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 préférées (p.2) 

 

 
Le voyage 

 en Italie (p.12) 

 

 

 

 

Bonjour à tous ! 

 

Régalez-vous avec le numéro 17 de Brouhaha  « Le 
journal qui fait du bruit » ! Retrouvez vos rubriques 

préférées comme les coups de cœur, les jeux et toute 

l'actu collège !! 

 

Ne ratez pas les derniers moments, finissez 

tranquillement votre année, et les élèves de 3ème, 

courage jusqu'au Brevet, car les vacances ne sont pas si 

loin ! 

 

Voici les articles rédigés par nos talentueux journalistes 

Elina, Killian, Cédric, Maëlys, Nicolas, Lorenzo, Kenza, 

Edwine, Gloria, Juliette, Charlotte, Maïwenn, Faïza, 

Manon, Laura et Najwa, toujours encadrés par Mme 

Santiago et Mr Gillain. 

 

Bonne lecture ! Et bonnes vacances !! 

 

Les brouhahaleurs ! 

 

 
Les films coups 

 de cœur (p.4) 

 

 

 
Les livres coups 

de cœur (p.3) 

 
 

 
Facebook (p.8) 

 
 

   Le Coronavirus      

(p.7) 
 

 

 

Jeux 

(p.5-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La journée de 

sensibilisation 

aux handicaps 

(p.10-11) 

 

 

 
 

Infos collège :  
Samedi 15 juin : matinée portes ouvertes avec la remise des Victoires de Vinci de 9h à 12h 

Jeudi 20 et vendredi 21 juin : PSC1 (Premiers Secours Civiques) pour les 4A 

Lundi 24 et mardi 25 juin : PSC1 (Premiers Secours Civiques) pour les 4B 

Jeudi 27 et vendredi 28 juin : Brevet des collèges 

 

Rappel : le journal est disponible au CDI, à la bibliothèque d'Eragny et intégralement en couleur sur le site du collège 

http://www.clg-vinci-eragny.ac-versailles.fr/. Vous y trouverez également les anciens numéros. 

http://www.clg-vinci-eragny.ac-versailles.fr/
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Coups de cœur "séries télévisées" 
 

 

 

Glee 

 

Le Glee Club's a été fondé par Matthew Shuester, prof d'espagnol dans le 

lycée McKinley. Ce club est composé de lycéens issus de différents clans 

(basketteurs, footballeurs, handicapé, pom-pom girls...).  

 

Ils sont l'un des meilleurs groupes musicaux dans l'Ohio avec leur chanson 

Don't stop believing. Leur travail est entre la chorale et la comédie musicale. 

 

Gloria 
 

Les Geeks 
 

 

«  Les Geeks », ça se passe chez Fred, sa copine Julie et leur coloc' Vince et 

chez DTC, l'entreprise dans laquelle travaillent, ou en tous cas passent leurs 

journées. Fred travaille dans la même entreprise que ses potes Hubert et 

Charline qui sont aussi imprégnés que lui de culture Geek, contrairement à leur 

patron qui n'y comprend rien et les méprise totalement. 

 

Cela passe sur NRJ12 et existe en BD. Il y a plusieurs  tomes au C.D.I.  Vous 

devez essayer, c'est très marrant !!                

                                                                                                                                                       Gloria 
      

Yolo, on ne vit qu' une fois 
 

Cette série TV raconte la vie de plusieurs personnes qui cohabitent ensemble 

dans une grande villa. Yolo, ce sont les initiales de " You only life once ", ce 

qui veut dire "On ne vit qu'une fois ". 

 

Dans cette série, il y a des hommes et des femmes : et donc bien sûr, des 

histoires d'amour !! Si j'aime cette série, c'est parce qu'après, on sait quoi faire 

dans sa vie, et que c'est bien. 

                                                                                                      Gloria  

 

 

S.O.D.A 
 

S.O.D.A, c'est une série qui passe sur W9 avec Kev Adams. Elle parle de trois 

ados : Adam, Slim et Ludo. Ils font n'importe quoi en cours et après ils sont 

exclus du cours, et vont dans le bureau de la proviseur. La plupart du temps, ils 

sont au salon, ou dans la chambre d'Adam.  

 

Souvent, ils y font des expériences complètement débiles : pour se faire ensuite 

prendre par Michel, le père d' Adam. Adam, il est amoureux de Jenna, une élève 

de terminale. Il a aussi une petite sœur qui a 13 ans, elle s'appelle Eve. Cette 

série est bien car on rigole bien quand on regarde ça !! 

Gloria 
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Coups de cœur "livres" 
 

 

Le fantôme de Canterville. 
 

 

Depuis des années, dans un village, un château terrorise la population... car il est hanté 

par l'âme de Sire Simon, un ministre américain. Et puis un jour, un homme nommé M. 

Otis décide avec sa famille d'acheter ce château maudit de tous. A leur arrivée Lord 

Canterville les met en garde sur cet esprit errant. Mais que peut faire un pauvre fantôme 

face au détergeant super actif d'une femme dévouée, au bon sens d'un homme d'affaire et 

de la malice des enfants toujours près à lui jouer des tours ? Vous découvrirez que ce 

fantôme « effrayant » va devoir s'habituer à M. Otis et sa famille car ils ne sont pas près 

de partir... 

 

Rapide biographie de l'auteur : 

Ce livre a été écrit par Oscar Wilde. Ce dernier est né le 16 octobre 1854 en Ireland et 

mort le 30 novembre 1900 à Paris. Il n'avait que 46 ans. Il avait étudié  

dans l'université d'Oxford. Le fait qu'il ait admis son homosexualité avait fait un vrai scandale. 

 

Mon avis : 

Rassurez-vous tout de suite: ce livre ne m'a pas fait peur. Il raconte une histoire qui a des caractères comiques ; mais 

bien sûr il parle de fantômes comme son nom l'indique. Et puis, libre à vous d'aimer ce livre ou non. Enfin bref, bonne 

lecture... 

Killian 

Roméo & Juliette 
 

Roméo et Juliette s'aiment d'un amour pur. Malheureusement, leurs deux familles 

véronaises se vouent une haine aussi parfaite et immortelle que la passion qu' ils 

éprouvent l'un pour l'autre. 

Dès le lendemain de leur rencontre à un bal masqué, ils décident de se marier mais 

c'est impossible, leur familles se détestent... J'aime ce livre car j'adore les histoires 

d'amour et que ce qu'écrit Shakespeare est vraiment, vraiment passionnant...!  

 

Gloria   
 

 

Stars incontournables dans les Anges 5! 
 

 

Le "allo" de Nabilla 

 

 

Je vais vous raconter ce que je sais sur Nabilla. 

 

Nabilla est une jeune fille de 21 ans, elle a fait « les anges de la télérealité 5 et 4 » 

et aussi « l'amour est aveugle ». Durant le début de l'émission, elle s'est rapprochée 

de Thomas et ils sont devenus un merveilleux couple. 

 

Elle s'est fait connaître grâce a son allo « Allo nan mais allo quoi, t’es une fille et 

t’as pas de shampoing je ne sais pas vous me recevez c'est comme si je te disais t'es une fille et t’as pas de 

cheveux !! » Elle est allée à Los Angeles et à Las Vegas et a halluciné de la décoration de l'hôtel. 

Lina 
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Présentation des Anges (saison 5) 
 

Nabilla est âgée de 20 ans. Elle a fait plusieurs 

chirurgies au visage, à la poitrine, au postérieur, aux 

pupilles, elle a redessiné ses sourcils et a fait allongé 

ses cheveux. Elle a aussi fait la saison 4 à Honolulu, 

(Hawaii) et  a fait un buzz avec son « Allô quoi! 

» (voir article précédent) 

 

Amélie est une belge blonde qui a fait Secret Story 1 et 

les Anges saison 1 et 4. Son projet professionnel est de 

lancer une marque de vêtements pour bébé. Elle a un 

bébé qui se prénomme Hugo. 

 

Thomas est un jeune homme qui a fait Secret Story 7. 

Il est venu dans les Anges 5 avec pour objectif 

professionnel de devenir l'égérie d'une marque et est en 

couple avec Nabilla. 

 

Capucine est une jeune fille de 16 ans venue pour être 

l'égérie d'une marque de vêtements et signer dans une 

grosse agence de mannequins. Elle fait équipe avec 

Aurélie, elles sont surnommées « Les Crevettes » . 

                

Samir est un garçon âgée de 21 ans qui est venu au 

début pour faire un book, pour devenir cascadeur, pour 

jouer dans un film. Au début de l’aventure il est en 

couple avec aurélie. 

 

 

 

Aurélie est une jeune fille très belle et marrante. C'est 

la meilleure amie de Capucine. 

 

Frédérique est un peu comme une maman mais aussi 

elle casse les oreilles comme par exemple "la casserole 

pas lavée". 

 

Alban est un jeune homme de 22 ans qui est très 

gentil, à la fois sensible mais élégant il est venu avec 

pour but de faire un gros spectacle de comédie 

musicale et il en a fait un à las Vegas. 

 

Maude est une jeune fille très belle, chanteuse et a 

beaucoup d’amis comme Nabilla, Vanessa,  Alban... 

 

Vanessa est arrivée célibataire, puis a été en couple 

avec Samir et maintenant elle est en couple avec 

Geoffrey. 

 

Geoffrey est un jeune homme qui a fait les Anges 4 et 

qui a comme objectif de signer dans une grosse agence 

de mannequina  et il est en couple avec Vanessa. 

Lina & Gloria 

 

 

 

 

Coups de cœur "films" 
 

 

Hansel & Gretel 
 

Un soir, alors qu'ils sont enfants, Hansel et Gretel sont abandonnés par leurs parents dans une 

forêt. Ils finissent par tomber sur une magnifique maison mais qui est celle d'une sorcière, qui 

veut les manger.  

 

Gretel essaie d'affronter la sorcière, qui lui jette un sort, sans effet. Hansel et Gretel tuent la 

sorcière et quinze ans plus tard, ils deviennent chasseurs et tuent toutes les sorcières de leur 

pays. Hansel & Gretel, c'est un film et si je l'aime bien c'est parce qu'il y a de l'action.     

 

Gloria  
 

 

Le pôle express 
 

Un jeune garçon qui commence à douter de l’existence du Père Noël, monte dans un train un 

peu mystérieux en direction du pôle Nord. Plus le Pôle Express avance dans des contrées 

enchantées, plus l’aventure est géniale et les petits passagers prennent conscience de 

l’étendue de leurs dons et vivent plusieurs aventures…. 

 

A vous de les découvrir dans le film !!!! 

Kenza 
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Jeux 
 

Réponses des jeux page 8 

Mots mêlés des animaux 
 

O I S E A U V A C H E I L P O  Recherche les mots suivants dans la 

grille. Ils peuvent se lire dans tous les 

sens et certaines lettres peuvent être 

utilisées plusieurs fois. 

 

âne, animal, bélier, bête, bœuf, brebis, 

cafard, chat, cheval, chien, cochon, coq, 

crocodile, dindon, éléphant, girafe, 

grenouille, hérisson, kangourou, koala, 

lapin, léopard, lion, loup, mouton, oie, 

oiseau, ours, pigeon, poule, rat, singe, 

souris, taureau, tigre, vache 

 

Puis retrouve la phrase cachée dans la 

grille avec les lettres non utilisées : 

R A T O L Y G I R A F E A I I 

C H A T U E C O C H O N D G E 

H N D R E R P S A N E B I E L 

I O P E E N I H C O Q R N O I 

E S O I L O C S A A N E D N O 

N S U L L T H L A N I B O M N 

A I L E I U E A N B T I N U S 

X R E B U O V P I O A S D I L 

B E T E O M A I M E U E N D E 

L H L U N A L N A U R G T R O 

O F R E E R M E L F E E I A P 

U S T D R U K O A L A Z G F A 

P K A N G O U R O U U O R A R 

C R O C O D I L E O ! ! E C D 

 

_ _    _    _ _ _    _ _ _ _ _ _ _    _ _    _ _    _ _ _ _ _    _ _    _ _    _ _ _    _ _ 

 

Faïza 

Mots croisés du journal 
 

1) écran et clavier 

2) c'est très bon 

3) directeur du journal 

4) questions à un grand nombre 

5) synonyme d'entretien 

6) se fait sur Internet 

7) il y en a plein dans le journal 

8) c'est toi qui lis le journal 

9) là c'est celle de juin 

10) il y en a déjà 17 ! 

        8              

  6    7                

1>                10      

     2>                 

                      

                      

         9             

       3>               

              4>        

                      

                      

  5>                    

                      

                   Kenza 
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Jeux 
 

Réponses des jeux page 8 

Mots mêlés géographiques 
 

P B E R L I N  Q N U D E  Recherche les mots suivants dans la grille. 

Ils peuvent se lire dans tous les sens et 

certaines lettres peuvent être utilisées 

plusieurs fois. 

 

Ain, Barcelone, Berlin, Berne, Bordeaux, 

Boston, Caen, Dallas, Dijon, Dublin, 

Florence, Kiev, Limoges, Londres, Lot, 

Lyon, Madrid, Nantes, New York, Nice, 

Paris, Pise, Quiberon, Rome, Seattle, 

Sydney, Toulouse 

 

Puis retrouve la phrase cachée dans la grille 

avec les lettres non utilisées : 

A I L O L L E E E O S U T 

R T S M A O V B N Y I B S 

I L L E C N E R O L F L E 

S E C I N D E N L S P I T 

B E R N E R R E E E T N N 

O S Y D N E Y A C F E O A 

R E D I E S R C R N I A N 

D A A J W E E M A D R I D 

E T L O Y L O T B K I E V 

A T L N O L I M O G E S ? 

U L A ? R T O U L O U S E 

X E S ? K Q U I B E R O N 

 

_ _ _ _ _ _    _ _ _    _ _     _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ 

Cédric & Elina 

 

Charades 
 

1) Mon premier est un féculant 

Mon deuxième est à l’opposé du ventre 

Mon tout s'accroche devant une fenêtre : 

____________ 

 

2) Mon premier se boit dans de l'eau chaude 

Mon deuxième se boit au petit déjeuner 

Mon tout est ou nous regardons des émissions : 

____________ 

3) Mon premier est une syllabe 

Mon deuxième est une couleur de mer 

Mon tout est ou l'on mange : ____________ 

 

4) Mon premier nous le buvons dans de l’eau chaude 

Mon deuxième se boit au petit déjeuner  

Mon troisième est une syllabe du mot francophone  

On communique avec le tout : ____________ 

Faïza 

 

 

 

Les mystères de Vinci (suite du conte de Killian) 
 

 

Chapitre n°2: Multiple apparitions  / -Math: « Je ne suis peut-être pas le personnage principal, mais je peux 

vous dire que moi aussi j'en ai bavé !!! » 

 

( Nous retournons là où nous nous étions arrêtés, c'est à dire au CDI ) ...vous vous rappelez de la créature 

avec une tête de citrouille qui m'était apparue avant que le chapitre ne se TERMINE (je peux vous dire que 

j'en ai voulu à l'écrivain de m'avoir laissé là, Brrr, enfin bref). Et nous y revoilà... 

J'étais par terre, presque rampant jusqu'à ce que je percute un mur qui m'arrêta comme par hasard il fallait 

que ça tombe à CE moment. Mais quand cette apparition entendit un petit bruit elle disparut... Bon j'étais 

livré à moi même dans le CDI !! 

Killian 
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Articles divers... 
 

 

Les expressions 
 

Les expressions françaises sont utilisées tous les jours, en voici quelques-unes :  

 

 Être une poule mouillée : être très trouillard.  

 Tomber dans les pommes : s'évanouir. 

 Donner sa langue au chat : abandonner à une devinette. 

 Avoir les dents longues : avoir de l'ambition. 

 Avoir la tête dans les nuages : être rêveur. 

 Quand les poules auront des dents et les cochons des ailes : cela veut dire jamais. 

 Avoir la main verte : être fort en jardinage. 

 Se lever du pied gauche : s'être mal réveillé. 

 Être rouge comme une tomate : être très rouge. 

 Être vert de peur : avoir très peur. 

 C'est vieux comme Hérode : c'est très ancien.   

                                                                                       Juliette  

Les allergies 
 

Les allergies touchent des millions de personnes dans le monde et causent beaucoup de problèmes; cependant grâce 

aux découvertes médicales, il est souvent possible de diagnostiquer les troubles et de mettre en place un traitement 

efficace. Jusque là je ne vous apprends sûrement rien mais savez-vous ce qu'est vraiment une allergie?  

 

Ce mot, d'origine grec, est un terme descriptif regroupant une grande diversité de phénomènes d'hypersensibilité 

(Définition : Sensibilité particulière à une ou plusieurs substances qui normalement ne provoquent rien). 

 

Attention ! Les allergies ne sont pas dues à un système immunitaire faible, au contraire celui-ci produit en surnombre 

les anticorps contre des substances habituellement inoffensives. 

Maëlys 

Le nouveau Coronavirus. 
Appelé syndrome respiratoire viral du Moyen-Orient : « MERS-Cov » 

 

Les coronavirus sont une vaste famille de virus susceptibles de provoquer un large éventail de maladies chez 

l’homme, depuis le rhume banal jusqu’au SRAS (Syndrome respiratoire aigu sévère). Ces virus sont très facilement 

transmissibles et peuvent être attrapés par les animaux. 

 

Le nouveau coronavirus : 

L'organisation mondiale de la santé (OMS) a très peu d'informations sur ce virus, mais 

la transmission inquiète de plus en plus l'organisation et il cause, en plus de problèmes 

respiratoires, une insuffisance rénale. 

 

En France, une personne est toujours dans un centre hospitalier régional universitaire 

(CHRU). Il est sous assistance ventilatoire en raison d'une dégradation respiratoire. Et 

une autre personne est morte. 

Depuis Avril 2012, 50 personnes ont été contaminées et 30 en sont mortes dont 1 en France et 25 en Arabie Saoudite. 

Maëlys 

Les Frisons ?  
 

C'est un cheval. On assure qu'il  était déjà présent dans la province de Frise, en Hollande, il y a 3 000 ans ! C'est un 

costaud tout noir, il porte une longue queue, une longue crinière. Et des poils aux paturons ! Son énergie et son 

enthousiasme empêchent de le confondre avec les autres races .                                                                         Charlotte 
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Articles divers... 
 

 

Que pensez-vous de Facebook ? 
 

 

J'ai demandé  à 27 personnes ce qu'elles pensent de Facebook ; voici leurs réponses : 

- 6 personnes trouvent cela intéressant  

- 8 personnes trouvent cela inutile  

- 6 personnes trouvent cela normal  

- 8 personnes pensent autrement  

 

Pour moi, Facebook est intéressant mais aussi inutile parce que l'on peut parler avec nos amis mais les personnes font 

du plagia en prenant les images des autres. 

Kenza 

 

Poème : Sur la terre il y a... 
 

Sur  la terre il y a un pays. 

Dans ce pays il y a une région. 

Dans cette région il y a un département. 

Dans ce département il y a une ville. 

Dans cette ville il y a une rue. 

Dans cette rue il y a une allée. 

Dans cette allée il y a une maison. 

Dans cette maison il y a un escalier. 

En haut de cet escalier il y a un couloir. 

Dans ce couloir il y a une porte. 

Derrière cette porte il y a une chambre. 

Dans cette chambre il y a un lit. 

A côté de ce lit il y a un tapis. 

Sur ce tapis il y a une armoire. 

Sur cette armoire il y a un aquarium. 

Dans cet aquarium il y a un poisson. 

Dans ce poisson il y a un petit cœur de poisson très joyeux car le poisson va manger ! 

Laura 

 

La mort de notre animal 
   
La mort de notre animal est très triste, moi par exemple j’ai vu mon chat mourir.  

 

Si votre chat meurt, vous pouvez lui rendre hommage, lui confectionner une pierre tombale ou un objet en son 

honneur. Cela parait étrange, faites ce qui vous semble le mieux. 

Charlotte 
 

 

 
Réponses des charades : Réponses des mots mêlés : Réponses des mots croisés : 

1) rideau (riz, dos)  

2) télé (thé, lait)  

3) table (ta, bleu)  

4) téléphone (thé, lait, phone) 

 

Des animaux : Il y a des animaux  

de la ferme et du zoo !! 

Géographiques : Quelle est ta ville 

préférée ??? 
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Au collège depuis avril ! 
 

 

Au club sciences : les volcans !! 
 

Les mini scientifiques du club science ont fait des expériences sur les volcans. 

 

Eruption effusive : 

On a pris un tube en «u», puis on a versé la moitié du tube d'eau et l'autre de ketchup. Dans l'eau on a mis un 

cachet effervescent puis on a bouché la partie où il y a de l'eau. Le résultat est que le cachet a poussé le 

ketchup vers le haut comme un volcan. 

 

Eruption explosive : 

On a pris un tube en «u», puis on a versé la moitié du tube d'eau et l'autre de purée. Dans l'eau on a mis un 

cachet effervescent puis on a bouché la partie où il y a de l'eau. Le résultat est que le cachet a poussé la 

purée qui est sortie, à la fin de la purée ça a explosé !! 

Charlotte  
 

 

« Les Bouchons D'amour », la collecte est terminée ! 
 

Merci à vous tous, grâce aux efforts de nombreux élèves et personnels de l'établissement, 

nous avons réussi à récolter 95.145 kilos de bouchons, ce qui veut dire l'équivalent d'un 

don conséquent pour l'association !!! 

Lorenzo & Killian 
 

 

 

Le T.N.I. !!! (Tableau numérique interactif) :  
Que pensent les élèves et les professeurs de cette nouvelle arrivée ? 

 

-Les élèves- 

Les élèves me disent le plus souvent que c'est pratique car le Net sera à la portée des professeurs donc qu'il y 

aura de multiples possibilités. Ils me disent aussi que les images seront plus nettes et qu'il n'y aura plus 

besoin d'emprunter un projecteur. Certain évoquent l'aspect « ludique » et que le stylet (le crayon 

numérique) sera plus maniable. 

 

-Les professeurs- 

Ils apprécient cet outil parce qu'ils peuvent faire plus, qu'ils ont accès à Internet et que les élèves aiment le 

changement qu'apportent ces nouveautés. 

Maëlys 

L'ENT 
 

Pour savoir si tout le monde va sur l'ENT je vous propose de faire un sondage pour le savoir. Je vais 

interroger 10 personne pour savoir s'ils vont oui ou non souvent sur l'ENT, c'est parti !! 

 

Oui Pas trop Non  

3/10 4/10 3/10 

 

Décidément tout le monde ne va pas souvent sur l'ENT c'est le résultat de ce sondage !! 

Juliette 
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Au collège en mai ! La journée de sensibilisation  
 

 

Le jeudi 23 mai 2013, les élèves de 4ème du collège Léonard de Vinci et Pablo Picasso ont participé à cette journée. 

Le but était de se mettre à la place des handicapés à travers différentes activités (artistiques et sportives). Voici tout ce 

que nous avons eu la chance de faire : 

 

Activités artistiques (au gymnase de La Butte) 
 

Atelier Jean de la Lune : Cet atelier consiste à regarder et à nous expliquer à travers un court métrage la vie 

d'un autiste et d'une schizophrène.  

 

Kenza & Najwa: « Nous avons bien aimé la vidéo de la 

schizophrène mais moins l'autre vidéo. » 

 

Lorenzo : « Je n’ai pas trop aimé cette activité. » 

 

Nicolas : « J'ai bien aimé et cela nous a fait vraiment prendre 

conscience que le handicap n'est pas quelque chose de facile. » 
 

 

Parcours Cécité : Ce parcours consiste à être traversé les yeux bandés sans toucher aucun obstacle. Nous 

sommes donc mis dans la situation d'une personne non voyante.  

 

 

Najwa & Nicolas : « C'était trop bien car cela nous a vraiment mis 

dans la situation d'un aveugle. » 

 

Kenza : « Je pense que c'était bien et assez simple finalement. »  

 

Lorenzo : « Très amusant malgré un stress au début quand on ne voit 

plus rien. » 

 

Sculpture: Nous avons sculpté ce que nous voulions avec de l'argile… les yeux bandés !! 

   

Kenza : « C'était assez bizarre et effrayant. » 

 

Nicolas : « C'était bien mais pas terrible ne pas savoir ce que je fais. » 

 

Lorenzo : « C’était cool. » 

 

Najwa : « C'était assez marrant de pouvoir sculpter des formes les yeux 
 

bandés surtout parce qu'on ne s'attend pas exactement à ce qu'on voulait faire dès le début. J'ai bien aimé. » 

 

 

Photo langue des signes : Cet atelier a pour but de nous apprendre le langage des 

signes. Nous devons utiliser les lettres de l’alphabet pour délivrer un message.  

 

Nicolas : « C'était très divertissant j'ai bien aimé découvrir un nouveau langage. » 

 

Lorenzo : « J’ai trouvé cela très bien. » 

 

Kenza : « J'ai trouvé cela intéressant mais sans plus. » 

 

Najwa : « Cela m’a vraiment donné envie d'apprendre la langue des signes. » 
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aux handicaps du jeudi 24 mai 2013 avec les élèves de 4ème  
 

 

Activités sportives (au gymnase de La Cavée) 
 

Handibasket : C’est du basketball en fauteuil roulant ! Après un 

entraînement, place au match entre l’équipe bleue et l’équipe rouge ! 

 

Lorenzo : « C’était super, j’ai adoré ! » 

 

Nicolas : « Très très bonne activité. » 

 

Najwa & Kenza : « C’était marrant ! »  

   

Volley-ball sourd-muet : Nous devions jouer au volley sans échanger 

aucune parole. Nous avions mis des bouchons d’oreilles pour entendre 

le moins de sons possible et n’avions pas le droit de parler. 

 

« Nous avons trouvé cela compliqué car nous n’avions jamais fait de 

volley donc nous ne savions pas jouer. Par contre après le match nous 

avons épelé nos prénoms pour les faire deviner aux intervenants, une 

femme sourde et un homme sourd-muet. C’était sympa. » 

   
Handibike : C’est un vélo adapté à une personne qui n’a pas la 

mobilité de ses jambes. Les pédales sont donc sur le guidon et le 

moteur n’est pas nos jambes comme habituellement en vélo mais nos 

bras ! 

 

Nicolas : « C’est la meilleure activité, nous avons bien rigolé ! » 

 

Kenza & Najwa : « C’était super bien ! » 

 

 

 

Handiping-pong : C’est du tennis de table en fauteuil roulant, il faut donc se 

déplacer en fauteuil comme en handibasket. 

 

Kenza & Najwa : « Nous n’y sommes pas arrivées. » 

 

Nicolas & Lorenzo : « C’était génial ! » 

 

Torball : C’est un sport qui se pratique les yeux bandés, en aveugle. La 

balle est sonore, il y a deux équipes qui ont chacune un terrain. Le but du 

jeu est de marquer le plus de points possibles. 

 

Lorenzo, Nicolas & Najwa : « C’était très amusant ! » 

 

Kenza : « Finalement, c’était plutôt facile ! »  

 

 

Match de Handibasket à 17h15 : La journée s’est terminée sur un match de 

handibasket entre les élèves des deux collèges, des professeurs et des vrais 

joueurs de handibasket. Vraiment, une super journée !! 

Lorenzo, Kenza, Nicolas & Najwa 
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Le voyage en Italie des latinistes du 27 mai au 01 juin 
 

 

Le voyage en Italie avait pour objectif de rendre concrètes nos connaissances en civilisation latine, dans le cadre de 

l'enseignement du latin (dès la 5ème). Nous avons donc visité le Colisée, le Forum romain, les Thermes de Caracalla, 

la ville de Pompéi mais aussi la fontaine de Trévi et bien d'autres choses. Nous sommes même montés sur un volcan : 

le Vésuve. 

 

Imaginez donc le Colisée, une enceinte de 50 000 places, construite 

il y a 2000 ans alors qu'en France aujourd'hui seul le stade de 

France peut accueillir plus de spectateur. On y pratiquait les 

combats de gladiateurs. 

 

Imaginez également une ville dont l'éruption du Vésuve (en 79 

après J.-C.) a permis de conserver les bâtiments et même les corps 

des habitants jusqu'à sa redécouverte au XVIIème siècle suite à des 

fouilles. 

 

En plus des visites, nous avons également découvert une façon 

particulière de vivre en communauté dans des espaces  
 

Le Colisée 

parfois restreints, le car, dans de nouveaux lieux, l'hôtel, en côtoyant les professeurs qui pouvaient être marrants... 

 

 
La Fontaine de Trévi 

Dans les moments de quartiers libres ou entre deux visites, nous étions abordés par 

des vendeurs à la sauvette, nous proposant des « goulous goulous » (voir Mme 

Collin pour la traduction). 

 

Le retour s'est fait tranquillement, entre des moments de sommeil, d'amusement et 

de jeux. A ce propos M. Gillain a très souvent gagné au UNO face à Mmes Meslin 

et Ohresser. 

 

Finalement ce fut une très bonne expérience que nous espérons renouveler !! 

 

Un grand merci à nos professeurs !! 

Cédric & Maëlys 

 

 

 

La journée au Parc des Princes des filles de l'AS foot 
 

 

Les dix filles de l'AS foot ont passé la journée du mercredi 22 mai au 

Parc des Princes pour la Journée des Enfants. 

 

Le matin, entraînement des pros sur la pelouse (Ibrahimovic, Thiago 

Silva, Beckham qui est resté sur le côté...), puis pique-nique. 

 

L'après-midi, matchs amicaux contre d'autres équipes d'Ile de France. 

Et... les filles ont gagné !!  

 

Bravo les demoiselles pour votre victoire de fair play !! 

 
 


