
La gazette de Paul

Les Poules

N°6 Février
Mars 
2018

Harry Potter

Interview Mme 
Weber-Pallez 

Les réseaux 

sociaux

Ours Malais

Les Maquettes des 

élèves de 5ème

La section Hanball

D.I.Y



Éditorial 
« subliminal »

Ce dernier numéro de l’hiver (ou le premier du printemps) est placé sous

le signe de la créativité et de l’investissement.  LES plumes de la gazette

vous  proposent  leurs  idées  originales,  autant  de  RÉPONSES pour

occuper ses mains et son esprit, et repartir Avec quelque chose de personnel.

Créativité aussi de  TOUS LES élèves de 5èmes avec leurs maquettes

réalisées en cours de technologie…  Comme quoi  les  DEVOIRS aussi

peuvent être originaux. 

Mais encore ?  DU contenu plus habituel avec notre DERNIER
entretien  avec  une  professeure  du  collège,  nos  animaux  plus  ou  moins

exotiques, nos coups de cœurs cinématographique. La présentation d’un outil

devenu  incontournable  au  collège  pour  accompagner  chacun  au  fil  du

TRIMESTRE et publier les informations importantes. Des invitations à

vous  dépenser  et  vous  investir  solidairement  vous  SONT également

proposées. Ainsi que des conseils  DANS l’utilisation d’outils  numériques

utiles  et  innovants,  mais  pas  forcément  anodins.  Enfin,  CE dernier

NUMÉRO ne serait pas complet sans évoquer un directeur de rédaction

prêt à expérimenter de nouvelles méthodes atypiques pour gagner des lecteurs

!!



JK Rowling(une auteure britannique) a écrit  la série de romans
Harry  POTTER,  elle  a  commencée  à  l’écrire  en  1997  et  l’a
achevée  en  2007.  Une  pièce  de  théâtre,  considérée  comme  la
« huitième histoire », a été jouée et publiée en 2016. Les livres et
le script de la pièce ont été traduits en français par Jean-François
Ménard.  En tout  la  série  a  été  vendue à  plus  de 450 millions
d’exemplaires et elle a été traduite en 80 langues !!

    

Ces photos sont tirées des films. 

La série de sept romans raconte les aventures d'un jeune sorcier
nommé Harry  POTTER et  de ses amis :  Ronald WEASLET et
Hermione  GRANGER.  Ils  étudient  à  l’école  de  sorcellerie
Poudlard, dirigée par Albus Dumbledore. L'intrigue principale de
la série met en scène le combat de Harry contre Lord Voldemort
(un  mage  noir  à  la  recherche  de  l'immortalité,  qui  a  autrefois
assassiné les parents du jeune garçon).

Sources: wikipedia.org, pausegeek.fr, mistermovie.it et wikimedia.org

Fatou et Clémentine

Harry Potter



L’atelier créatif
L’atelier créatif est ouvert entre 12h30 et 13H30 le lundi et le 
mardi !!
Cet atelier accueille tout le monde !!
On peut créer tout ce qui nous passe par la tête .
C’est un endroit pour se détendre, dessiner et on peut même y 
faire ses devoirs.
Cet atelier a été crée par Florence David, la maman d’une élève du
collège.

  

La plume: Lucile



- wikipedia 
- lesechos.fr
-theinspirationroom.comwww.google.fr/URL

Les réseaux sociaux



Les réseaux sociaux sont très nombreux et
divers, ils proposent des objectifs très

différents !!



Maquettes :

Mr Naïma a demandé aux élèves de 5ème de faire des

maquettes d’ouvrages locaux d’architecture. Par groupe
de 2 à 4 maximum, les élèves ont réalisé les maquettes et
les  professeurs  ont  voté  pour  les  meilleures.  Voici  les
résultats !!

       

3ème prix : 

 l’église de Vourles

1er prix :

 La place Bellecour
2ème prix : 

La bibliothèque B612

Et 4ème :

 Le parc de Vourles 

La plume : Emma



La section handball :

La section  handball  est  pratiquée  au  gymnase  Paul
d’Aubarède,  nous  y  faisons  des  exercices  de  tirs,  de

passes, de motricité dans une bonne ambiance. A la fin
des entraînements, nous terminons par des matchs.
Pour  y  participer,  il  faut  passer  des  sélections  avant
l’entrée au collège. 

Les  6èmes  et  les  5èmes  sont  regroupés  et
s’entraînent le mercredi et le vendredi de 11h à 12h30.

Ils sont environ 26.
Il  y  a  aussi  des  4èmes  et  des  3èmes  qui  ne

s’entraînent que le vendredi de 13h à 14h30, et ils sont
22. 

La section handball  est animée par M. Quintin,  qui
entraîne aussi au club de Saint Genis Laval. Au bout de la

première année, si l’élève veut continuer il doit s’inscrire
au club de Saint Genis Laval,  mais il  peut quand même
faire un an de section sans s’inscrire au club.

Nous  vous  conseillons  d’essayer  cette  section
handball, car elle a une très bonne ambiance et tout le
monde s’entend bien.

La plume : Prune



D.I.Y

Le D.I.Y* du numéro : Ton cadre personnalisé !

Matériel:
✗ Carton
✗ Ficelle
✗ Pinces ou trombones
✗ Peintures (facultatif)
✗ Accessoires de décoration
✗ Et toute votre inspiration!

Étape 1:

   

  Prenez votre carton et évidez-le de façon à former un

  cadre.

Étape 2:

  Puis, coupez deux longueurs ( ou plus ) de votre 
ficelle de façon à pouvoir les fixer à votre cadre.

Étape 3:

 
  Fixez les ficelles au cadre à l’aide de
scotch.



Étape 4:

 Coupez un petit bout de  ficelle et placez
la pour former une accroche.    

Étape 5:

 Retournez votre cadre et décorer le  
 avec  du  scotch  décoratif,  des
autocollants,
 des dessins…

Et voilà, c’est terminé !!

* DIY ça veut dire Do It Yourself, fais le toi-même !!



L’  Ours   Malais

Je  suis  l’ours  malais,  mon  nom scientifique  est  Helarctos
Malayanus. Je mesure de 1m à 1,40m. Mon poids peut aller de 25
à 90 kg. À la  naissance, je pèse de 250 à 400g. Ma hauteur au
garrot est de 70 cm.  Je mange du miel, des larves, des termites,
des  petit  mammifères,  des  oiseaux,  des  jeunes  pousses  de
palmiers. Je vis en moyenne jusqu’à vingt ans. Je suis une espèce
menacée par la destruction de mon abris naturel et les trafics. J’ai
une fourrure noire, rase et luisante. Mon museau, souvent gris-
brun, est court. Ma langue est étroite mais extensible !! Je suis un
bon grimpeur. Je viens de la famille des Ursidae. J’habite dans les
forêts tropicales, en Inde, en Chine, au Bangladesh, en Birmanie,
en Thaïlande, au Cambodge, au Viêt-Nam, en Malaisie et sur les
îles d’Indonésie.

Source: ursides.com
Les plumes: Charline et Ambre



Les foulées de Bauregard

→  Elles  sont  organisées par  Mme PICARD (notre  infirmière),
Mme  DAVAT  (notre  professeure  de  maths)  et  Mme  DAVID
(animatrice de  l’atelier  créatif).  Vous  pouvez  vous renseigner
au  près   d’elles pour plus d’info     !!!

→  La  course  se  déroulera  le  dimanche  10
Juin à 9h00.

→ Pour participer il vous faut :

- 2€

-  un  certificat médical  de  non contre-indication  à
la course à pied en compétition

- une décharge parentale  

- le bulletin d’inscription.

L’argent  récupérer  sera  remis  à  l’association  «    le  pré  de
J  ustin     ».  Implantée sur la commune de Charly, cette association
propose des activités sportives adaptées pour de jeunes enfants en
situation de maladie ou de handicap autour de l’équitation et des
animaux de la ferme. 

Plus  d’info  sur :  lesfouleesdebeauregard.fr  et  au-pre-de-
justin.sitew.com

Les plumes : Clémentine et Fatou



I  nterview Mme Weber- Pallez:

1) Quel a été votre parcours ?

J’ai fait un bac L, après je suis allée en classe préparatoire. J’ai fait prépa

pendant deux ans, puis j’ai abandonné la prépa parce que je n’aimais pas. Je
n’aimais parce que tout simplement il fallait beaucoup travailler. Je faisais

des lettres classiques, c’est-à-dire du grec et du latin. J’aimais bien les cours, mais je
n’étais pas une grande travailleuse. Au bout de deux , je me suis rendu compte que si

je ne travaillais pas plus, ça ne servait à rien. J’ai donc finis ma deuxième année puis
je suis allée en faculté.  J’ai fait une fac d’histoire et une fac de lettres classiques,

donc deux  universités, Après  je  suis  partie à  Lyon,  où j’ai  eu  un  master,  puis  un

doctorat sur la Grèce antique. Ensuite j’ai passé un concours pour être professeure.

2) Quelle est votre ou vos passion(s) ?

Je n’ai pas qu’une passion, il y a plein de choses que j’aime : l’histoire, l’archéologie, les 

repas grecs (et tout ce qui est grec), le piano, l’escalade… en fait j’aime à peu près 
tout.

3)Avez-vous déjà voyagé ? Où et Quand ?

Oui, j’ai beaucoup voyagé. J’ai fais pas mal de voyages. J’ai eu la chance, quand javais

18 ans, de connaître une personne (un ami de la famille) qui m’a proposé de m’amener

au Laos… contre un café. On est partis un mois avec sa famille. Je n’avais même pas
encore eu mon bac et je suis partie sans attendre les résultats. Si jamais j’échouais,

je n’aurai donc pas pu aller aux rattrapages. J’ai découvert ainsi que c’était très facile
de voyager. Je suis allée plus tard deux fois en Thaïlande, en Malaisie. Je suis aussi

allée en Inde, quasiment partout en Europe et je vais aller en Amérique du sud.

4) Quel collège préférez vous ?

Je me sens obligée de répondre d’Aubarède… En réalité, j’ai trois collèges qui sont

totalement différents, que je n’aime pas pour les même raisons. Mais je crois que
c’est pour les classes que je préfère ce collège. Je trouve que vous, les cinquièmes,

êtes vraiment très intéressants. C’est très bien de travailler avec vous et je pense

qu’il y a une très bonne ambiance.
Je trouve aussi que c’est un petit collège, c’est tout mignon, c’est tout chou. Alors que

les autres sont des gros collèges (à Craponne il y a 7classes par niveau, c’est énorme,
on ne croise jamais le principal), mais je ne peux pas trop juger car je n’ai que trois

heures par semaine là-bas.



5) Que pensez vous de ce collège     ?

Comme je viens de le dire, j’aime beaucoup ce collège, il est vraiment super.

6) Combien de temps passez vous à corriger nos contrôles     ?

On ne va pas se mentir, quand j’ai de bonnes copies, ça prend cinq minutes chacune,

parce qu’il y a tout dedans. Par contre il y a des copies où il n’y a rien dedans et ça

prend plus de temps. Ça dépend ce que j’ai a écrire comme correction. Pour toute une
classe, ça peut aller jusqu’à trois soirs de correction. Mais si la classe est excellente,

ça ne prend qu’une soirée.

7) Combien de classe avez vous en tout     ? Quels niveaux     ?

 J’ai  5 classes en tout, normalement un professeur a 6 classes,  mais j’ai  passé un

concours qui permet d’avoir moins de classes. J’en ai donc 5 et uniquement des 6èmes
et des 5èmes.

8) Quelle matière préférez vous entre l’EMC, l’histoire et la géographie     ?

Moi je préfère l’histoire. D’ailleurs pour le concours que j’ai passé il faut choisir entre
histoire et géographie. J’ai choisi l’histoire parce que je préfère largement l’histoire.

Par ailleurs j’aime bien aussi l’EMC : faire des débats sur la société, ce qu’il se passe
entre  nous...  Je  dirais  que  je  préfère  l’EMC  à  enseigner,  mais  à  étudier  j’aime

beaucoup l’histoire.

9) Avez-vous un message à faire passer aux élèves     ?

J’ai envie de vous dire de rester comme vous êtes, parce que vous êtes bien. Il faut

s’amuser au collège, travailler et surtout avoir confiance en soi. Ne pas faire attention
à l’avis des autres, parce qu’au collège, on est tout le temps sur l’avis des autres, il

faut vraiment vraiment ne pas y faire attention. 

Les plumes : Lennie, Clara et Juliette



Les poules
 Gallus gallus
domesticus, en français
la poule, le coq ou le poulet domestique,
est une sous-espèce d'oiseaux.
 Comme le fameux archéoptéryx, il y a 
150 millions d’années, les ancêtres des 
poules avaient des dents. 

Si vous voulez avoir des poules voila ce qui vous attend :

�Les poules font du bruit toute la journée, et un peu plus quand 
elles sont en train de pondre (mais ce sont les coqs qui font le plus 
de bruit).
�Elles n’ont besoin que de graines pour se nourrir.
�On peut aussi leur donner des épluchures, des restes de 
    nourriture …
�Elles font en moyenne un œuf chacune par jour.
�Elles apportent de la compagnie.
�Elles vous suivent quand vous vous baladez.
�Elles dorment perchées.
�Elles aiment monter sur les fenêtres, les petits arbustes et les 
murs.

Lennie



Pronote
C’est un logiciel d’école où l’on peut voir les notes, le

cahier  de  texte  (contenu  des  cours),  l’emploi  du  temps,
notre moyenne, les compétences validées, les sanctions, les
documents mis en ligne par les professeurs, le menu de la
cantine etc.
Ce logiciel peut être utilisé par les parents, les élèves, les
professeurs et la vie scolaire.  Pronote a été créé par Index
Éducation  et est utilisé par plus de 6000 établissements…
dont le notre !!

Nous trouvons que Pronote est
pratique car en cas  d’oubli
(agenda…) ou d’absence, il y a
tout sur Pronote.

Source: Wikipédia                                   Charline et Ambre


