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Bonjour à tous ! 

 

Voici le numéro 18 de Brouhaha  « Le journal qui fait 
du bruit » ! Découvrez ou retrouvez nos rubriques 

rédigées par et pour vous, les collégiens ! 

 

Voici les articles rédigés par nos talentueux journalistes 

de l’année dernière : Charlotte, Killian, Manon, Faïza, 

Kenza, Lina, Nicolas, Gloria, Cédric, Juliette et Lorenzo, 

ainsi que par nos nouveaux journalistes : Fatoumata, 

Enzo, Rémi, Assa, Vincent, Emilie, Valentine, Anaëlle, 

Zacary, Keegan et Kévine, tous toujours encadrés par 

Madame Le Goff et Monsieur Gillain. 

 

Bonne lecture ! Et bonnes fêtes de fin d’année !! 

 

Les brouhahaleurs ! 

 

L’Onisep (p.12) 

 
 

Coups de cœur 

livres (p.5) 

 

 

La sélection des  

gamers (p.10) 

 
 

Jeux 

(p.2-4) 

 

 

 

 

 

Keval tv (p.11) 

 

 

 

 
 

 

 

Infos collège :  
Pour les élèves de 3

ème
 : - lundi 13 et mardi 14 janvier : Brevet blanc + épreuve commune d’anglais 

                  - semaine du 10 février : stage en entreprise 

Pour les élèves de 6
ème

, 5
ème

 et 4
ème

 : Devoirs communs la semaine du 10 février 

 

 

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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Jeux 
 

Réponses des jeux page 11 

 

Jeu des 7 différences 
 

Règle du jeu : Le but du jeu est d'entourer les sept différences entre les 2 dessins. Amusez-vous bien ! 

 

     Valentine 

 
 

Mots mêlés des animaux 
 

C A R A Z P E R R O Q U E T I  Recherche les mots suivants dans la 

grille. Ils peuvent se lire dans tous les 

sens et certaines lettres peuvent être 

utilisées plusieurs fois. 

 

anaconda, âne, ara, boa, bouc, buse, 

cerf, chat, cheval, chien, chimpanzé, 

coq, dinde, dinosaure, dragon, gnou, 

gorille, guépard, iguane, jaguar, 

lapin, lion, loir, loup, moineau, 

moule, mouton, oiseau, ours, paon, 

perroquet, pigeon, poisson, poule, 

poulet, raie, rat, singe, souris, vache, 

veau, vipère, zèbre, zébu 
 

 

H H L Z E B U I L I O N Q U G 

I E A O B O L O E U C G N O U 

E S P T R U S L A V E H C M A 

N N I T E C E E T D R A G O N 

D O N N O O N I N A N I U U E 

I S M M G I N O A P P A E T A 

N S S L O E S O U R I S P O N 

O I R M R U P E U L G J A N A 

S O U R I E E F A O E A R V C 

A P O U L E T T E U O G D A O 

U O E E L U O P V P N U I C N 

R R R E E ? T F R E C A N H D 

E C H I M P A N Z E ? R D E A 

? ? V I P E R E S U B ? E N A 

 

Trouve la phrase cachée : 

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

Cédric     
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Charades 
 

NIVEAU 1 : 

 

1) Mon premier est gage sans la fin, 

Mon second est le contraire de tard, 

Mon tout se mange : __________ 

 

2) Mon premier est sans la fin de robe, 

Mon second est le contraire moche, 

Mon tout est électronique : __________ 

 

3) Mon premier est non en anglais, 

Mon second la troisième personne du singulier, 

Mon tout est une fête de fin d'année __________ 

                                                                                                    

Faïza & Anaëlle 

4) Mon premier est un animal, 

Mon deuxième est mangé par mon premier, 

Mon troisième est avant 3, 

Mon tout est ce que tu fais : __________ 

 

NIVEAU 2 : 

5) Mon premier est un poisson, 

Mon deuxième est un poisson, 

Mon troisième est un poisson, 

Mon tout est un membre de ta famille : __________ 

 

NIVEAU 3 : 

6) Mon premier est un animal, 

Mon deuxième est un animal, 

Mon tout est un animal : __________ 

Juliette & Kévine 

 

Sudoku 
 

Tu dois remplir cette grille avec les 

chiffres de 1 à 9 dans chaque carré 

de 9 cases, dans chaque ligne et 

dans chaque colonne. 

 

Un même chiffre ne peut se 

retrouver deux fois dans un carré 

de 9, une ligne ou une colonne. 

 

Bonne chance ! 

 

 

 
 

Anaëlle 

         

 
Énigme 1 

 

2+2= poisson 

3+3=huit 

7+7= triangle 

 

Pourquoi cette énigme est vraie ? 

 

Cédric 

 
Énigme 2 

 

Voici une écriture gigantesque et illisible...  

saurez-vous la déchiffrer ? 

 

Indice → Travaillez cette phrase : Chaque 

personne voit les choses sous différents 

angles … 
 

Killian 
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 Labyrinthe 
 

Le but du labyrinthe 

est de trouver la sortie 

en passant par les trous 

pour ttrroouuvveerr  llaa  ssoorrttiiee..    

  

BBoonn  ccoouurraaggee  !!  

  

EEnnzzoo  

 

 

 

Coups de cœur cinéma 
 

 

The Mask 
 

C'est un super film qui raconte l'histoire d'un homme célibataire vivant avec son 

chien. Mais un jour il trouve un masque magique ayant le pouvoir de le transformer 

en criminel. Du coup, il commet plusieurs délits comme : braquer une banque ou 

cambrioler des objets très précieux... Au bout d'un moment, il essaie de s'en 

débarrasser mais il n'y parvient pas. Un soir, il se retrouve, à cause de son masque, 

dans un restaurant où il tombe sous le charme d'une jeune femme qui s'appelle Tina. 

Il tente alors tout pour la charmer mais là non plus il n'y parvient toujours pas. A vous 

de découvrir la suite. 

Gloria  
 

 

Jumper 
 

 

Jumper est un film fantastique, qui raconte l'histoire d'un jeune garçon dont le père 

est alcoolique et qui frappe le fameux David Rice (un jeune garçon) qui justement 

« jump » (qui veut dire sauter en anglais) : dans ce film il se téléporte. 

 

L'acteur principal est: Hayden Christensen, le film est paru en 2008 et réalisé par 

Doug Liman, scénarisé par : David S. Goyer, Jim Uhls et Simon Kinbe. 

 

Personnellement je suis resté accroché et je me suis cru dans le film. Regardez-le, 

vous ne serez pas déçus ! 

Vincent 
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Coups de cœur "livres" 
 

 

   

 

La fille des enfers 
 

C'est un manga qui raconte l'histoire d'une jeune fille nommé Ai Emna qui est la fille des 

enfers. Elle a décidé de créer un site dans lequel une personne écrit le nom d'une personne 

détestée afin qu’Ai Emna les envoie en enfer.  

 

Je trouve cette histoire assez cool. Vous pouvez trouver les tomes 1 et 2 au CDI. 

Kenza 
 

 

Chi, une vie de chat 
 

C'est un manga qui se lit de gauche à droite et en couleur. Le tome 1 raconte la vie d'un 

petit chaton qui perd sa maman et ses sœurs. Il est recueilli par une famille d'humains 

qui le nomment Chi mais malheureusement ils n'ont pas le droit de le garder dans leur 

appartement. Chi va beaucoup s'amuser dans toutes ses aventures ! Pour moi ce livre est 

super et bien dessiné, il est aussi drôle. Déjà dix tomes disponibles. 

Juliette 

 
 

 

Aya de Yopougon 
 

Il s’agit d’une bande dessinée de Marguerite Abouet. Aya est une jeune fille qui habite dans 

le quartier de Yopougon en Côte d'Ivoire et souhaite devenir médecin. Mais son père ne 

veut pas. Elle est entourée de ses amis et vit de nombreuses aventures. Elle reste toujours 

joyeuse. 

Les personnages sont : 

 

La famille d’Aya : 

Aya, Ignace (son père), Fanta  

(sa mère), Fofana (son petit frère), 

Akissi (sa petite sœur)  

et Félicité (la bonne). 

 

La famille d’Adjoua, la copine 

d’Aya: 

Adjoua, Hyacinte (son père), 

Korotoumou (sa mère) et  

Albert (son frère). 

 

La famille de Bintou, la copine à 

Aya: 

Bintou, Koffi (son père) et Hervé 

(son cousin) 

 

Autre personnage important : 

Mamadou (le dragueur). 

J'aime ce livre car c'est comme la vie de tous les jours.          

Fatoumata 

 

 

Le Club Solidarité est de RETOUR avec « Les bouchons d’amour » ! 

 

Comme vous le savez déjà, le Club Solidarité est de retour avec l'association Les 

Bouchons D'Amour. Jusqu'ici deux pesées ont été faites et se sont les élèves de 5ème qui 

sont en tête avec 19,6 kg ! Cependant vous pouvez toujours les rattraper. Sachez que du  

 

 

début de l'année à la deuxième pesée cela fait 37,66 kg de bouchons ! Nous vous remercions pour les 

bouchons donnés. Et surtout, continuez !! Merci ! 

Lorenzo 
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Coups de cœur télévisés 
 

 

Cyprien Gaming 
 

Ce sont des vidéos publiées sur YouTube par Cyprien Iov alias Cyprien et Lucas alias 

Squeezie. Ils testent des jeux vidéos comme BroForce, The Last of Us, GTA V (les 

véhicules), Slender, Call of Duty, GTA V (Les Shit-codes), I Just Wanna Be the Guy, etc… 

bref des vidéos complètement loufoques... ! Sérieusement on se plie de rire !! 

  

Avant de finir, je vous conseille vraiment de vous abonner à la chaîne CyprienGaming sur YouTube ou sinon 

sur Twitter. 

Gloria 

 

Dexter 

 

Cette série TV (attention, déconseillée aux moins de 12 ans) est basée sur l’enfance 

de Dexter. Plus jeune, Dexter est recueilli par un agent de police. Son enfance est 

alors plongée dans la peine et la souffrance. A présent, Dexter ne ressent plus aucun 

sentiment. Car il a un secret tellement dangereux que personne ne s'en doute... Dexter 

est un professionnel dans l'analyse du sang le jour, et un tueur en série le soir... 

 

J'aime trop cette série car il y a du suspens et des secrets. 

Gloria 

Vampire Diaries 
 

C'est l'histoire d'une lycéenne nommée Elena Gilbert, dont les deux parents sont décédés 

dans un accident de voiture. Mordue de tristesse, elle n'en revient pas d'avoir perdu ses 

parents trop tôt. Et la seule chose qui peut la réconforter, c'est son journal intime. A la 

rentrée, Elena rencontre un bel étudiant qui s'appelle Stefan Salvatore ; mais qu'elle trouve 

très mystérieux... et son frère aussi, Damon qui lui aussi est très étrange. Elle va devoir 

faire face aux difficultés quand elle va découvrir qu'il s'agit d'un secret que même son 

journal ne pourrait jamais connaître... C’est une série en livres (l’auteur est L. L. Smith) 

adaptée en série télévisée (à la télévision, série déconseillée aux moins de 10 ans). 

Gloria  

 
 

Hollywood girls 3 a commencé le 18 novembre sur NRJ12 à 18h20. 

 

Le premier épisode commence avec le mariage de Nabilla  puis Caroline arrive et dit « Nabilla je sais que tu 

es responsable de la mort d'Ayem ». Et Caroline fait un malaise. Pour savoir la suite, regardez les prochains 

épisodes sur NRJ12 ou NRJParis. 

 

Vous regardiez déjà ? Voici les personnages qui sont restés : Kevin Mirenda ; Nicola Suret ; Kamel Djibaoui ; 

David Golis ; Ayem Nour ; Caroline Receveur ; Laura Coll ; Nabilla Benattia ; Shauna Sand. 

    

Et les nouveaux : Alison Cossenet ; Marine Boudou ; Thierry Picaut ; Antony Gomes ; Livia Dushkoff. 

   

On apprécie cette série car il y a encore plus d'action que dans les autres saisons, et c'est donc plus 

intéressant. 

 Lina, Gloria, Anaëlle & Faïza 
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Pretty Little Liars 
 

 

Cinq filles sont amies depuis toujours ; Alison,  Emily,  Aria,  Hanna & Spencer. Un soir, 

Alison disparaît. Peu à peu, la bande se divise ; chacune de son côté, elles continuent 

tranquillement leurs vies. Quelques années plus tard, une dénommée « A » se met à menacer la 

bande sur Internet et envisage de balancer leurs secrets les plus intimes… qu'elles n'avaient 

confiés auparavant qu'à leur ex-amie Alison... 

Gloria 

 

Violetta 
 

Dans cette série, Violetta une jeune fille de 16 ans qui voyage beaucoup arrive à Buenos 

Aires pour le travail de son père. Un jour elle rencontre un garçon Tomas elle tombe 

sous le charme, il part mais elle décide de le suivre et c'est là qu'elle trouve l'école de 

danse et de chant le Studio 21. 

 
 

Violetta entre dans l'école et elle est tout de suite éblouie par cette école : elle demande une inscription au 

directeur Pablo et il lui donne une feuille d’inscription. Violetta toute contente le remercie en l’enlaçant. Elle 

repart sans rien dire à son père mais se demande si c'est bien ou mal de mentir à son père. 

 

A la fin de la journée, Violetta rentre chez elle mais ne parle du studio à personne (elle file dans sa chambre 

en souriant). Arrivée dans sa chambre elle commence à écrire dans son journal « Aujourd'hui je suis allée 

dans une école : le Studio 21. J'adore cette école même si je viens juste de la découvrir… Le directeur Pablo 

m’a donné une feuille d'inscription, j’étais toute excitée mais comment l'expliquer à mon père ? » 

Valentine 

 

 

Stars 
 

 

M.Pokora 
 

Matthieu Tota (M.Pokora) est né le 26 septembre 1985 et a 28 ans. C'est un chanteur 

de R'n'B français. Il s'est fait connaître grâce à l'émission « Popstars » qu'il gagne en 

fin d'année 2003. Il gagne aussi l’émission « Danse avec les stars » en 2011 avec 

Katrina Patchett. Il sort son premier album en 2004 qui fait disque d'or. En 2006 il 

sort un deuxième album « Player ».   

En 2012 il sort son album « A la poursuite du bonheur ». Il annonce la même année qu'il va tenir le rôle 

principal dans la comédie musicale « Robin des bois » en représentation actuellement. A voir et à écouter !! 

Fatoumata 

 

 

Tal 
 

Tal Benyerzi est née en 1989. Elle est d'origine israélienne et c'est une chanteuse 

de R.N.B. 

 

Elle en est à son deuxième album « Le sens de la vie », son premier album est « Le 

droit de rêver ». 

 

Elle est connue pour son talent de chanteuse. Nous l’aimons beaucoup parce qu’elle a une belle voix. 

Faïza & Tayeba 
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Katy Perry 
 

 

Katy Perry est une chanteuse de pop rock dont le vrai nom est Katerinne Elizabeth 

Ounsston. Elle est née le 25 octobre 1984, elle est aussi une actrice américaine. Elle a 

déjà fait un duo avec Snoop Dogg : le nom de leur chanson est « California girls ». 

 

Elle a fait plusieurs albums. J’adore sa chanson « Roar ». J'aime cette chanteuse parce 

qu'elle chante bien.                                                                                         

Lina 

Psy 4 de la rime 
 

Psy 4 de la rime est un groupe de rap français originaire de la ville de Marseille. 

 

Il est composé de quatre amis d'enfance dont trois originaires de l'archipel de Comores. 

Dans ce groupe il y a : Alonzo, Soprano, Vicenzo ainsi que Sya (d'origine marocaine). 

 

Ma chanson préférée est Le Temps  d'un Instant car cette chanson est  très émouvante. 

Ecoutez, vous verrez ! 
 

Kévine 

 

 

 

 

Bridgit Mendler 
 

Bridgit Claire Mendler est une actrice, chanteuse, auteure américaine. Elle est surtout 

connue pour jouer le rôle de Teddy Duncan compositrice-interprète et musicienne 

dans la Disney Channel Original Series, Bonne chance Charlie, depuis 2010. Elle est 

née le 18 décembre 1992 à Washington aux États-Unis. 

Je l'aime parce qu'elle chante et est actrice en même temps, et je trouve que sa 

musique est bien ! Par exemple j’adore le titre Ready or not. 

Emilie 

Stromae 
 

Stromae, de son vrai nom Paul Van Haver, né le 12 mars 1985 à Bruxelles, est un 

auteur-compositeur-interprète belge de hip-hop, de musique électronique et de chanson 

française. Il a enregistré deux albums : « Racine carrée » et « Cheese » 

 

J’ai choisi ce chanteur parce que j’aime bien son style de musique. 

Charlotte 

 
 

 

Skye Sweetnam 
 

Skye, c'est une rockeuse trop classe, qui est née le 5 Mai 1988, elle a 25 ans et est 

d'origine canadienne. Sa chanson que j'aime le plus, c'est  Billy S. (Billy Shakespeare). 

Enfin bref elle a une jolie voix moi je l’aime trop cette chanteuse !! 

Gloria 

Vitaa 
Vitaa (Charlotte Gonin) est une chanteuse française de RnB née le 14 mars 1983 à 

Mulhouse, d'origine italienne par sa mère et qui a grandi dans la région lyonnaise.  

 

On a choisi Vitaa car on trouve qu'elle chante bien et aussi pour la faire découvrir au 

collège et aux personnes qui ne connaissent pas. 

Valentine et Emilie  

https://www.google.fr/search?espv=210&es_sm=93&q=washington&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwEHnxCXfq6-gYmBhWGasRIHiF2UYZatJZadbKVfkJpfkJMKpIqK8_OskvKL8k66xk5Pvqv1o9FzbeBBLp0Nbg9fPgMAb2_Y5E0AAAA&sa=X&ei=Ba6YUu60O_DB7AbsvYCoDQ&ved=0CKsBEJsTKAIwFA
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Nos amis les animaux 
 

 

 

WWF  kids 
 

C'est un site internet http://kids.wwf.be/fr/ qui est pour ceux qui comme moi 

aiment les animaux. L'inscription est gratuite, et si vous êtes inscrit(e) vous 

avez accès à des jeux, le carnet de bord, des concours, des informations sur les 

nouvelles espèces découvertes, des vidéos et plein d'autres choses encore. 

 

Ce site sert à encourager la vraie WWF qui protège les animaux en voie de disparition. Ils ont voulu créer ce 

site pour que les enfants et adolescents puissent eux aussi s'exprimer sur les animaux en voie de disparition. 

On apprend plein de choses sur les animaux (voir article suivant sur les pandas par exemple). 

 

Pour modifier son avatar, on doit jouer à des jeux et faire des quiz et là on gagne des pattes de panda. Les 

pattes de panda sont comme des points ou de l'argent virtuel que l'on gagne en jouant. On en gagne 1 en se 

connectant ; on en gagne 5 en gagnant dans les quiz, 2 en gagnant les jeux et 1 en écrivant dans le carnet de 

bord. 

Manon 

 

Les pandas géants, la menace 

 

Moins de 1600 pandas géants restent dans la nature, ils disparaissent à cause de 

l'homme. En effet, l'homme défriche l'habitat des pandas pour y faire de 

l'agriculture et avoir du bois. Les pandas sont expulsés et vivent seulement dans 

une petite partie de la forêt. Ils sont aussi chassés pour leur magnifique pelage 

qui se vend assez cher, et tués dans des pièges pour d'autres animaux.  

 

De plus tous les 10 à 100 ans le bambou fleurit puis meurt. Quand il meurt il faut 

attendre 10 ans pour qu'il fleurisse et qu'il soit comestible. Le panda a donc 

moins de nourriture au cours du temps. Vous trouverez plus d'information sur 

WWF kids. 

Juliette  

 

Le hamster 
 

Vous avez envie d’un hamster mais vous hésitez ? Voici un article qui vous aidera à décider ! Le hamster est 

un animal nocturne, vous pouvez choisir la race qui vous va le mieux. Vous avez le choix entre : 

 

- Le hamster de Syrie qui a 3 couleurs et donc 3 noms : il y a le hamster doré qui a le dos doré, le 

ventre blanc et les joues sombres, il y a le hamster tricolore et enfin le hamster à poils (qui a les 

poils plus long que les autres). 

 

- Le hamster nain de Russie, il a le crâne et le dos gris-brun avec une ligne dorsale noire, le dessous 

est blanc. Certains sont clairs et d’autres deviennent blancs en hiver. La queue est très courte. 

 

- Le hamster nain de Campbell, il ressemble beaucoup au hamster de Russie, mais il a une petite 

barbe blanche autour du museau. Le dessus de son corps est brun jaune avec une rayure dorsale 

brune. 

 

Manon 

http://kids.wwf.be/fr/
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La sélection des gamers 
 

 

 

Fifa football 
    

Ce jeu s’appelle Fifa football. Sur la PSVita, on peut faire des entraînements de son 

choix et des carrières. Ce jeu a des graphismes plutôt bien faits, on peut jouer avec ses 

amis chez soi avec la PSVita (en simultané) ou se connecter en ligne en même temps 

qu'eux. Et on peut créer un joueur comme on le souhaite.     

 

J’adore ce jeu car c'est du football et en plus on peut avoir la démo gratuitement sur la PSVita. 

Zacary 

Terraria 
 

Terraria est un jeu vidéo pour PC qui reprend les bases de Minecraft. Ce jeu est en 2D et prend un peu du 

style de Mario Bros.  

 

Il faut survivre en creusant, en minant, en coupant du bois ou en faisant 

du troc avec des marchands car ce jeu propose également de l'argent 

(pièces de cuivre, argent, or et platine). Il y a également de nouveaux 

minerais et ressources comme les armées de gobelins. Il y a aussi pour les 

plus expérimentés la légion froide, le cuivre, le topaze, le saphir, rubis...  

 

 

Terraria propose de nombreuses épreuves comme des bosses où une armée de bonhommes de neiges 

n’apparaissent que en hard-mode (= difficile) et entre le 15 et le 25 décembre. Ces épreuves peuvent faire 

apparaître de nouveaux environnements comme des tanières (celle du skeletron primaire, par exemple) ou 

l'enfer (celle du mur de chair). Si cela vous intéresse d'avantage, je vous invite à faire quelques recherches 

ou même à télécharger le jeu qui est totalement gratuit (regardez juste sur internet comment l’installer car il 

y a un ordre précis de mise à jour). Vous avez aussi, comme pour Minecraft, la possibilité de construire des 

maisons ou d'autres édifices. 

Killian 

World of Warcraft 
 

World of Warcraft est un jeu en ligne, tu peux le télécharger gratuitement mais il faut payer 10 € par mois 

pour poursuivre. Ou, pour ne pas payer, recommencer tous les mois le jeu au début. Il en existe plusieurs 

extensions : the burning crusade, wrath of the lich king, cataclysme, mists of pandaria.  

 

Dans ce jeu il est possible d'avoir une monture : cheval, tigre, aigle, dragon... On peut avoir un monstre ou 

un animal. 

 

Il est aussi possible d’être un elfe, nain, panda, homme, loup garou, un voleur, un 

chevalier, un mage ou sorcier on choisi le sexe.  

 

Quand on a choisit un loup garou au début c'est un homme mais au niveau 7 il se change 

en loup. 

 

Pour gagner des niveaux il faut faire des quêtes et pour faire une quête il faut simplement 

aller voir le donneur de quêtes.  

 

J'ai bien aimé ce jeu parce que tu choisis si tu veux être un loup garou, mage ou un panda, voleur ou tout 

simplement un homme chevalier et tu peux faire les quêtes en équipe ou en solo.                                     Rémi 
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Indispensable ! 
 

 

Keval tv 
 

 

Pour pouvoir aller sur le blog de Keval tv il faut marquer sur votre 

moteur de recherche « Keval tv manga » et vous pourrez voir ou 

apprendre à dessiner des personnages de manga. 

 

Pour ceux qui aiment ce blog je vous conseille de vous abonner à sa 

chaîne youtube keval tv ou sur deviantart : keval-artiste. C’est 

incroyable : ses dessins et vidéos ne sont pas truqués : il les dessine 

pour de vrai !! 

 

Les images sont impressionnantes peut-être qu'un jour quand nous 

serons grands au magasin nous verrons un manga avec écrit dessus  

que le créateur est keval tv !! Vous pouvez aussi laisser un commentaire ou vous abonner. Nous vous 

mettons au défi de trouver le propriétaire de ce blog qui se trouve actuellement dans ce collège en 5
ème

... 

alors parlez-en à vos ami(e)s !! 

Manon et Kévine 

Graffitis & tags 
 

Les graffitis sont des inscriptions ou des peintures réalisées sur des murs, des monuments ou des objets 

situés sur l'espace public. Les graffitis existent depuis des époques reculées, dont certains exemples 

remontent à la Grèce antique ainsi qu'à l'Empire romain. Cela peut aller de simples marques de griffures à 

des peintures élaborées sur des murs. Les outils les plus utilisés sont la bombe aérosol, les marqueurs, la 

peinture...  

 

Par contre le tag (une marque, signature) est le simple dessin du nom de l'artiste. Le geste est généralement 

très travaillé, à la manière des calligraphies chinoise ou arabe. C'est un logo plus qu'une écriture, et souvent, 

seuls les habitués parviennent à déchiffrer le nom qui est écrit. 

 

 
Vincent 

 
Réponses des charades : 

1) gâteau (ga, tôt) 

2) robot (ro, beau) 

3) Noël (no, elle) 

4) charade (chat-rat-deux) 

5) ton tonton (thon-thon-thon) 

6) serpent (cerf-paon) 

 

Réponse des mots mêlés : 

Quel est ton animal préféré ???? 

 

Réponse de l’énigme 1 : 

C’est une histoire de symétrie : 

 poisson :   huit :  triangle :  

Réponses du jeu des 7 différences : 

 

Réponse de l’énigme 21 : 

Il faut poser le journal sur la table et se baisser au 

niveau de la table pour pouvoir lire le message qui 

est : «je vous félicite de vos efforts». 

 

Réponses du labyrinthe : 

 

Réponses du sudoku : 
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Ça se passe au collège ! 
 

 

Le sapin de Noël du club jardin ! 

 

 

Le club jardin a lieu le vendredi midi après le repas, de 13h15 à 13h45. Les élèves, 

encadrés par Mesdames Caro et Sainte-Croix, s’occupent d’embellir l’extérieur du 

collège. 

 

Ils ont déjà peint certaines jardinières du patio, planté des bulbes, désherbé… 

 

Et bien sûr ils se sont occupés de décorer un sapin pour mettre de la gaieté dans le 

hall avant les fêtes de fin d’année ! 

 

Bravo et merci à vous ! 

L’Onisep : LE site de l’orientation 
 

 

L'Onisep est tout simplement un site web www.onisep.fr permettant d'en savoir plus sur les différents 

métiers. Comme : le salaire, le milieu de travail, les formations et écoles où l'on apprend le métier recherché. 

 

L'Onisep dispose de plusieurs catégories : 

 

- La Recherche Libre : Si vous savez ce que vous voulez faire plus tard. 

- Je Recherche : qui vous laisse le choix de chercher : un métier, une 

école ou encore une formation. 

  
D'autres rubriques sont disponibles comme : 

 

- Choisir mes études : Qui vous conseille sur les études du métier recherché. 

- Découvrir les métiers : Les métiers sont classés par catégories 

- Scolarité et handicap : Qui permet de regarder les parcours de scolarité en fonction du handicap. 

- L'espace Pédagogique : Qui vous montre différentes orientations. 

Nicolas  

 

Interview de Madame Guilloteau 
 

Aimez-vous votre métier ? Si oui, pourquoi ? 

Oui, car j'aime le contact et le travail avec les 

adolescents. Je suis passionnée de culture 

anglophone et aime la partager. 

 

Cela vous a-t-il toujours passionnée ? 

Oui, là où j'ai vraiment su que j'aimais ce métier, 

c'était lorsque j'étais assistante en Angleterre. 

 

Quelles études avez-vous faites ? 

Tout d'abord j'ai fais des études pour obtenir un 

bac littéraire avec option mathématiques et 

anglais européen. 

 Vouliez-vous faire un autre métier ? 

Non, depuis que j'ai 6 ans j'ai voulu enseigner. 

 

Avez-vous fait un autre métier ? 

Oui, assistante de français en Angleterre. 

 

Appréciez-vous ce collège ? 

Oui, c'est un collège très moderne et très 

sympathique.  

 

Kenza, Lorenzo & Killian 

http://www.onisep.fr/
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