
Gazette de 
Paul 

Les infos du mois ! 

ACTUS

COLLEGE

Commémoration du 
11 novembre 

Comment gérer en 
controle 

Confectionne tes 
rochers coco 

Crée ton 
visionboard 

2019 ! 

DIY 

CULTURE 

Découvre Paris 

N°10 
Janv/Fev 

La peur de la 
différence 

EGALITE 



DE M COUTURIER  

L'éditorial 
        Ce 3ème numéro de l'année marque la fin de l'hiver et, vu les 
températures record du mois de février, annonce surtout le 
printemps à venir. L'équipe du journal du collège vous accompagne 
comme à son habitude pour ce premier numéro de 2019. 
        Un petit rappel de l'hiver passé avec les commémorations du 
11 novembre où la chorale du collège a participé à la journée pour 
le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. 
        Des conseils et des outils pratiques pour s'organiser et gérer 
au mieux sa scolarité. 
       Quelques idées culturelles et gourmandes pour s'évader plus 
ou moins loin.  
        Des sujets d'actualités graves et sérieux pour se tenir informé 
du monde dans lequel vous vivez, sans se faire attraper par la peur 
de l'autre et les infox!! 
        Des moments plus ludiques avec notre BD et quelques chiffres 
d'actualité. 
        Et surtout, ne boudons ni notre plaisir ni notre fierté de voir nos
deux équipes minimes de la section hand réaliser le doublé en 
championnat académique!! 

ON EST LES CHAMPIONS.ES!!! 
ON EST LES CHAMPIONS.ES!!! 

ON EST ... 
ON EST ... 

ON EST LES 

!!!!!CHAMPIONS.ES!!!!!



   Commémoration du 11 

Novembre

 PAR  ERINE ET AMBRE  

Collège 

Avant les 2 chansons, un orchestre a joué 

plusieurs morceaux anciens.

Une pièce de théâtre a été jouée 

par un collège et une école primaire. 

 

Impressions du spectacle de Erine et Ambre 

(élèves de la chorale) : 

 

"Au début du spectacle, j’ai bien aimée quand la pièce de 

théâtre est venue sur scène, et j’ai adorée quand on a 

chanté." 

"Nous avions des casques de soldats sur la tête, les 

spectateurs chantaient avec nous au moment de la 

marseillaise. C’était super !" 

La chorale a participé aux commémorations pour fêter le centenaire de la 
Première Guerre mondiales, organisées au théâtre la mouche le 11 
novembre dernier. Les élèves de la chorale ont chanté les deux chansons suivantes: 

-La Marseillaise (notre hymne national) 
-La chanson de Craonne (un chant antimilitariste de soldats) 



PARIS 

 PAR  EMMA ET LOU  

Culture 

Paris est la capitale de la France, elle est connue, entre autre, pour sa 

grande tour (la Tour Eiffel, 130 ans cette année). 

Mais elle est aussi la capitale de la mode et a plusieurs monuments célèbres 

comme: L’arc de Triomphe, le château de Versailles, Disneyland Paris....

La Tour Eiffel est inaugurée le 31 Mars 1889 

après deux ans et deux mois de construction 

par Gustave Eiffel. Elle mesure 324m!

Disneyland Paris, ancien Euro Disney Resort 

et Disneyland Resort Paris, est un complexe 

touristique et urbain de 22,30 km². Il est 

construit le 12 avril 1992. C’est un parc 

d’attraction.

Capitale politique, Paris accueille aussi la 

contestation: ici des gilets jaunes en colère 

contre M Macron (le Président). 
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Le vision-board c’est : prendre un support et y coller toutes sortes 

d’images, de citations, de mots qui nous inspirent 

pour l’année à venir. 

On aura tous des vision-boards différents et c’est le principe. On 

peu prendre un thème de couleur, de motifs ou bien laisser 

parler sa créativité. 

On peut aussi bien le faire sur l’ordinateur directement ( par 

traitement de texte), ou sur une feuille, une planche ou un tableau. 

Soit on a une imprimante (tant mieux), soit on se débrouille avec 

nos petites mains ! On peut dessiner, 

découper dans des magazines ou écrire ! 

N’hésitez pas à rajouter des petits éléments comme du masking- 

tape, des perles, du tissus et tout ce que vous voulez !



 PAR JULIETTE,  LENNIE ET CLARA  

collège 

1) Bien suivre en cours 

=> en écoutant, on enregistre un max d’infos ! Et en participant, ou en posant des questions, 

cela nous permet de ne pas avoir de doutes sur la leçon. 

 

2) Prendre des notes proprement 

=> cela nous donne plus envie de réviser quand on a un cahier soigné 

et cela facilite l’apprentissage. 

 

3 ) Ne pas s’y prendre au dernier moment 

=> Dès que le professeur donne une date, il faut le noter dans l’agenda 

et prévoir des moments pour réviser. 

 

4) Faire une fiche de révision 

=> faire un fiche cela permet de classer les informations et de mieux les retenir. 

Il faut y mettre de la couleur et des décos. Trouver des moyens pour mieux retenir 

comme les cartes mentales par exemple. 

 

5) Réviser plusieurs fois dans la semaine 

=> plus on révise souvent et plus on va retenir l’information longtemps. 

Avec un.e ami.e vous pouvez vous interroger mutuellement!! 

 

6) Relire sa fiche de révision la veille du contrôle 

=>C’est le soir qu’on mémorise le plus de choses et puis cela rassure. 

 

7) Cela ne sert à rien de réviser à la dernière minute ! 

=>Cela ne fait que nous mélanger les informations, il vaut mieux s’y prendre à l’avance. 

Pour gérer un 

controle 



 PAR LOLA  

diy 

INGREDIENTS : 
Pour 12 rochers de coco 
- 150 g de noix de coco en poudre 
- 100 g de sucre         
- 2 blanc d ‘œufs

RECETTE : 
- Mettre tous les ingrédients dans  un saladier 
- Mélanger à l'aide d’une cuillère en bois 
- Faire des boules de pâte (environ de la taille d'une balle de 
golf)et les poser sur une plaque de cuisson 
- Enfourner à 80C° pour 15min 
 

*Pour que ce soit plus gourmand rajoutez un peu de chocolat*

ROCHERS DE COCO 



Les infos du mois ! 

 PAR CLARA  

ACTU 

890€

C’est environ le prix pour 

une année 

scolaire de collégien. 

La cantine est ce qui 

coûte 

le plus cher.

2,5 milliards

C'est le nombre de 
personnes dans  le monde 

qui n'ont pas accès aux 
toilettes 

90
C’est l’age exact 
de Mickey Mouse

2022
     Dans les quatre 

années 
qui viennent, TOUS les   

     collégiens auront 
   une formation pour 

   savoir faire les 
premiers gestes de 

secours



La peur de la différence est le fait qu’un individu se trouve "normal " et que les 

personnes qui ne sont pas comme lui (opinion politique, religieuse, culturelle…)  ne 

seraient pas "normales". Mais est-ce que la norme existe vraiment ? Et si ce qu’on 

croit être la norme était seulement une généralité ? 

Le racisme 

Quand une personne n’a pas la même origine ou religion et qu'elle est mise à 

l'écart, traitée différemment ou victime de violences (verbales ou physiques = 

menaces, harcèlement, gestes, insultes...), 

on peut alors dire que cette personne est victime de racisme. 

Le racisme est puni par la loi !!!!!! (7 ans de prison et 75000 euros d'amende pour  

la peine la plus lourde) 

 

L’homophobie 

L'homophobie désigne la peur envers les homosexuels, et plus généralement, les 

préjugés et les discriminations qui peuvent être tenus contre eux. Une Journée 

internationale contre l'homophobie a lieu chaque année le 17 mai. Chaque 

personne peut aimer qui elle veut et les autres ne sont pas apte à juger, 

ils n’ont pas à s'y opposer !!!!!!

Si on cherche bien, on peut se moquer de tout, mais ce n'est pas un signe
d’intelligence, au contraire! Souvent les personnes qui se moquent sont celles qui

n’ont pas forcement confiance en elles, ne sont pas bien dans leur peau.  
Certaine fois, c’est seulement pour faire du mal.  

Mais qu’est ce que ça apporte à la personne qui se moque ?  
Et qu’est ce que l’autre a ressenti ??

Il n’y a qu’a regarder dans le collège, nous sommes tous différents, tous originaux 

et personne n’est « anormale »!!
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La peur de 

la différence 



 PAR CLARA ET JULIETTE 

ACTU 

Les fake news 

    Les fake news (infox ) sont des informations volontairement fausses (la langue anglaise fait la 
différence entre " false" que l’on traduit pas « faux, erreur » et "fake" qui signifie « truqué »). Elles 
sont produites par un ou plusieurs individus (puis diffusés par les réseaux sociaux, sites internet, 
blogs...) dans le but de manipuler en faisant croire à une fausse information, souvent inquiétante 
(comme les théories du complots...).  
      Elles participent à des tentatives de désinformation que se soit via les médias traditionnels (télé, 
journaux...) ou via les réseaux sociaux (twitter, snapchat...). L'intention est d'induire en erreur dans 
le but d'obtenir un avantage financier (dans une vidéo avec énormément de vue, de like...) ou 
politique (influencer les votes). Les articles de fake news emploient souvent des titres accrocheurs 
ou des informations entièrement fabriquées en vue d'augmenter le nombre de lecteurs et de 
partages en ligne. Elles ont pris une visibilité importante en 2016, aux États-Unis avec l’élection du 
milliardaire Donald Trump, ex-animateur d'une émission de télé-réalité, à la Maison Blanche.

Comment se protéger des Fakes News ?

- vérifier la source et préférer les sites sérieux, officiels... 

- comparer entre différents sites s'ils disent la même chose, 

c’est plutôt bon signe 

- regarder la présentation (les fautes orthographes, les 

erreurs ne font pas très sérieux…) 

- demander de l’aide à un adulte ou un professeur, il saura 

sûrement te répondre 

   Mais depuis quand ça existe ?

Et bien déjà pendant la Révolution française il existait 

des « fake news » et ces fake news étaient inscrites 

dans un petit livre (un Libelle) et à l’époque c’était par 

exemple Marie-Antoinette (la Reine) qui était la cible: 

on l’accusait même de trahir la France pour l’Autriche.

Comment combattre les Fakes News ?

Pour commencer, il faut tous simplement ne pas les 

partager ni les diffuser... et en parler à des adultes, car 

cette fausse information peut prendre des dimensions 

bien plus graves et bien plus importantes.

Pour obtenir une banane-kiwi 
c’est très simple : il vous suffit 

de poser une tranche de 
kiwi sur une banane! 

Les vidéos défilent sur 
internet, et même s'il s’agirait 
plutôt d’un canular, ce genre 
de chose fait quand même 
partie des Fake News !   

Sources: pixabay, wikipedia, France.tv, le magazine Julie 



M PIGNOL 

Section Hand 
Ce mercredi 30 janvier, à Vaulx en Velin, les 
minimes de la section sportive handball du collège 
d'Aubarède ont réussi le doublé !! Ces élèves, filles et 
garçons, scolarisés en 4ème et en 3ème sont devenus 
champion.nes Académiques. Ils sont en section sportive depuis la 
6ème et sont entraînés par Hauke Quintin (qui est le responsable 
technique de la section sportive). Cela fait 10 ans que la section sportive 
a vu le jour et ce doublé constitue une consécration pour le collège et sa 
section.  
Nos minimes, garçons et filles, sont inscrits au plus haut niveau du championnat 
UNSS. En finale, nos filles ont battu celles de Vaulx en Velin 13 à 10 (dans un match 
où elles ont menées de bout en bout) et nos garçons ont battus Vaulx en Velin (là aussi) 
22 à 21 dans un match extrêmement serré où le suspense est resté entier jusqu'à la dernière 
seconde du match !! 
L'objectif pour cette année est atteint. Le 10 avril, les 2 équipes iront faire valoir leurs titres 
académiques face à leurs homologues de l'académie de Grenoble et de Clermont Ferrand, avec à 
la clef, peut-être, une qualification pour les championnats de France ?! 
La cerise sur un beau gâteau peut-être, en mai 2019 en région parisienne. 
Ces excellents résultats n'auraient pu être obtenus sans le partenariat étroit que le collège noue 
depuis une dizaine d'années avec le club Saint Genois. Monsieur Tisserand, principal du collège, 
et Madame Quintin, présidente du club, travaillent ensemble afin que les élèves de la section 
vivent au mieux leur scolarité, tant sur le plan sportif que sur le plan pédagogique.

Bravo à nos champion.nes!! 



 PAR OCÉANE 

BD 
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