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L'éditorial

Pour  ce  de rn i e r  numéro  de  l ' année  2018  no t re  be l l e

équ ipe  vous  a  concoc té  un  menu  de  fes t i v i t é

ga rgantuesque  ! !  

En  en t rée ,  nous  vous  p roposons  un  asso r t iment  de

morceaux  cho i s i s  su r  l a  v i e  du  co l l ège  ( c l ub  e t

i n te rv i ews  de  pe r sonne l ) .  Pu i s  vous  pou r rez  encha i ne r

su r  un  mé l i -mé lo  d ' an imaux  b l ancs ,  a vec  une  po i n te

d ' exot i sme .  Ap rès  une  pe t i t e  pause  d i ges t i ve  en

rêvassant  à  p l u s  de  400km/h  su r  de  v ra i s  bo l i des ,  vous

vous  l a i s se rez  sédu i r e  pa r  une  f a rando l e  de  conse i l s  e t

d ' ou t i l s  à  l a  s auce  numér i que .  Vous  se rez  a l o r s  p rê t s  

pou r  a t taquer  no t re  p l a t  de  r és i s t ance :  un  con f ( l ) i t  de

g i l e t s  j aunes  " à  l a  f r ança i se " .  I l  vous  r es te ra  enco re  de

l ’appét i t  pou r  dégus te r  une  i n té ressante  m i se  en

perspec t i ve  du  réve i l l on .  E t  nous  vous  p roposons  de   

conc l u re  ce  numéro  su r  une  no te  suc rée  avec ,  en

desse r t ,  une  pe t i t e  BD  b i en  g i v rée  e t  une  be l l e  v i c to i r e

des  handba l l euses .  

Je  vous  souha i t e  une  bonne  dégus ta t i on ,  a i n s i  que  de

merve i l l euses  fê tes  de  f i n  d ' année .  



Avez-vous remarqué la nouvelle maquette du journal? Vous
aimez? C'est grâce à Canva (et nos maquettistes!). Canva
est un logiciel de création en ligne gratuit (avec certain
éléments payants).  

Par Fatou et Clém
entine 

DIY 

Exemple de modèle tout fait sur canva,
à partir duquel vous pouvez apporter
vos modifications, le personnaliser etc. 

Voici un exemple d’invitation pour fêter
noël, réalisé en  5 minutes avec
seulement des éléments gratuits.nt des é

C’est un logiciel très pratique pour faire des cartes d’anniversaire,
des faire-part de naissance ou de mariage, des pubs (flyers,

affiches)…ou même le journal du collège! 
N'hésitez pas à aller sur www.canva.com!! 



Par Ambre et Charline 

COLLège 

Thierry Combaud 
Monsieur Combaud (Thierry) est l’agent d'intervention et de maintenance du 

collège. Il est salarié par la métropole du grand Lyon. Dans le collège, il s’occupe de
l'extérieur: espaces verts, terrain de sable pour le saut en longueur, par exemple. 

  Et à l'intérieur, il s’occupe aussi de réparer et entretenir le matériel comme: les tables,
les chaises, le vidéo projecteur…  

C’est donc grâce à lui que tout fonctionne bien. Merci Thierry! 

1) Quel a été votre parcours? Avez-vous fait beaucoup d’études? 
 
J’ai un C.A.P général donc je n'ai pas fait beaucoup d’études. 
 
2) À quoi consiste votre métier? Qu’est ce que vous pouvez faire ou ne pas faire? 
 
Mon métier consiste à faire de la maintenance "tous corps d’état": plomberie,
électricité… Mais je ne dois pas monter sur une échelle. Je peux faire des
interventions de maintenance dites de premier niveau, après il faut appeler des
professionnels.  
 
3) Quand et pourquoi avez-vous besoin d’appeler un spécialiste? 
 
J’ai besoin d’un spécialiste si l’intervention est trop complexe car on sort de la
maintenance de premier niveau. 
 
4) Aimez-vous votre métier? Pourquoi? 
 
Oui, j’aime mon métier car il est varié.



Noël  
 !"  !#$%&  '(  )!#!  

      Noël est une fête chrétienne, mais aujourd'hui souvent plus
familiale, qui se passe dans la nuit du 24 au 25 décembre. 
      Noël est une fête d’origine païenne pour fêter le solstice d'hiver,
quand les jours commence à rallonger! 

     Pour les plus petits, le Père Noël apporte des cadeaux dans la nuit
sans qu’ils le sachent. Mais en moyenne les enfants arrêtent d’y croire
entre 6 et 8 ans.

Joyeux 
Noël ! 



Par S
ore

n Cultu
re 

Les trois voitures les 
plus rapides du monde 

! 
1) La bugatti veyron supersport

Elle peut rouler jusqu’à 429 km/h.!! Mais quand
elle est vendue, sa vitesse est bridée à 415km/h.
Son prix est à partir de 2 000 000 €. Elle est
commercialisée depuis d'avril 2005.

2) ssc ultimate aéro tt

Elle peut rouler jusqu’à 413 km/h.  
Quand elle est vendue, sa vitesse n’est pas
bridée. 
Le prix est à partir de 660 000€. Elle est
apparue en septembre 2007.

3) Callaway sledgehammer corvette

Elle peut rouler jusqu’à 410 km/h.        
Quand elle est vendue, sa vitesse n’est
pas bridée.                              
Le prix est à partir de 650 000€. 
Elle est apparue en 1987.

  Source : topito.com



Par Ambre et Charline 

Interview 

1: Depuis quand enseignez vous ? 
20 ans en tout. 
 
2: Et dans ce collège ? 
C’est ma troisième année. 
 
3: Pourquoi avez-vous choisi d’enseigner les maths ? 
J’ai toujours aimer les maths quand j’étais élève. Je veux donc vous le
faire partager. 
 
4: Que préférez-vous : la géométrie, la numération ou autre ?  
La numération. 
 
5: Qu’est-ce qui vous plaît dans ce métier ? 
Le contact avec les élèves et le fait d’essayer de faire aimer les maths. 
 
6: Qu’est-ce qui vous plaît moins ? 
Les conflits avec mes élèves. 
 
7: Combien font 56+82+5+13 ? 
153  (Et non!!!!!! c’était 156!!). 
 
8: Avez-vous un message à faire passer aux élèves ? 
Prendre goût à l’école et prendre goût au travail.

Mme. Davat 



Le bichon maltais : 
Le mâle mesure entre 26 et 30 cm et la femelle
entre 28 et 32 cm. Son poids est de 4 à 5 kg. Sa
robe est blanche et ses yeux sont noirs ou
marrons. Son caractère est réputé plutôt joueur,
intelligent et affectif. Sa durée de vie est de 13 à
16 ans. Il préfére être dans une maison que
dehors.  

Bichon maltais de concours  
Le chien de concours : il se tient la tête haute,
la queue dressée et trottine d’une démarche
ondulante. Il se fait lisser les poils, brosser à
longueur de journée et se fait même mettre des
barrettes. Il va chez le toiletteur très souvent.   

Petit bichon de concours Petit bichon

Chiens : Les 
bichons 

Par Anouk et Suzie 

Monde animal 

Source: vikidia et tous savoir sur les bichon et wikipédia   



Le jour de l'an ! 
 

Le jour de l’an est une fête où l’on célèbre le premier jour de la nouvelle
année. D’après l'historien Mircea Eliade, la célébration du nouvel an est
pour les humains le symbole d'un continuel renouvellement et l'occasion
de repartir de zéro. Le jour de l’an n’est pas le 1er Janvier pour tout le

monde, car cela dépend du calendrier utilisé!! 
Il y a un nouvel an chinois, juif, etc. 

En France, le jour de l’an est fixé au 1er Janvier en 1564 par Charles X. 
 Auparavant, le jour de l’an variait selon les régions, entre novembre et
Pâques! En Occident, il est de coutume de fêter le jour de l’an par un

banquet la veille, le soir du 31 décembre, pour décompter les dernières
secondes de l'année.

Par Ambre 

Sources: Wikipédia,Vikidia



Le lion blanc appartient à la famille des félins. Il n’est pas différent du
lion que l’on connaît, mais avec une fourrure blanche! Ses yeux sont

généralement de couleur or ou bleu. Contrairement à ce que l'on
pourrait croire, ce n'est pas lié à l'albinisme (une maladie génétique).

Il a été découvert pour la première fois à Timbavati en Afrique du Sud.
Il n'en reste que de 500 à 1000.

Par Ambre 

Monde animal 

Le lion blanc est donc menacé d’extinction, c'est pourquoi des
associations militent pour qu’il soit considéré comme tel. Il faudrait

interdire leur élevage pour la vente de leur peau comme trophée pour
des collectionneurs. Comme le chat, le lion blanc passe la moitié de sa
vie à dormir! En moyenne, le mâle dominant passe 20 heures par jour
à dormir,il ne s'occupe donc pas de chasser, ce sont les femelles qui

le font. Mais il est le premier à manger! 

Sources: Wikipédia,vikidia    



Par Clémentine et Charline  

ACTU 

Les Gilets Jaunes 
Qui sont-ils ? 

C’est un groupe de personne qui manifeste, dans toute la France et quelque autres pays 

européens, contre le président de la république française (Emmanuel Macron) contre 

l’augmentation des taxes sur les produits pétrolier et le pouvoir d’achat et pour la 

démission du président. 

 

Combien sont-ils ? 

Selon un sondage de BFMTV le 28 novembre, 20 % des français se déclareraient gilets 

jaunes. Dans les manifestations,  ils étaient de 283 000 (acte I) à 66 000 (Acte V). 

 

Quand ont-ils commencé ce mouvement ? 

Cette mobilisation trouve son origine dans la diffusion sur les réseaux sociaux d’appels 

de citoyens à manifester. Elle s'organise autour d'une première manifestation 

nationale le 17 novembre 2018, qui se répète les samedis suivants. 

 

Quelle est la différence entre les gilets jaunes et les casseurs ? 

Les gilets jaunes son là pour manifester contre la politique du président et les casseurs 

profitent de la manifestation pour détruire, piller… Mais il peut y avoir des gilets jaunes 

qui deviennent casseurs par frustration, colère. 

 

Quelles sont les conséquences (des casseurs) ? 

Des violences provoquent d’importants dégâts matériels, notamment à Paris, et 

conduisent à de nombreuses arrestations et énormément de gardes à vue. Pendant les 

rassemblements il y a eu quelque morts, des centaines de blessées. Des magasins ont 

été cambriolé, l’arc de Triomphe a été tagué…  



Par Lennie 

Collège 

 Le club science a lieu (quasiment) tous les lundis de 12h35 à 13h25 en salle de sciences
avec Mme GISBERT, la professeure de physique-chimie. 
Il y aura 4 séquences différentes: 
              _la gastronomie moléculaire 
              _les liquides bizarres 
              _les expériences rigolotes 
              _les cosmétiques 
Nous sommes environ 25 élèves à ce jour et toutes les places sont prises!! 
Désolée pour vous ! Peut-être l'année prochaine? 
Dans cet atelier nous faisons des choses différentes du cours, un peu plus folles, plus
comestibles aussi! L’ambiance y est agréable ! Lors d’une séance nous avons fait des
billes de sirops.

Club sciences 



Par Clara et Charline 

Culture 

 Les championnat d’Europe féminin 
de Handball 

Comme pour le foot, il y a aussi des championnats d‘Europe en handball et 

heureusement, cette fois-ci, c’est féminin! 

Les championnes du monde françaises reviennent pour  gagner encore des 

médailles, mais elles n'étaient pas seules! 

15 équipes sont venues  tenter de battre nos championnes. Les matchs ont 

commencé le 29 novembre 2018  pour ce finir le 16 décembre. 

Maintenant nous savons enfin qui sont les championnes :

Elles nous époustouflent de compétitions en compétitions et avec elles nous ne 

savons jamais à quoi nous attendre. Encore bravo à elles ! Nous n’en avons pas trop 

parlé même si elles n’ont pas démérité, la deuxième place du podium est occupée par 

la Russie, et la troisième place, par les Pays-Bas.

       Les françaises 



Ctrl+C : copier
Ctrl+V : coller
Ctrl+Z : annuler
Ctrl+Y : rétablir
Ctrl+A : tout sélectionner
Ctrl+P : imprimer
F1 : afficher l’aide
Ctrl+Alt+Suppr : pour ouvrir le gestionnaire de tâche ou verrouiller l’ordinateur
Windows ou Ctrl+Echap : ouvrir le menu démarrer/basculer sur le bureau (Windows 8)
Ctrl+N : ouvrir une nouvelle fenêtre.
F5 ou Ctrl+R : actualiser la fenêtre active.
Ctrl+Maj+Echap : affiche le gestionnaire de tâches, qui permet de fermer une application,
afficher les processus ou les performances de votre PC en temps-réel.
Ctrl+clic : pour sélectionner plusieurs éléments (des fichiers ou des dossiers par exemple).
Shift+clic : pour sélectionner tous les éléments compris entre le premier et le second clic.
Fonctionne avec du texte, des fichiers et des dossiers, et peut être combiné avec Ctrl+clic.
Alt+Maj : pour repasser le clavier en Français, si par mégarde votre clavier est passé en
anglais.
Maj+Suppr : pour supprimer définitivement un fichier ou un dossier.
Ctrl+Roulette de la souris : pour zoomer/dé-zoomer.
Windows+P : pour changer le mode d’affichage (pratique avec un rétroprojecteur) :
déconnecter le rétroprojecteur, dupliquer, étendre, ou rétroprojecteur uniquement.
Windows+F : pour lancer une recherche rapide sur un ordinateur
Windows+Maj+Clic : pour lancer une nouvelle instance d’un programme. Exemple : cliquez sur
l’icône Microsoft Word de votre barre de tâche pour ouvrir un nouveau document.
Windows+L : un raccourci clavier pour verrouiller son ordinateur.
Ctrl+Flèche gauche/droite : pour placer le curseur au début du mot ou du prochaShift+Flèche
gauche/droite : pour sélectionner du texte.
Ctrl+Shift+Flèche gauche/droite : pour sélectionner un mot entier.
Ctrl+Backspace : pour supprimer un mot entier.
Ctrl+F4 : pour fermer une fenêtre. Ou un ordinateur, si aucune fenêtre n’est ouverte.
Windows+E : un raccourci clavier pour afficher le poste de travail.
Maj à l’insertion d’un CD : ce raccourci permet d’empêcher la lecture automatique.
Ctrl+Windows+F : pour rechercher un ordinateur sur un réseau.
Echap pendant un processus : pour annuler le processus en cours (transfert, copie…).
Ctrl+Maj+Clic : pour ouvrir un programme en tant qu’administrateur.

Raccourcis 
Clavier 

Par Lennie et Juliette 

DIY 



Par  Océane et Clara 

BD 
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