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Bonjour à tous ! 

 

Voici le numéro 20 de Brouhaha  « Le journal qui fait 
du bruit » ! Découvrez ou retrouvez nos rubriques 

rédigées par et pour vous, les collégiens ! 

 

Ce mois-ci, zoom sur la Semaine Santé & Citoyenneté au 

collège ! Revivez les moments forts de cette semaine 

spéciale riche en émotions !! 

 

Voici les articles rédigés par nos journalistes en herbe 

toujours à la recherche de l’article qui VOUS fera 

plaisir ! Retrouvez avec plaisir les articles de Charlotte, 

Killian, Anaëlle, Faïza, Cédric, Vincent, Zacary, Manon, 

Enzo, Keegan, Rémi, Juliette, Laura, Kenza, Lorenzo, 

Lina, Emilie, Gloria et Kévine, encadrés par Mme Le 

Goff et M Gillain. 

 

Bonne lecture et bonnes vacances de printemps !  

 

Les brouhahaleurs ! 

Tous sur Internet (p.3-4) 

 
 

Coups de cœur télé (p.8) 

 
 

La sélection des  

gamers (p.2) 

 
 

 

 

SEMAINE SANTE & 

CITOYENNETE 

(p.9-12) 

 

  

 

Infos collège :  

 La Semaine des Langues aura lieu du lundi 12 au vendredi 16 mai. Chaque élève passe seul devant un 

enseignant de chaque langue vivante qu’il étudie (anglais pour tous dès la 6
ème

, et allemand ou espagnol en 

plus dès la 5
ème

 ou la 4
ème

). 

 Le mercredi 11 juin après-midi, les élèves de 3
ème

 passent l’oral d’Histoire Des Arts (épreuve anticipée du 

Brevet). 

 

Note : le journal est disponible au CDI et à la bibliothèque d'Eragny. Le site du collège est en maintenance, 

vous y retrouverez prochainement tous les anciens numéros intégralement en couleurs. 
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La sélection des gamers et amateurs de mangas 
 

 

Voici deux jeux de The legend of Zelda (sur DS) que j’aime particulièrement. Chacun est plein d’action ! 

 

Phantom hourglass 
 

Ce jeu consiste à sauver votre amie Tetra, enlevée par 

le navire fantôme. Pour la sauver, vous devez explorer 

les mers du sud-ouest, nord-ouest, sud-est et nord-est 

pour récupérer les esprits de la force, de la sagesse et 

du courage. Pour les explorer, vous devez récupérer les 

cartes marines dans le temple du roi des mers, temple 

qui aspire votre énergie vitale si vous n'avez pas de 

sablier fantôme. 

 Spirit Tracks 
 

Ce jeu de DS consiste 

à récupérer le corps 

de la princesse, 

enlevée par un 

ministre démoniaque. 

Il veut ressusciter le 

roi démon. Pour l'en 

empêcher, vous 

devez restaurer les 

sceaux des   
 

J'aime ce jeu car il y a 

de l'action et de 

l'aventure. Par contre, 

le canon est 

difficilement maniable. 
 

 

 temples dans les 4 contrées : sylvestre, neiges, marine et feu. 

Pour accéder aux temples, vous devez récupérer les stèles dans 

la tour des dieux puis jouer un air avec un sage dans les 

sanctuaires. 

 

J'aime ce jeu car il y a de l'action, il est long. Par contre, les 

chants sont très énervants. 

Cédric 

 

Dragon Ball Z 
 

Dragon Ball Z est une série d'animation inspirée de plusieurs 

arts martiaux comme le karaté ou le taekowondo, etc...  

 

En plus des dessins animés, la série existe en mangas papier et 

surtout, ce que j’adore, en jeux !! 

 

Il existe plusieurs jeux : Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi (sur 

Wii), Dragon Ball Z Tenkachi tag team (sur PSP) et la crème de 

la crème, la cerise sur le gâteau Dragon Ball Z Battle of Z (sur 

PS3) sorti en  2014. 

 

J'adore ce manga car il est trop bien ! En manga papier, en 

dessin animé, en jeu… ! Trop bien !! 
 

Kévine 

 

Défense devil 
 

 

C’est un manga shonen créé en 2009. L’auteur est In-wan Youn. Il se compose de 10 tomes. Je vais 

vous parler du tome 1 : exclu du monde des démons, Kucabara s’ennuie ferme car il est entre la vie 

et la mort. Il consulte tous les jours les nouvelles du monde des humains où les crimes 

s’enchaînent, et il décide, pour retrouver son pouvoir perdu et réintégrer son royaume, de tenter 

quelque chose en devenant… avocat !  

 

Le nom de son plan : Defense Devil, la « défense démoniaque ». Kucabara, quand il arrive à 

innocenter des âmes impures, s’empare de leur « matière sombre », une énergie maléfique qui, en 

quantité suffisante, lui permettra de retrouver sa puissance d’antan !! Mais réussir à prouver 

l’innocence de ses « clients » avant que les shinigami, les faucheurs de mort, ne fassent leur travail, 

n’est pas toujours très facile… 

 

Je trouve ce manga passionnant car il y a de l’action, de la comédie et du suspens. En plus il est 

au CDI ! Alors n’hésitez pas à l’emprunter ! 

Charlotte 
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One Piece 
 

One Piece est une série de mangas shonen créée par Eiichiro Oda, et prépubliée pour la 

première fois le 4 aout 1997 (Manga diffusé sur D17). 

 

Dans One Piece, Luffy traverse Grand Line et le Nouveau Monde à la recherche d’un trésor 

dans le but de succéder à Gol D. Roger en tant que Roi des pirates.  

 

À travers ses aventures, il voyage avec son équipage connu sous le nom d'Équipage au 

Chapeau de paille à bord d'un bateau nommé Vogue Merry (et ensuite sur le Thousand Sunny, 

lorsque le Vogue Merry ne pouvait plus naviguer). Par la suite, Luffy devient l'un des pirates les 

plus redoutés. Il protège son équipage dès qu’il y a une menace.  

 

Les personnages principaux sont : Luffy, Roronoa Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Tony Tony 

Shoper, Nico Robine, Franky et Brook. 

 

J'aime ce manga car il est drôle et parce qu'il y a beaucoup d'aventures. 

Emilie 
 

 

 

A voir sur Internet 
 

 

 

Awaxdem 
 

Awaxdem est un  youtubeur américain qui fait des tutoriels de dessin de 

manga, sur des personnes connues comme Booba,  Riley  Freeman, etc. 

Awaxdem dessine également plusieurs sortes de mangas, comme 

Dragon Ball Z, Fairy Tail , Saint Seya Oméga… 

 

Un tutoriel, c’est une vidéo diffusée en accéléré qui montre la réalisation 

d’un dessin du début à la fin. Par exemple, j’ai réussi à faire le dessin ci-

contre en suivant sa méthode et ses conseils ! C’est très bien fait, allez 

faire un tour si vous aimez dessiner ou simplement pour voir : c’est 

impressionnant !  

Kévine 
 

Moviestart planet 
 

C’est un jeu en ligne. L'inscription est très facile, il vous faut juste un pseudo et un mot de passe. Il y a deux sortes de joueurs : les 

normaux et les VIP (pour être vip il faut payer, donc nous ne parlerons pas de ce mode de jeu dans l’article). 

 

Dans ce jeu en ligne, en arrivant sur l'accueil, on trouve 5 rubriques : 

 Dans la rubrique jeux on trouve : se déguiser, carte folle, quizz, arcade, 

podium et casting. 

 Dans la rubrique création on trouve : films, studio design, looks, 

compétition, clubs et artbook. 

 Dans la rubrique shopping on trouve : vêtements, boutique diamond, 

clinique beauté, objets, plus d'animations, décors et musique. 

 Dans la rubrique petpeps on trouve : bonster, boonies, le zoo, hotel petpeps 

et accesoires pour petpeps. 

 Dans la rubrique tchat on trouve : café, cinéma, plage, boutiques, skate 

parc, cour de récré, club vip et park petpeps.  
 

On a 3 sortes d'amis : ami simple, meilleur ami et petit ami. On peut avoir notre propre chambre et la décorer comme on veut. 

Chaque jour, on tourne la roue de la fortune qui fait gagner de l'argent. 

 

Les autographes te font avancer dans ton niveau, se sont tes amis qui te les donnent. Tu votes pour des tenues, des looks ou des 

films, ça te rapporte des « fames » qui te font avancer pour aller au niveau suivant. 

Juliette & Manon 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Équipage_du_chapeau_de_paille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Équipage_du_chapeau_de_paille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vogue_Merry
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thousand_Sunny
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Rigoler en regardant les Stars du net 
 

Je vais vous présenter les stars du net. Il y a d'abord : 

 Cyprien : il est le youtuber qui a le plus d'abonnés en France, il fait des vidéos sur la vie ou critique des chansons. Sa 

chaîne se nomme Cyprien (http://www.youtube.com/user/MonsieurDream ). 

Ensuite il y a: 

 Norman : lui aussi fait des vidéos sur la vie (http://www.youtube.com/user/NormanFaitDesVideos). 

 Julesfou : il critique des chansons et des films (http://www.youtube.com/user/JulienJosselin). 

 Kemar : il fait des vidéos sur la vie ou ce qui lui arrive (http://www.youtube.com/user/LeKemar). 

 Mister V : lui aussi fait des vidéos sur la vie (http://www.youtube.com/user/mistervofficial). 

 La ferme Jérôme : il fait des vidéos sur la vie (http://www.youtube.com/user/Iafermejerome). 

Et enfin... vous avez pu remarquer qu'il n'y a que des hommes... je vous rassure les filles, il y a quand même une fille : 

 Natoo : elle fait des vidéos sur la vie et critique elle aussi. Et il y a un peu d'amour dans l'histoire car Kemar et Natoo sont 

ensemble (http://www.youtube.com/user/ptitenatou). 

 

Pour ceux qui se demandent... une vidéo sur la vie est par exemple une vidéo tournée dans un magasin ou encore une bagarre. Ma 

préférée est Natoo car elle est très marrante et elle fait des vidéos souvent pour les filles. 

Manon 

 

Une autre figure du net : Emma04044 
 

C'est une YouTubeuse (elle est aussi photographe) Québecoise qui poste des vidéos environ toutes les semaines. Ses vidéos parlent 

de tout et de rien et elles sont très drôles ! Voici comment la trouver : http://www.youtube.com/user/emma04044. 

 

Elle a commencé ses vidéos il y a 4 ans. Sa première vidéo était pour ses ami(e)s puis des gens ont regardé et commenté sa 

vidéo… puis elle en a posté d'autres et maintenant elle les poste quotidiennement pour son plaisir personnel et pour les internautes 

qui la suivent ! 

 

Pour l'instant elle a fait 221 vidéos et a plus de 48000 abonnés (ce nombre augmente de jour en jour il y a 3 semaines elle avait 

45000 abonnés). Sa vidéo la plus populaire est « J'ai peur » : elle a été vu 455 117 fois (au moment où j’écris) !!!  

 

Je l'aime bien car elle est drôle et elle est naturelle devant la caméra. Regardez vous verrez bien ! 

Anaëlle 

 

Le blog de Julie 
 

Le blog de Julie est un blog 100% filles. Il est tiré du magasin Julie et de ses dérivés Julie cheval et Julie kokeshi. 

Il y a les rubriques : 

- le club des copines     -     100% star 

- on en parle      -     les secrets de la rédac 

- le club des testeuses     -     Julie cheval 

 

J’aime beaucoup ce site car il y a plein d’activités et un forum pour s’exprimer et discuter ! 

Manon 

 

 

Jeux 
 

Réponses des jeux page 12 

Charades 
 

1) Mon premier est un animal domestique 

Mon deuxième se trouve dans un bowling 

Mon troisième est un animal qui vit dans les égouts    

Mon tout est une star : ________________________ 

 

2) Mon premier est bonjour en anglais 

Mon deuxième est dire au présent simple et à la troisième personne 

du singulier 

Mon tout est un prénom : ___________________ 

3) Mon premier est l’inverse de froid 

Mon deuxième est vache en anglais 

Mon troisième est un déterminant féminin 

Mon tout se mange : ______________________ 

 

4) Mon premier tient la voile d'un bateau 

Mon deuxième est le mot claque sens le L 

Mon tout est une espèce de singe : ___________________ 

Zacary 

http://www.youtube.com/user/MonsieurDream
http://www.youtube.com/user/NormanFaitDesVideos
http://www.youtube.com/user/JulienJosselin
http://www.youtube.com/user/LeKemar
http://www.youtube.com/user/mistervofficial
http://www.youtube.com/user/Iafermejerome
http://www.youtube.com/user/ptitenatou
http://www.youtube.com/user/emma04044
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Mots mélés Fanbases 
 

Avant de démarrer ces mots mêlés… Qu’est-ce que cela ? Fanbases ? C’est un regroupement de fans d’un chanteur(euse), groupe, 

émission de télé… Serez-vous capables de trouver toutes ces Fanbases cachés dans cette grille ? Les mots se lisent dans tous les 

sens et une même lettre peut être utilisée plusieurs fois ! 

 

L I T T L E - B L A C K S T A R S    

I O  T    E R I T A B O T S H  A P 

T  V E    L A N A D I C T J Y  N H 

T   A    I T A L I S T A O M  G I 

L A  M T   E   S N A T S N S  E L 

E T  B  I  B E Y - H A V E A O L L I 

- S  R   C E S N E I L A  T L O S A 

M I T I M B E R L E Q U E R  I D R H N 

O N  T  G E  K       C I D A S 

N I  N  L I M A N I M A L S S E T R B 

S T S E  E D A T  D J C A T S R A M A 

T V C Y  E N F Y   A R I A N A T O R 

E D A   K E M C N A V Y     O N B 

R E I  L S M I A B R O S D    R I Z 

R R N D I R E C T I O N E R R    Z  

E  Y  A U M A H O M I E   E   E  

X  A  R S W I F T I E     A  R  

I  M  S H A R M O N I Z E R   M   

M A C K L E S T E R    G I M S T E R 

S M I L E R S T A R B S E L E N A T O R 
 

Aliens, Angels, Animals, Arianator, Barbz, Belieber, Bey-Have, Brats, Bros, CimFam, DayDreamer, Directioner, 

Gimster, Gleeks, Harmonizer, Jcats, Jonatics, KatyCat, Lanadict, Liars, Little-Blackstar, Little-Monster, Lordtator, 

Lovatic, Macklester, Mahomie, Mayniacs, Mendie, Mixer, Navy, Philians, RitaBots, Rusher, Selenator, Sharmonizer, 

ShymSoldier, Smiler, Stans, Swiftie, Talista, Team Britney, Timberlequer, Tinista, TVder 

 
Et toi ? Es-tu inscrit sur une Fanbase ? 

Gloria 

Labyrinthe : trouve ton chemin ! 

 
Zacary 

Echelle de mots 
 

Ce jeu consiste à changer une seule lettre d’un mot pour 

en donner un autre en suivant la définition notée.  

 

     1 - TACHE    Est sale 

     2 - _ _ _ _ _    Protège des choses de l'humidité 

     3 - _ _ _ _ _    Bambi 

     4 - _ _ _ _ _    Morceau de pain 

     5 - _ _ _ _ _    Salade 

     6 - _ _ _ _ _    Abandonne facilement 

     7 - _ _ _ _ _    Donne du lait 

     8 – CACHE    Dissimule 

Keegan 
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Mots mêlés de la nourriture 
 

Recherche les mots suivants dans la grille. Ils peuvent se lire dans tous les sens et certaines lettres peuvent être utilisées plusieurs 

fois. Puis retrouve le légume caché ainsi que le mot bonus. 

 

P O U L E T S E D N I D M I E L T O  Ail, asperge, banane, 

carotte, cèpe, chou, 

concombre, courgette, 

dindes, farine, kaki, kiwi, 

maïs,  miel, mûre, 

pamplemousse, pastèque, 

pizza, poire, poisson, 

poivre, pomme, poulet, 

quiche, radis, raisin, 

salade, sel, tomate 

U O H C R A I S I N P B R A D I S C 

S E L F K A K I P I Z Z A A I L P O 

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

Q K S R A M P A S T E Q U E A B M C 

U I I I E P E C A R O T T E O N M O 

I W A N E S S U O M E L P M A P E M 

C I M E T T E G R U O C P O I R E B 

H P O I S S O N U R C A V A L I E R 

E E R V I O P S A L A D E E R U M E 
  

Légume caché dans la grille (avec des lettres non utilisées) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Mot bonus à trouver dans la grille : _ _ _ _ _ _ _ _  

Zacary 

 

Test de rorchach 
 

Un test de rorchach est un test dans lequel on utilise des tâches sur des feuilles. Les psychologues s'en servent pour mieux 

connaître les patients. Le psy montre l'image et demande au patient ce qu'il voit. Le patient répond en voyant les images. 

  

Toi par exemple… que vois-tu ? C’est intéressant de voir les différentes visions selon la personne qui regarde les tâches d’encre ! 

 

   

                                                                                                                      Juliette 

 

A savoir avant d’adopter un rongeur 
 

Si l'on cherche dans le dictionnaire on trouve cette définition pour « rongeur » : Nom masculin singulier (zoologie) élément d'un 

ordre de mammifères dont le système dentaire est prévu pour ronger, qui comprend plusieurs familles. 

 

Les principaux rongeurs sont : 

• le chinchilla qui est très fragile, il vit 10 ans 

• le hamster qui est cardiaque, il vit 3 ans 

• le cochon d'inde qui est très câlin, il vit 7 ans 

• le lapin qui est très marrant, il vit 5 ans 

• l’écureuil qui est très craintif, il vit 5 ans 

• la gerbille qui creuse plein de galeries dans sa cage, elle vit 3 ans 

• le rat qui est très intelligent, il ne vit que 2 ans etc... 

 

Alors pour ceux qui veulent un rongeur : je vous conseille le hamster, il ne prend pas de place et aide à se responsabiliser avant 

d'avoir un grand rongeur comme le cochon d'inde ou le chinchilla. 

Manon 
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Petite histoire d’un prof un peu spécial (premier épisode) 
 
Il y a dans un collège un professeur qui est un robot. Mais personne ne le sait. 

Un jour un jeune 5ème a oublié son carnet dans la salle de la prof de chimie. La prof d'histoire lui dit : 

- Tu as 5 minutes pour aller chercher ton carnet. 

- Ok. 

Il descend les escaliers et toque à la porte de la salle B. La porte est verrouillée ; il appelle un surveillant. Le surveillant ouvre la porte et laisse le 

jeune 5ème seul. Il entre et voit la prof qui regarde par la fenêtre. 

- Madame ca va ? 

Elle ne répond pas. 

- Madame !!! 

Le jeune garçon monte sur l'estrade de la prof  et voit la prof branchée sur l'ordinateur. Quand tout à coup... 

A SUIVRE.              Laura 

 

 

Stars 
 

 

Team BS : Ma vérité 
 

 

Je vais vous faire part de ma chanson du moment : Ma vérité, du groupe Team BS. Les 

chanteurs sont Syndi, Sultan et La Fouine. C’est l'histoire de personnes qui font tout pour se 

faire aimer : mentir, se faire remarquer et désobéir. Voici le refrain que j'aime énormément : 

 
Je ne sais que chanter ce que j'ai là / Ce que j'ai dans le cœur, tout au fond de moi 

Et ma vérité je crie tous les soirs / C'est ma vie, mon combat j'écris mon histoire 

Je n'ai jamais menti pour briller / J'n'ai que faire de vos lingots, d'vos billets 

Je n'ai jamais menti pour briller / J'n'ai que faire de vos lingots, d'vos billets    

 

J'aime cette chanson car le rythme m'entraîne et donc  me donne envie de danser !! 

Lina 

 

Mariah Carey 
 

Mariah Carey est une chanteuse américaine qui a régné sur la soul dans les années 90. Elle est aussi 

connue pour sa beauté et pour ses apparitions dans des films (The Bachelor, en 1999 ; The Butler, en 

2013).  Mariah Carey a gagné 5 Grammy Awards,  31 Billboard Music Awards, 17  World Music Awards 

et  11  American Music Awards. 

 

Je l’aime bien parce qu’elle chante vraiment bien et que ses chansons, ça fait du bien de les écouter. 

 

 
Gloria 

Popular Song, d’Arianna Grande 
 

 

 

Arianna Grande est née le  26 juin 1993 en Floride. Elle a fait plusieurs tubes et chante du R&B  et 

de la Pop. 

 

Ma chanson favorite est  Popular song. Elle est interprétée par Mika et Arianna Grande. Cette 

chanson raconte l'histoire d'un jeune garçon qui est au collège et qui se fait rejeter par tout le 

monde. Il décide de se venger en créant une formule qui permet de transformer les autres, mais à la 

fin de l'histoire Arianna décide de mettre une goutte de la potion et elle regarde Mika avec haine et 

il boit et se rappelle quand il était petit d’avoir embêté Arianna. Alors il se transforme en pierre...  

Lina 

Taylor Swift 
 

Taylor Alison Swift est une chanteuse américaine, auteure-compositrice-interprète, née à Reading (en 

Pennsylvanie) le 13 décembre 1989. 

 

Ses albums les plus récents sont Red (2012), Today Was a Fairytale (2011) et Speak Now (2010). 

 

Si on l'aime autant, c'est parce qu'elle chante bien.  
Anaëlle & Gloria 
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Coups de cœur des séries télévisées 
 

 

Wolfblood 

 

 

Maddie est une adolescente pas comme les autres qui cache un grand secret. Elle est une 

Wolfblood, une race d'êtres surnaturels (humains qui peuvent se transformer en loups) qui ont 

toujours vécu parmi les humains en cachant ce qu'ils sont. 

 

Lorsque Rhydian rejoint les rangs de son école, sa vie se complique dangereusement. Pourquoi ? 

Car lui aussi est un Wolfblood et il ne contrôle pas vraiment sa  transformation… Le problème est 

qu’il est en Famille d'accueil : il ne connaît pas sa famille et ne sait donc pas contenir ses 

pouvoirs, jusqu'à que Maddie lui dise qu'elle aussi est un Wolfblood... Maddie et ses parents vont 

l'aider à vivre comme tel... 

  

Je vous conseille vraiment cette série de Disney Channel. En ce moment les épisodes inédits de 

la saison 2 !! 

Charlotte 

 

Liv et Maddie 
 

C’est une série télévisée américaine créée par John D. Beck et Ron Hart, produite par It's a Laugh 

Productions pour Disney Channel depuis juillet 2013. L’actrice principale joue le rôle des sœurs 

jumelles Liv et Maddie. Elle s’appelle Dove Cameron. 

 

Dans le premier épisode : depuis quatre ans, Liv est partie en tournée à Hollywood. Elle rentre 

enfin chez elle, elle est accueillie chaleureusement  par ses parents, ses deux frères et sa sœur 

jumelle Maddie. Elle vient juste de terminer son tube Sing it loud, elle est tellement pressée de faire 

écouter son tube à sa sœur qui est en train de parler de son nouveau petit copain !! Mais Maddie a 

peur de s'exprimer devant lui, alors pour sauver leur amour Liv décide de se faire passer pour 

Maddie pour l’aider à obtenir un rendez-vous… mais il dit non, et quand Maddie le découvre elle 

se met en colère puis elle apprend qu'en fait il savait très bien que c'était Liv et non Maddie… 

 

J'aime cette série car elle est drôle et aussi je veux la faire découvrir aux personnes qui ne 

connaissent pas.  

Emilie 

 

 
 

Doggyblog est une série télévisée sur Disney Chanel créée par Neal Isreal et Shelley Jensen, diffusée depuis le 12 octobre 2012. 

 

C'est l'histoire d'un chien qui parle : Stan. Les 3 enfants (Avery la grande sœur, Tyler le grand frère et Chloé la petite sœur) 

découvrent qu'il sait parler dans le premier épisode. Ils déclarent que personne ne doit le savoir (surtout leurs parents sinon ils 

feront des expériences sur lui), c'est comme ça que Stan trouve une famille qui ne le trahira pas, pas comme toutes les autres 

familles qu'il a eue. 

  

- Stephen Full (voix française : Pierre Lognay) est la voix de Stan et ce qui est sûr c'est que ce chien est bête !  

- Genevieve Hannelius joue le rôle d’Avery, une enfant qui adore l'école pas comme son frère et sa sœur.  

- Blake Michael joue le rôle de Tyler qui est un adolescent qui adore ses cheveux et a peur quand des ciseaux s'en approchent.  

- Francesca Capaldi joue le rôle de Chloé une petite fille qui a des idées farfelues (comme vendre de la « poudre de perlimpinpin », 

mettre des déguisements de princesse à l'école ou encore mettre un tutu à Stan). 

- Beth Littleford joue le rôle d’Ellen, la mère qui n'aime pas les animaux (même pas Stan).  

- Regan Burns joue le rôle de Bennett un psychologue pour enfants qui écrit des livres bizarres. 

 

Je trouve cette série télévisée hyper marrante car Stan est idiot comme tout le reste de la famille LOL. Ellen a peur des 

perroquets. 

Rémi 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.france3.fr%2Fserie-fiction%2Ffamille-d-accueil&ei=2Db-UuztG4bI0QWCu4DwBw&usg=AFQjCNHh0xkNiNqP-rqRlJhztBrRq2T_WQ&bvm=bv.61190604,d.d2k
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Les Sorciers de Waverly Place 
 

 

C’est une série télévisée américaine de 110 épisodes de 25 minutes créée par Todd J. Greenwald et 

diffusée entre le 12 octobre 2007 et le 6 janvier 2012 sur Disney Channel USA (le titre original est 

Everything is Not What It Seems).  

 

L’actrice vedette est Selena Gomez (elle interprète Alex Russo). D’autres personnages incontournables 

de cette série : David Henri (il interprète Justin Russo le frère d’Alex), Jack T Austin (il interprète Max 

Russo l’autre frère), Jenifer Stone  (elle interprète une amie) et Maria Canals Barrera qui interprète la 

mère des trois sorciers. 

  

J'aime cette série car elle est un peu humoriste et bien sûr j’adore l’actrice Selena Gomez ! 

Emilie 

 

 

La Semaine Santé &Citoyenneté au collège !!! 
 

 

Nous avons vécu au mois de mars la première édition de la Semaine Santé & Citoyenneté au collège. Cette semaine avait pour but 

de nous sensibiliser et nous apprendre des choses dans différents domaines (selon les niveaux) autour de la Santé et la 

Citoyenneté. 

 

Voici quelques moments clés de cette Semaine riche en émotions et en découvertes : 

 

Un petit déjeuner au collège pour les élèves de 6ème   
 

Toutes les classes de 6
ème

 ont pris leur petit déjeuner au collège un matin de la Semaine Santé & Citoyenneté. Nous devions 

choisir un petit déjeuner équilibré. Nous avions beaucoup de choix :  

- Pour avoir du tonus et de la vitalité : des céréales, du pain, de la brioche et/ou des crêpes 

- Pour avoir du calcium : des produits laitiers comme le lait et les yaourts 

- Pour avoir des vitamines : des fruits comme l'ananas, la pomme et la banane. 

 

A retenir : il faut bien manger tous les matins pour ne pas être mort de fatigue durant la journée et pour tenir jusqu’à l’heure 

du déjeuner ! 

Keegan 

 

E.V.A.S. (éducation à la vie affective et sexuelle) avec les élèves de 3ème  
 

Nous, les élèves de 3
ème

, nous avons parlé de plusieurs sujets comme : 

 

 Les moyens contraceptifs : on a appris qu'il existe plusieurs moyens contraceptifs comme la pilule qui se prend chaque jour à 

heure fixe pendant 28 jours. 

 Les risques que l'on évite en utilisant le préservatif (il existe deux sortes de préservatifs un pour les filles et un autre pour les 

garçons) : attraper des infections, des maladies sexuellement transmissibles (SIDA...)... 

 Il existe plusieurs centres de dépistage qui permettent de détecter les IST (infections sexuellement transmissibles). 

 

Nous avons aussi parlé des moyens d'obtenir la pilule sans ordonnance en allant dans un lieu appelé Planning Familial (il y en a un 

à Cergy) : il s'agit d'un endroit où l'on peut parler avec des personnes compétentes autour des questions liées à la sexualité et à la 

contraception. C’est anonyme et nous n’avons pas besoin d’autorisation parentale. 

 

Lors de ces deux heures nous avons aussi fait des débats : 

-  Parlant de la grossesse : certaines personnes pensent qu'il faut être mature pour avoir des enfants et être stable au niveau 

financier… 

- On a aussi fait des débats sur la contraception sachant que certaines personnes sont contre ces moyens tous différents les uns que 

les autres et d'autres sont pour.  

 

C’était bien, chacun a pu exprimer ses doutes et nous sommes ressortis en comprenant mieux les risques si on ne se protège 

pas. Et nous avons appris ce qu’est le Planning Familial. 

 

Kenza
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La dépendance à travers la pièce de théâtre « Dopamine » pour les élèves de 4ème  
 

La dépendance est le fait de ne plus pouvoir se passer de quelque chose. Par exemple, ne pas pouvoir se passer de drogue comme 

la cocaïne. 

 

Il existe plusieurs types de dépendance : à la drogue, aux jeux vidéos, à la cigarette, à l'alcool, aux jeux d'argent, aux bonbons… 

Les problèmes de ces dépendances sont l'isolement, la dépression, la paranoïa, l'endettement… 

 

Pour se sortir d’une dépendance, il existe des associations comme S.O.S. Dépendances ou des numéros de téléphone comme 

Drogues info service au 0 800 23 13 13 ou encore Ecoute canabis au 0 980 980 940. Cela dit, le meilleur moyen est forcément de 

ne pas commencer ! 

 

 
http://www.theatre-en-

stock.com/index.php/debats

/dopamine 

Lors de la semaine santé et citoyenneté, nous avons vu (tous les élèves de 4
ème

) une pièce de théâtre 

qui s’appelle « Dopamine » par la troupe Théâtre en Stock. Les acteurs étaient excellents et le sujet 

traité (la dépendance) était abordé avec humour. 

  

« Dopamine » c'est l'histoire de Marco, 30 ans et sans emploi, qui se drogue. Le tribunal l'oblige à se 

faire soigner pour ne pas aller en prison. Mais il préfère jouer aux jeux vidéos toute la journée. Il va 

aux convocations pour se faire soigner juste pour ne pas aller en prison. Il arrive à trouver un boulot de 

routier mais tout cela finira très mal pour lui de par son refus d’arrêter la drogue et de grandir. 

 

Après la pièce, il y a eu un débat sur la dépendance où l'on posait toutes les questions que l'on voulait 

en rapport avec le thème. Par exemple nous avons vu que l'amende maximale en cas de détention de 

drogue est de 75 000 euros, de quoi se composent différents produits qui rendent dépendants 

(cigarettes, joints, alcool, sodas…). On a entendu que dans ce qu’on appelle du « shit » il y a de la 

crotte de chameau (d’où le mot anglais utilisé…). Qui peut avoir envie de consommer cela ??? 

 

Mon avis : L'objectif de cette pièce était de nous sensibiliser aux dépendances. J'ai bien aimé la 

pièce car elle était marrante. 

Cédric 

 

« Arrête ! Tu me fais mal », une pièce de théâtre sur  
la violence à l’école avec les élèves de 6ème  

 

Cette pièce de théâtre parle de la violence à l'école. Elle s’appelle « Arrête ! Tu me fais 

mal » et est interprétée par la troupe L’effet Théâtre. Tous les élèves de 6
ème

 sont allés voir 

la représentation. 

 

Voici l’histoire : un jour une nouvelle élève arrive au collège. Elle s’appelle Mila. Elle se 

fait harceler par un garçon qui s’appelle Marcus (la brute du collège). Alors le père de Mila 

et la mère de Marcus se rencontrent et parlent de leurs enfants. Ils essaient de trouver une 

solution en raison du passage de Mila à l’hôpital. 

 

Attention, nous pensons qu’il est préférable de ne pas emmener des enfants trop jeunes 

en raison des insultes. Mais la pièce est très bien et permet de s’interroger sur la violence.  

Enzo & Rémi 

 
http://www.effet-theatre.fr/Spectacles-3-

arrete-tu-me-fais-mal-prevention-violence-

scolaire.htm 

 

Petite Émilie, une chanson contre le harcèlement à l’école  
 

 

C'est une chanson de Keen'v qui raconte l'histoire d'une jeune fille. Nous ne l’avons pas étudiée au 

collège mais elle est vraiment dans le thème de la pièce de théâtre présentée ci-dessus. 

- A 6 ans et demi, petite Émilie vit avec sa mère et son beau-père. 

- A 8 ans elle habite en ville. 

- A 10 ans, petite Émilie aime l'école. Mais ses camarades commencent à l'appeler  « bouffe 

tout » devant les profs. 

A 12 ans elle est devenue maussade.  Au collège les élèves se moquent d’elle. Petite Émilie est 

devenue le souffre douleur de sa classe, un soir de décembre elle est rentrée chez elle dénudée car 

tous ses camarades l'avaient enfermée dans les vestiaires pour la doucher, elle n’a pas pu le 

supporter alors elle est montée au ciel. 

 

Cette chanson est tirée d’une histoire vraie. Elle nous touche particulièrement. Personne ne devrait avoir à subir de telles 

moqueries et humiliations.                       Anaëlle & Faïza 

http://www.theatre-en-stock.com/index.php/debats/dopamine
http://www.theatre-en-stock.com/index.php/debats/dopamine
http://www.theatre-en-stock.com/index.php/debats/dopamine
http://www.effet-theatre.fr/Spectacles-3-arrete-tu-me-fais-mal-prevention-violence-scolaire.htm
http://www.effet-theatre.fr/Spectacles-3-arrete-tu-me-fais-mal-prevention-violence-scolaire.htm
http://www.effet-theatre.fr/Spectacles-3-arrete-tu-me-fais-mal-prevention-violence-scolaire.htm
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L’initiation au secourisme pour les élèves de 5ème  
 

Qu'est-ce que le PSC1 ? 

C’est un diplôme à obtenir avant de quitter le collège. La formation se déroule sur deux journées au collège. C'est une formation 

de base, elle a pour but de préparer le plus grand nombre de citoyens aux premiers secours. Cette formation remplace l'AFPS 

depuis le 1
er

 août 2007. Elle ne nécessite aucune connaissance particulière, il n'y a pas de limite d'âge pour le passer et elle est 

assurée par des moniteurs bénévoles. Elle peut être proposée sur les lieux de travail, dans les établissements scolaires... Elle peut 

être dispensée par la Croix Rouge, les pompiers ou des professeurs formateurs. 

 

Dans notre collège, la formation sera dispensée aux élèves de 4
ème

 au mois de juin. Les élèves de 5
ème

 ont pu suivre une initiation 

de 3 heures pendant la Semaine Santé & Citoyenneté. Nous avons maintenant des connaissances dans trois domaines : la 

protection, l’appel aux secours et quoi faire face à quelqu’un qui a perdu connaissance. 

 

La protection : 
La première règle du PSC1 est de se protéger soi-même en premier, puis de protéger la ou les victimes et enfin de protéger le ou 

les témoin(s). Ne vous mettez pas en danger au risque qu’il y ait plus de victimes !! 

 

L'appel aux secours : 
Il faut appeler le 15 (le Samu) dans presque tous les cas (le 18 pour les pompiers s’il y a un risque extérieur comme un incendie) 

ou encore le 112 en cas de déplacement en Europe. Il faut dire aux secours (samu, pompier) qui on est, où on se trouve le plus 

précisément possible et décrire la situation. 

    

La perte de connaissance : voici les étapes à suivre quand vous trouvez une personne au sol 
 

1. Apprécier l’état de conscience de la victime. Pour cela il faut d'abord vérifier que la 

victime est consciente en mettant sa main dans la main de la personne et lui demander : 

« serrez la main, clignez des yeux ou parlez » (bref de réagir). 

 

La victime ne répond pas et ne réagit pas : elle est INSCONSCIENTE (elle a perdu connaissance). 

 

2. Crier « au secours ». 

 

3. Vérifier que la victime respire : 

 

 

 
Libérer les voies aériennes : pour faire cela il faut mettre sa 

tête droite puis mettre notre main sur le front de la personne 

inconsciente et deux doigts sur son menton et faire basculer la 

tête en arrière doucement. 

 

 

Apprécier la respiration environ 10 secondes : il faut 

pencher sa tête sur la personne pour entendre et sentir sa 

respiration et regarder si son ventre se gonfle ou pas. 

 
LA VICTIME EST INCONSCIENTE MAIS ELLE RESPIRE !! OUF !! 

 

4. Mettre la victime en PLS (Position Latérale de Sécurité) comme cela : PREPARER LE RETOURNEMENT 

 

1. Il faut retirer 

les lunettes si la 

victime en porte.  

 

2. On aligne le 

corps. 

 

3. On prend le bras le 

plus proche de nous et 

on le met en angle droit 

paume vers le ciel. 
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4. On se place à genoux à côté de la victime puis on prend son 

autre main avec notre main qui est du côté de son visage, on 

met le dos de sa main sur sa joue et on NE BOUGE PLUS 

NOTRE MAIN pour le moment. 

 

 
5. On prend le genou opposé à nous et on soulève la jambe 

doucement sans lever le pied. 

 

SE RECULER puis RETOURNER LA VICTIME 

 

 

6. On retourne la victime 

en appuyant sur le genou 

comme sur un levier, sans 

faire de mouvement 

brusque, tout doucement et 

en une seule fois, jusqu’à 

ce que le genou touche le 

sol. 

 7. On retire la main doucement en tenant le coude de la victime si 

besoin pour ne pas du tout faire bouger le cou. 

 

STABILISER LA VICTIME 

 

8. Placer la jambe du dessus en angle droit au sol. 

 

 

9. Ouvrir la bouche de la victime pour que les liquides puissent 

sortir de la bouche (et donc qu’il ne s’étouffe pas). 

 

 

Ensuite, 

prévenir les 

secours si 

cela n’a pas 

été fait quand 

vous avez 

appelé à 

l’aide 

 

 

 Puis SURVEILLER QUE LA VICTIME RESPIRE JUSQU'A 

L’ARRIVEE DES SECOURS EN GARDANT LA MAIN SUR SON 

VENTRE 

 

J’ai beaucoup aimé cette initiation, comme de nombreux élèves de 5
ème

. Message aux élèves de 4
ème

 : vous avez de la chance de 

passer la formation cette année !                       Anaëlle 

 
Réponses charades :1) Shakira (chat, quille, rat) 

2) Elodie (hello, dit) 

3) chocolat (chaud, cow, la) 

4) macaque (mat, caque) 

Réponse mots mêlés : Le légume est le 

TOPINANBOUR, le bonus est CAVALIER 

Réponse de l’échelle de mots : 1 Tache, 2 Bâche, 3 

biche, 4 miche, 5 mâche, 6 lâche, 7 vache, 8 cache 
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