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     Je suis fier de vous souhaiter la bienvenue dans ce 
premier numéro de l'année scolaire de la gazette de 
Paul. 
 
     Pour ceux qui ne le connaissent pas, la première 
réaction pourrait être : "Qu'elle bonne idée : un petit 
journal pour le collège…" 
 
     Or, vous auriez tort, ce journal n'a rien de petit : 
- Il est le fruit d'un travail intense de vos camarades de 
classe accompagnés par M Couturier, Enseignant 
d'histoire géographie. 
- Ce numéro de rentrée présente des thèmes très variés
: histoire locale, zoologie, sciences, cinéma, cuisine et 
actualité. 
- La gazette est un journal dont le but est de vous 
divertir, vous étonner, vous informer mais aussi, 
comme c'est largement le cas dans ce numéro, pour 
décrypter l'actualité. 
- Et puis quand on lit, notamment, les deux articles sur 
notre société (La marche pour le climat, 
#balancetonporc). C'est l'occasion de mettre en avant 
les choix que vous pouvez déjà faire à votre niveau 
pour préparer la société de demain avec en toile de 
fond, le respect entre les personnes et la sauvegarde de 
notre planète.   
 
      Alors? Peut-on qualifier de "petit", tant d'ambition 
dans quelques pages? 
                                                                               Bonne lecture.

L'éditorial 
DE M. TISSERAND 



Par Erine et Océane 

Culture 

Saint-Genis-Laval tire son nom de Saint-Genis ou Genest, comédien romain. Elle

existe depuis au moins l'an 807! Et pour la distinguer des autres villages du

même nom, on lui ajouta le qualitatif « de la vallée » (saint Genis de la vallée)

qui, au XVe siècle, se transforma en « Laval ».

En 1853, les frères Maristes s'installent

à Saint-Genis, dans la propriété

Dumontet. La chapelle des frères

maristes est la plus haute chapelle de

France avec une hauteur de 21 m.

Le 20 août 1944, dans le fort de Côte-

Lorette, furent massacrés 120

prisonniers de la prison Montluc, sous

les ordres de Klaus Barbie.

C'est quoi ça ? 

St Genis Laval 

C’est l’ancien logo de la ville

visible à Beauregard notamment,

à cote du lycée Descartes.

Le fort de la Côte Lorette 

sources : Wikipédia et saintgenisinf.fr



Par Juliette et Clara recet
te 

150g de farine
1 oeuf
1 sachet de sucre vanillé
1 sachet de levure chimique
3 c. à s. de sucre en poudre
125g de beurre fondu
150g de pépites de chocolat

Les meil leurs au monde :) 

Cookies

Mélanger  : le beurre, le sucre vanillé, la 
levure, le sucre en poudre, la farine, puis les 
pépites de chocolat.
Faire 20 petit tas de pâte sur une plaque
Enfourner environ 10min à 200°C



LE CROCODILE DU NIL "Crocodylus niloticus" 

 

Le crocodile du Nil est  un grand crocodilien mesurant environ 4m. Et pouvant

peser 360 kg. Sa longévité n’est pas très bien connue. Les autres espèces comme

le crocodile marin (7m, 70 ans) ou le crocodile nain (2m) ont des caractéristiques

bien différentes. 

Les 4 grands 

crocodiles : 

Le crocodile du Nil vit en

Afrique près des points d’eau

et des rivières. 

Le crocodile se nourrit de gnous, de zèbres et de gazelles. Il peut vivre seul,

mais préfère généralement un groupe dirigé par le dominant, le crocodile le plus

fort et le plus gros du groupe. Il ne vit que dans les eaux douces contrairement

à son cousin, le crocodile marin qui est le plus grand des crocodiliens et  que

l’on peut trouver aussi vers les côtes australiennes. Le crocodile du Nil est un

redoutable prédateur aussi bien sur terre que dans l’eau.

L’ALLIGATOR DU MISSISSIPPI 

"alligator mississippiensis" 

L’alligator est un crocodilien mesurant

également autour de 4m. 

L’alligator se nourrit d’animaux venant

boire à son point d’eau. Comme le

crocodile, il vit principalement en groupe.

Son cousin, l’alligator de Chine mesure

2m. Les mâles sont très territoriaux.

L’alligator du Mississippi

vit près des points d’eau

et des étangs. 

Par Gabriel 

LE monde Animal 



LE CAIMAN NOIR  "melanosuchus niger" 

Le caïman noirvit en Amazonie. Il est le plus grand caïman du

monde, il mesure plus de 5m. Les autres espèces (caïman

commun, nain, nain de Cuvier) sont bien plus petites. Le caïman

noir est la proie du jaguar et de l’anaconda.

Le caïman noir vit

près du fleuve

Amazone.

Le gavial du Gange

est un grand

crocodiliens vivant

en Asie.

LE GAVIAL DU GANGE  "gavialis gangeticus" 

Le gavial du Gange est très grand (6m) et très lourd (1t). Les autres espèces

(faux gavial de Malaisie et d’Afrique) doivent avoisiner les 4 ou 5m. Le gavial à

un museau étroit et allongé très utile pour attraper les poissons dont il se

nourrit. Malheureusement, ces magnifiques animaux deviennent de plus en

plus rare.L'espèce est actuellement en "danger critique d'extinction. 

Pour différencier les crocodiles des gavials et des alligators, il faut regarder les
museaux. Les gavials ont un museau long, droit et fin et toutes les dents ressortent

quand ils ferment la bouche. Les alligators ont un museau court et large. Sa
mâchoire supérieure est plus creusée par rapport aux yeux. Seules les dents du
haut ressortent. Les crocodiles, eux, ont un museaux de taille moyenne droit et

large et toutes les dents ressortent quand ils ferment la bouche!!



Halloween : 
 

Halloween est une fête qui à lieu le 31 octobre

et qui célèbre les morts. Les gens (souvent

des enfants) se déguisent en personnages

effrayants pour aller sonner chez des

personnes en leur demandant des bonbons.  

 

Cette fête est originaire des îles Anglo-Celtes.

Halloween est principalement fêtée en Irlande,

Grande-Bretagne, États-Unis, Canada,

Nouvelle-Zélande, Australie, mais aussi dans

de nombreux pays où elle s'est exportée. 

 

La citrouille est le symbole d’Halloween. Il

vient d'un vieux conte Irlandais « Jack O’

Lantern »qui signifie « Jack à la Lanterne ». 

 

À Lyon : 

Distribution de masques , stands de

maquillage, diffusion de clips et de films

d’horreur sur écran géant, décoration

terrifiante et horrifiante… 

 

 

Sources : Wikipédia, Marie-Claire et evous.fr  

Par Ambre, Charline et Erine 

HALLOWENN 



Nous pouvons agir !!! 

     La marche du peuple pour le climat s'est déroulée le dimanche 21

septembre, en présence  de personnalités comme l'écologiste Nicolas Hulot.

Entre 100 000 et 150 000 personnes ont défilé dans les grandes villes en

France pour alerter sur le changement climatique. Donc beaucoup moins

que pour la victoire à la coupe du monde ! Pourquoi? 

     Le changement climatique concerne pourtant tout le monde. Cela

révolte encore plus les manifestants qui disent : "Je ne comprend pas où

sont passés  les gens qui étaient là pour fêter la coupe du monde, c’est

pourtant un sujet qui DOIT révolter beaucoup plus de monde! "  

      Les manifestant ont défilé pour alerter et faire réagir la France, ainsi

que le monde, alors que l'ONU réunissait ses membres pour un bilan sur le

changement climatique, le 23 septembre 2018. 

J’ai profité de cette manifestation pour recueillir quelques réactions : 

« La France doit montrer l’exemple » 

« Je manifeste pour moi, mais aussi pour les générations à venir! Il faut

que tout le monde réagisse! Mais le monde ne va pas changer avec de

petits gestes! Maintenant, il faut voir grand, nous n’avons PLUS le choix!

Ce qui est fait est fait, nous devons juste ne pas empirer les choses »!

Par Clara 

Actualité 

Marche pour le climat  : 

 Parmi les nombreux slogans de la manifestation, j'ai apprécié celui-ci: 
« Et vous, la planète, vous la préférez bleu ou saignante? ». 

Un jeu de mot qui pourrait faire rire, si malheureusement la situation n'était pas si alarmante !



    QUELQUES CHIFFRES SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE: 

- 350 millions de personnes sont déjà gravement touchées par le réchauffement climatique:

augmentation de la pollution, grande sécheresse, fortes chaleurs etc. Pour rappel, la canicule

qui a touchée le continent européen durant l’été 2003 a causé la mort prématurée de 70 000

personnes!!!  

- D'ici la fin du siècle, la température globale pourrait augmenter de 2C° à 5°C (d'un scénario

optimiste au pire des scénarios). 

-D’ici 50 à 100 ans, les glaciers des montagnes pourraient avoir totalement disparus si le

réchauffement de la planète continue. 

-Toujours à ce rythme, entre 17 % et 37 % de la biodiversité, c’est-à-dire les animaux et les

plantes, pourraient avoir disparus d’ici à 2050. 60% des animaux ont déjà disparus pendant

les 42 dernières années!!!  

    

Qu'est-ce-que le Giec ? 

-Le GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) est une

organisation qui a été mise en place en 1988, à la demande du G7 (le groupe des 7

pays les plus riches : USA, Japon, Allemagne, France, Grande Bretagne, Canada,

Italie),  

Que pense-t-il du réchauffement climatique ? 

Le Giec est formel : « Depuis 2010, les émissions augmentent plus vite encore que

dans les décennies précédentes », a déploré Rajendra Pachauri, le président du

GIEC.  La concentration de ces gaz atteint désormais « des niveaux sans précédent

depuis au moins 800 000 ans ».  

 c’est maintenant qu'il faut agir! Après ce sera trop tard, c’est bien plus grave que ce

que vous pensez! Et c’est à nous du réparer NOS erreurs, car en plus de nous, des

être vivants qui n’ont RIEN demandé en subissent les conséquences ! 

Il faut agir maintenant! Vous qui pensez que ce 
n’est pas grave, tous ensemble, nous  pouvons 

encore tout  changer !

Sources: Le monde,le changement climatique.fr, Jean Marc Jancovic.

Envie d'en savoir plus? Je vous recommande Demain, de Cyril DION! 



# BALANCE 

TON PORC

#BALANCE TON PORC est un hashtag qui a été crée en réponse aux

agressions sexuelles dont sont victimes un grand nombre de femmes . 

En France, environ 580 000 femmes et 197 000 hommes de 20 à 69 ans

sont victimes de violences sexuelles chaque année. Une femme sur sept

(14,5 %) et un homme sur vingt-cinq (3,9 %) déclarent avoir vécu au

moins une forme d’agression sexuelle au cours de leur vie.

#BalanceTonPorc (#MoiAussi au Canada francophone) est un hashtag qui

s'est  diffusé sur les réseaux sociaux en octobre 2017 pour dénoncer

l'agression sexuelle et le harcèlement, plus particulièrement dans le milieu

professionnel  à la suite d'accusations de cette nature portées contre un

 producteur américain. C'est la version francophone de la campagne MeToo

(« moi aussi »). Nous pouvons tous agir pour mettre fin à cette violence!!! 

Sources: wikipedia / vikidia / okapi.fr

Par Fatou et Clémentine ACTUS 



 

Un film drôle qui fera rire tout le monde, petits et grands ! 

 

 

Après avoir libéré Bagdad de l'emprise de son terrible Vizir, Aladin s'ennuie

au palais et ne s'est toujours pas décidé à demander en mariage la

princesse. Mais un terrible dictateur, Shah Zaman, s'invite au Palais et

annonce qu'il est venu prendre la ville et épouser la Princesse.  

 

Je le trouve très drôle, il n’y a pas trop de musique dans le film (sauf au

début et à la fin). 

 

Avec : 

Kev ADAMS 

Jamel DEBBOUZE 

Vanessa GUIDE 

Eric JUDOR 

Ramzy BEDIA 

Bigflo et Oli (20 sec)

Alad 2 : 

Par Lennie et Clara Cinema 



Par Clara et Charline 

collège 
 

Sur cet article vous trouverez : le nom de tous les professeurs ainsi que les  

clubs proposés au collège.      

Les professeurs sont: 

 

Français : Mme Crepel, Mme Bollenot, Mme Villien, Mme Feyel, Mme Morand 

Mathématiques : M Leneveu, Mm Maré, Mm Davat 

Anglais : Mme Bonnin, Mme Lacour, Mme Felah 

Espagnol : M Bernard, Mme Rojas 

Allemand : Mme Faivre 

Latin : Mme Morand 

Technologie : M Naïma 

Physique-Chimie : Mm Gisbert 

Science et Vie de la Terre : Mme Augier 

Histoire-Géographie : M Couturier, M Cristini, M Chala 

Musique : Mme Vignal 

Arts-Plastiques : Mme Poulgaut 

Education Physique et Sportive : M Pignol, Mme Rodanow 

Et pour les handballeurs : M Quintin 

 

 

Les clubs: 

 

La chorale, encadrée par Mme.Vignal, le but est de se faire plaisir en chantant et de

faire un spectacle en fin d’année. 

 

Le club environnement, encadré par Mme.Augier, a pour but de sensibiliser les élèves

à la nature (plantes, animaux...) 

 

L’AS, encadré par M.Pignol et Mme.Rodanow le but est de faire du sport. 

 

Le club science, encadré par Mme.Gisbert (ouvert uniquement aux 4°et 3), ayant pour

but de faire des expériences et de faire des produits cosmétiques bio. 

 

Le club technologie, encadré par M.Naïma a pour but de créer sa propre voiture

télécommandée et plein d’autres choses informatiques. 

 

L’atelier journal bien sûr, encadré par M.Couturier, le but est de créer des articles

intéressants qui plaisent à tous et dans lequel nous parlerons des activités de ces

différents clubs. 

Bienvenue aux 6ème : 

e



Par Ambre et Erine Culture 
La fête de la 

Science 

La fête de la Science consiste à faire participer à des activités,

expériences, démonstrations, visites, discussions et conférences sur la

sciences le public scolaire mais aussi le grand public (les familles et toutes

les personnes intéressées par les sciences). 

Elle a été créée en 1992, et cette année, la date de la fête était du 6 au

14 octobre. 

 

 

 

 

 

 

Pour cette occasion, toutes les classes de 5° sont allées en sortie au lycée

André Paillot, qui se trouve route de Charly à Saint Genis Laval.  

Nous y avons fait plusieurs ateliers: 

 

1- sur les micro organismes intervenant dans nos aliments. 

On a observé les différentes bactéries qu'il peut y avoir dans certains

aliments au microscope, et on a pu voir comment on prélevait des

bactéries dans le milieu de culture. 

2- sur les ferments lactiques 

En  mesurant le pH (unité de mesure allant de 1 à 14 qui permet de

connaître le degré d'acidité) du lait, puis du yaourt, nous avons vu que

lors du passage du lait au yaourt, une transformation chimique avait lieu. 

3- sur la mesure du taux de sucre dans les boissons 

On a mesuré la quantité de sucre dans des boissons 

(jus de fruit, sirop, soda...) à  l’aide d’un  

réfractomètre.

Par Ambre et Erin
e culture 



Par Océane et Clara 

BD 

L
'
o

u
r

s
 

"L'ours", à l'origine, indique toutes les mentions légales d'une publication.
Aujourd'hui, il donne les noms des participants. Le terme viendrait d'un
surnom lié à l'imprimerie: l'"ours" serait le compagnon pressier, chargé
d'encrer les planches, aux mouvements assez "lourds" donc, par rapport au
typographe, qui place les lettres, surnommé "le singe". 
Bref, nous ne sommes ni des ours, ni des singes, mais voilà notre belle
équipe: 
Directeur de publication: M TISSERAND 
Directeur de rédaction: M COUTURIER 
Impression et correction: Mme COGNET 
Maquettistes: Clara & Juliette 
Rédaction: Ambre, Charline, Clara, Clara & Clara, Clémentine, Erine, Fatou,
Gabriel, Juliette, Lennie, Océane. 

? ? P O U R Q U O I  U N  O U R S ? ?  


