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Éditorial du principal. 

2018…
En ce début d’année, cette période prend un coloration

particulière pour le collège d’Aubarède. 
Dans un premier temps, je souhaiterais rendre hommage à

M Joz, l’ancien principal du collège, son travail et son
investissement au service des élèves et de leur réussite
scolaire, auprès des personnels de l’établissement. La

direction d’un collège n’est pas une mission simple tous les
jours, mais il l’assumait avec beaucoup d’attention et

d’engagement.  

Dans un second temps, c’est bien sûr la nouvelle année qui
est d’actualité et permettez-moi de vous souhaiter une

année pleine de joie, d’espoir, de projets concrétisés et aussi
de travail.

Un début d’année est l’occasion de se projeter un peu vers
l’avenir. Que fera-t-on l’année prochaine ?

C’est peut-être le moment de prendre de bonnes résolutions.
Davantage de travail, d’attention en classe, de bonnes

relations avec ses camarades, moins de retard.
Pour certains d’entre vous, c’est déjà l’heure de se préparer

à quitter le collège pour poursuivre dans une orientation
choisie au lycée, qu’il soit professionnel ou général. Un
choix important, qui aura une influence très importante
pour la suite. Un choix qui s’anticipe, jour après jour,

évaluation après évaluation. Et au moment du choix, je ne
doute pas qu’avec l’appui de vos enseignants, vous serez

prêts. 
A tous, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2018. 



Les jeux olympiques

Les jeux olympiques (JO) comptent 41 disciplines d’
été et 15 d’ hiver . Il y a environ 400 épreuves et 206 pays
représentés.

Les JO se passent tous les quatres ans avec environ
13 000 participants . Ils ont été (re)crées en 1896 à Athènes.
C’est le français Pierre de Coubertin qui renouvelle cette
rencontre sportive, héritée de l’antiquité grecque, notamment
pour favoriser la paix.

Les villes d’accueil sont :

Tokyo 2020 

PyeongChang 2018

Rio 2016

Sotchi 2014

Londres 2012

Vancouver 2010

Beijing 2008

Turin 2006

Athènes 2004

Salt Lake City 2002

Paris 2024

Sydney 2000

Nagano 1998

Atlanta 1996

Lillehammer 1994

Albertville 1992

Séoul 1988

Calgary 1988

Sarajevo 1984

Los angeles1984

Moscou 1980

-Aviron
-Badminton
-Basket ball
-Canoë slalome
-Canoë sprint
-Foot ball
-Hand ball
-Hockey
-Volley ball
-Volley ball de plage
-Golf
-Rugby
-Water polo
-Boxe
-Judo
-Lutte gréco-romaine
-Lutte libre
-Taekwondo
-Athlétisme
-Cyclisme sur piste
-Cyclisme sur route
-Sports équestre/ 
concours complets
-Sports équestre/ 
dressage 
-Sports équestre/saut d 
obstacles
-Escrime

Les sports d’hiver sont :

Biathlon
Bobsleigh
Combiné Nordique
Curling
Hockey sur glace
Luge
Patinage artistique
Patinage de vitesse
Patinage de vitesse sur piste 
courte
Saut a ski
Skeleton
 Ski acrobatique
 Ski alpin
 Ski de fond
Snowboard

Gymnastique artistique
Gymnastique rythmique
Haltérophilie
Natation
Natation synchronisée 
Pentathlon moderne
Plongeon
Tennis
Tennis de table
Tir
Tir a l arc
Triathlon
Voile
Trampoline
Vélo BMX
Vélo tout terrain

Les sports d’été sont :

Les plumes:Fatou et clementine
Sources : www.olympic.org , 
wikipedia

https://www.olympic.org/fr/pyeongchang-2018
https://www.olympic.org/fr/sarajevo-1984
https://www.olympic.org/fr/calgary-1988
https://www.olympic.org/fr/seoul-1988
https://www.olympic.org/fr/albertville-1992
https://www.olympic.org/fr/lillehammer-1994
https://www.olympic.org/fr/atlanta-1996
https://www.olympic.org/fr/nagano-1998
https://www.olympic.org/fr/sydney-2000
https://www.olympic.org/fr/paris-2024
https://www.olympic.org/fr/salt-lake-city-2002
https://www.olympic.org/fr/athenes-2004
https://www.olympic.org/fr/turin-2006
https://www.olympic.org/fr/beijing-2008
https://www.olympic.org/fr/vancouver-2010
https://www.olympic.org/fr/londres-2012
https://www.olympic.org/fr/sotchi-2014
https://www.olympic.org/fr/rio-2016
http://www.olympic.org/


GRS

La GRS est un sport qui ressemble à la gym. GRS 
signifie : gymnastique rythmique et sportive. La 
différence entre la gymnastique et la GRS ? En GRS on
utilise des engins (cerceaux,
massue, cordes, ballon et ruban)
et elle est essentiellement
réservé aux femmes. 

La GRS se fait soit en solo, en
duo ou en équipe. Elle apparaît
dans les années 1800 puis se
développe au 20 ème siècle. En 1984, il devient une 
nouvelle discipline olympique (aux jeux de Los 
Angeles). Jusqu’à aujourd’hui
elle a toujours fait partie du
programme olympique. En France il y
a 1490 clubs et plus de 300 000
licenciées.

Les sites :
https://www.ffgym.fr/

https://www.olympic.org/fr/                              

Les plumes : Méliné, Lucile

figure au ballon

https://www.olympic.org/fr/
https://www.ffgym.fr/


Le tigre du Bengale
Nom scientifique: Panthera Tigris Tigris
Répartition: En Asie
Milieu de vie: Forêt, savane et marais
Poids: de 110 à 250 kg
Longévité: 15 ans environ
Régime alimentaire: Carnivore

Le tigre est de la famille des félins. Il est menacé car il 
a été massacré pendant un siècle pour sa peau et les parties 
de son corps qui sont utilisées dans la médecine Orientale.

Le Tigre se nourrit de cerf, d’antilopes, de sanglier, de 
singes, d’oiseaux, de poissons, de lézards et de porcs-
épics...

Ambre
Sources :Vikidia & tigreland.e-monsite.com



Patinage artistique

Le patinage artistique est un sport sur glace. C’est 
un sport particulièrement connu en Amérique du 
Nord, en Europe, en Asie et au Japon. C’est le seul 
sport à être davantage regardé par les femmes que par 
les hommes. Le patinage artistique est un sport 
olympique.

Il y a plusieurs figures dont : les pirouettes, les 
sauts, les figures au sol, l’arabesque…

Le patin est aussi utilisé dans plusieurs sports 
comme: le hockey sur glace, le
patinage synchronisé, le patinage
de vitesse etc. Les lames du patin
sont régulièrement affûtées pour
permettre de bien glisser. Avant,
les patins à glace servaient à se
déplacer et à chasser, ils existent
depuis au moins le 8ème siècle !!

Définition     :
affûté: aiguisé, tranchant…

Sources: Wikipédia,Vikidia

Les plumes: Ambre et Charline



Son créateur étant  M.Couturier,  professeur d’histoire-géo ici  depuis 2
ans, nous allons lui poser quelques questions :

 
 1) Comment avez-vous eu l’idée de créer le journal ?
 J’avais déjà animé le journal du collège, ici-même il y a 6 ou 7 ans, lors
d’un remplacement.  J’avais  bien aimé et  je  trouve que c’est  un bon
moyen de travailler avec les élèves sous une autre forme.
 
 2) Êtes-vous content du groupe journal ?
 Oui,  très  content.  C’est  un  groupe  très  sympathique  et  on  produit
quelque chose d’intéressant. Mais le groupe manque de garçons, c’est
dommage pour la mixité.  
 
 3) Qu’est ce qui pourrait être amélioré ?
 Recruter des garçons !! Sinon, on a pleins d’idées à venir sur lesquelles
on  travaille.  Pour  l’instant,  c’est  secret,  les  lecteurs  les  découvriront
dans les prochains numéros.

4) Et votre avis global sur la gazette de Paul ?
Je trouve que l’on propose quelque chose d’intéressant à notre niveau,
assez diversifié et j’espère que les lecteurs prennent autant de plaisir à
nous lire que nous à le faire. 

Le journal a été crée il y a maintenant 1 an !
Nous y écrivons des articles, des interviews, des critiques de films… 
Venez nous lire !! Le journal est disponible sur le site du collège et 

dans la cour. N’hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez.

Les plumes : Emma 
et Juliette !



Brice de Nice

Acteurs: Jean Dujardin, Alexandra Lamy, Bruno 
Salomone, Clovis Cornillac...

Personnages: Brice, Alice la sirène, Igor D’Hossegor,
Marius...

Résumé: C’est l’histoire d’un surfeur qui casse des  
personnes et qui ne sait pas bien surfer.

Critique du film: Le film est bien, très rigolo, nous 
pensons que Brice de Nice est le personnage le plus 
drôle du film. Nous vous conseillons de le regarder.

Voici Brice de Nice

Source: Wikipédia
                            Charline et Ambre



Le gecko

Nom scientifique: Gekkonidae.
Poids: 50 à 100 grammes.
Alimentation: insectivore.
Reproduction: 2 œufs par portée.
Répartition: en France sur les côtes méditerranéennes ou en 
Corse.
Taille : environ 15cm pour les Gecko français                     

        
Le gecko est un petit reptile.

Ses cousins sont les lézards et les
serpents. Le gecko est ovipare et
les femelles peuvent pondre 4 à 6
fois dans l’année. La femelle
couve les œufs de 7 à 12 mois. A leur naissance les petits 
font 3cm et on déjà leurs couleurs d’adulte. Les geckos ont 
une langue gluante, qui leur permet d’attraper les insectes. 
Certains geckos vivent la nuit, ils sont nocturnes. Mais 
certains, les phelsumas, sont diurnes, ils vivent donc le jour.

Le gecko est originaire du Pakistan, de l’Afghanistan, 
de l’Iran et de l’Inde.

Les doigts des geckos se plient dans le
sens inverse de nos doigts pour se détacher
des surfaces. Les lamelles sous ses pattes
(voir photos) lui permettent de s’accrocher
presque n‘importe où, même au plafond !!
Le gecko à queue feuillue est une espèce
de gecko protégée.

Charline   
                                                     Source : Vikidia



Interview Mme Augier

1) Pourquoi être professeur de Sciences de le Vie et de la Terre ?
J’ai toujours aimé cette discipline et cela remonte loin. Dès le collège, dès la 6eme, c’était déjà
ma matière préférée. Je pense que j’ai eu la chance d’avoir de très bons professeurs de SVT et
c’est un peu grâce à eux que j’ai eu envie de transmettre ces notions à mon tour ensuite. Et 
puis c’est un métier que j’aime bien tout simplement parce qu’il permet de se renouveler et de 
s’investir dans de nombreux projets.

2) Depuis quand enseignez-vous ?
12 ans

3) Quel parcours avez-vous fait pour arriver là ?
Je crois que depuis les diplômes ont un peu changé mais moi j’ai fait un bac scientifique puis 3 
années de licence à l’université en faculté de biologie et géologie (parce qu’en fait les SVT se 
sont 2 disciplines). J’ai fait ensuite 2 années de maîtrise, toujours en biologie et géologie puis 
une année de préparation au concours de l’enseignement qui s’appelle le CAPES. En tout cela 
fait 6 années après le bac.

4) Pourquoi avez-vous choisi ce collège ?
Je ne l’ai pas vraiment choisi. Les professeurs lorsqu’ils souhaitent un établissement doivent 
faire des demandes. Ces demandes peuvent être acceptées ou refusées en fonction d’un 
barème de points. Moi cela faisait plusieurs années que je faisais des remplacements un peu 
de partout autour de Lyon dans des collèges et des lycées différents et ce collège faisait partie 
de mes demandes. Je l’ai demandé parce que géographiquement il n’était pas très loin de chez
moi. J’ai été très contente d’y être affectée car il est très bien !

5) Selon vous quel est le programme le plus intéressant ?
De façon générale ils sont tous intéressants. Je préfère la biologie (donc l’étude du vivant) à la 
géologie (l’étude des roches) mais si je dois choisir un seul programme je dirai celui de 3eme. 
On fait de la génétique et on parle de l’évolution des êtres vivants. Ce sont des notions 
compliquées mais intéressantes car d’actualité.

6) Comment trouvez-vous ce collège ?
Très bien. C’est un collège qui est très agréable, j’ai ma propre salle et en sciences on a un 
matériel à disposition qui est tout à fait convenable. En plus c’est un petit collège j’ai donc la 
chance d’avoir toutes les classes. Certains pourraient voir cela comme un inconvénient mais de
pouvoir vous suivre de la 6eme à la 3eme me permet de bien vous connaître, de mieux cibler 
vos difficultés et de vous voir progresser. Et les élèves connaissent aussi très bien mes 
méthodes de travail dès la 5eme donc pour moi il s’agit d’un avantage.

7) Depuis quand êtes-vous dans ce collège ?
C’est ma 6eme rentrée dans ce collège

8) Quel message voulez-vous faire passer aux élèves du collège ?
Je leur dirai de profiter de ces années de collège et lycée parce qu’elles passent très vite. Et 
aussi d’en profiter pour penser à ce construire un bon avenir, qu’il soit professionnel ou 
personnel et également de commencer à acquérir une culture artistique et scientifique qui leur 
servira tout au long de leur vie.

 Les plumes :Emma & Lennie 



Frédéric JOZ nous a quitté pendant les vacances de noël
2018. Il était principal au collège Paul d’Aubarède depuis 2 ans.
Mais  aussi  notre  directeur  de  publication  et  il  participait
beaucoup à notre journal, nous accompagnant depuis sa création.
Il  avait  également  répondu  à  une  interview,  publiée  l’année
dernière, dans le numéro 3. 

Toute l’équipe du journal souhaitait lui  rendre un dernier
hommage et s’associe à la douleur de ses proches. 

Il est remplacé par M.Tisserand jusqu’à la fin de l’année.


