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Le Petit       
Brailleur 
 
Le retour du journal qui veut se faire entendre 

Numéro	#3	Novembre-Décembre		2015	« C’est la nuit qu’il est beau de croire à la lumière » E. Rostand	

Rien	ne	sert	de	courir,	il	faut	partir	
de	Frot.	

	
Cette	 année,	 les	 profs	 ont	 porté	 haut	 les	 couleurs	
de	 la	 «	team	 Frot	»	 au	 semi-marathon	 de	Meaux	!	
Hip	hip	hip	!	Voir	en	page	2.	

Et	désormais	sur	vos	écrans…	
Le	Petit	Brailleur	2.0	!	Peu	après	chaque	édition	papier,	
la	version	en	ligne	sera	disponible,	enrichie	d’une	page	
Sport	et	de	liens	cliquables	!	

Edito 
A	cause	des	tragiques	événements	de	début	novembre,	Le	Petit	
Brailleur	se	pare	de	noir.	Mais	pour	montrer	que	nous	ne	nous	
laisserons	pas	faire,	vous	pouvez	compter	sur	nous	pour	brailler	
encore	plus	fort	!	

La	bande	des	Brailleurs	
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Ca	court	à	Frot	!	
Le	semi-marathon	de	Meaux	

Le	18	octobre	dernier,	la	ville	de	Meaux	
organisait	une	journée	de	courses.	Parmi	
celles-ci,	le	semi-marathon	et	le	5km	
populaire,	auxquels	ont	participé	M.	Carteret	
ainsi	que	quelques	courageux	profs	!		C’est	
donc	sous	un	ciel	tout	gris	qu’ils	se	sont	
élancés	pour	21,100km	(et	M.Brescia	pour	le	
5km)!	Si	certains	étaient	habitués	à	courir,	ce	
n’était	pas	le	cas	pour	tous	!	Il	s’agissait	même	
de	la	toute	première	course	de	M.	Tisserand	!	
Bonne	nouvelle	:	tous	ont	réussi	à	finir,	et	avec	
de	très	bons	temps	en	plus	!	La	palme	du	
meilleur	coureur	de	la	Team	Frot	revient	à	
M.Bernier,	avec	1’32’58,	suivi	de	près	par	
M.Rosier	avec	1’37’04,	soit	un	peu	plus	de	
13km/h	!	Bravo	!!	

Le	cross	du	collège,	vu	de	l’intérieur	!	
Si	courir	est	une	passion	qui	donne	des	ailes	à	certains,	ce	n’est	pas	le	cas	pour	nos	deux	journalistes	!	
Minute	après	minute,	ils	vous	livrent	leurs	impressions.	C’est	peut-être	l’occasion	de	vous	sentir	moins	

seuls	dans	cette	épreuve…	!	
14h50: Les 4e -dont moi- partent au 
cross. 
15h00 : On arrive tous sur la ligne de 
départ... rien que penser que je vais 
courir me donne mal au ventre… 
J’étais en train de mettre mes 
écouteurs et de voir quelle musique 
j’allais mettre quand "coup de feu" 
retentit !! Tout le monde part comme 
des bourrins ! Qu'est-ce qu'ils vont 
vite ! Moi je trottine tranquillement... 
Seule sur mon chemin.. . 
15h05	:	On	ne	court	que	depuis	
5min	et	j’ai	déjà	un	double	point	
de	côté	(je	ne	savais	pas	que	ça	
existait	!)	
15h10: Je vois Monsieur Rhode 
prendre quelques photos pour l'ENT et pour le journal : j’imagine pas 
ma tête dessus...! 
15h10	:	J’ai	marché	dans	une	flaque	de	boue.	Ma	chaussure	est	
trempée	!		
15h12	:	Un	petit	malin	tente	de	couper	200m,	mais	
heureusement	un	prof	le	voit	!	
15h15	:	On	m’encourage	(moi,	rien	que	moi	!!)!	En	même	
temps	je	respire	mal	et	me	rends	compte	que	j’ai	oublié	ma	
ventoline…	
15h17: J’arrive presque au tournant (vers l'espace des jeux) et je suis 
déjà épuisée… Mes écouteurs n’arrêtent pas de tomber, c'est 
tellement énervant !! 
15h19: Enfin dans la forêt !! mon corps a envie de s’écrouler par 
terre, comme moi le dimanche dans mon canapé. C’est pas ma faute 
si j'aime pas courir !!  
15h20	:	Je	suis	dans	la	descente.	Pfiouuu!	J’ai	failli	me	prendre		
 

une	gamelle	! 
15h20: Je suis sur le canal, je marche : 
j’ai trop mal ! C'est horrible les points de 
cotés  !! Et là je vois sur côté entrain de 
nous encourager … Monsieur Tisserand 
!! Et toujours avec sa tasse de café à la 
main ! J'aimerais tellement être à sa 
place !! 
15h21	:	Je	suis	à	cinq	mètres	de	la	
ligne	d’arrivée.	Quelqu’un	est	
derrière	moi	!	Vite,	un	sprint	!	
ENFIN	!	
15h28: Ca fait 2 mn que je me suis 
remise à courir, je passe devant 

monsieur Renaud avec lui AUSSI sa tasse 
de café à la main… Mais c'est une 
MODE!!  

15h32: Toujours sur le canal. J'ai tellement envie de plonger 
dans l'eau : j’irais plus vite et ça me fatiguerait tellement 
moins !! J'ai l'impression d’être la dernière. Je suis tel un 
escargot sur une route sans fin… Non, j'abuse : il me reste 
500m !! 
15h35: J'arrive à la descente, j'ai tellement mal que je m'en 
plierais en 2 je donne tout ce que j'ai, j’accélère le plus 
possible et... 
15h36: ARRIVEEEEEEE !!!!! Et là je m'assois enfin !  
M’ÉCROULE par terre, morte de fatigue ! J'ai mal !!! Mes 
potes viennent me retrouver... Eux, ils sont en  pleine 
forme… Mais comment font-ils ? !!!   
16h30-17h: Les résultats. Les premiers ont dû courir 
tellement vite !! On applaudit on remet les récompenses et 
c’est fini ! 
 

Mélissa H. & Augustin L. 

Il	n’y	a	pas	que	Redbull	qui	donne	
des	ailes	!	



	

	

IOO% INFROT                             3 
Classe,	en	classe	!	

La journée « Classe en Classe » est un jour de veille de vacances où l’on s’habille 
de façon chic et élégante. Notre journaliste Inès s’est portée volontaire pour 

enquêter sur cette journée particulière… 

La	 journée	 «Classe	 en	 Classe»	 est	 organisée	 par	 le	
surveillant	Baptiste,	le	vendredi	de	la	veille	des	vacances	de	
Toussaint.		

Le	 principe	 de	 cette	 journée	?	 S’habiller	 de	 la	 façon	 la	 plus	
chic	 et	élégante	possible.	De	 la	 robe,	 la	 jupe	 taille	haute	au	
costume	cravate	tout	est	permis	!	

Photographie,	 musique,	 habillement	 chic,	 tout	 aura	 été	
organisé	pour	cette	journée	spéciale.		

 

 

Melissa	 de	 3°2	 était	 le	«	sponsor	officiel	»	de	ce	 jour	:	 c’est	
elle	qui	nous	a	annoncé	cet	événement	au	micro	du	collège.	

Environ	 70%	 des	 élèves	 se	 sont	 pris	 au	 jeu	 et	 c’est	 donc	
grâce	 à	 eux	 que	 la	 journée	 se	 répètera	 à	 chaque	 veille	 de	
vacances.	

On	compte	sur	vous	pour	la	prochaine	?	

Cette	fois-ci	le	thème	sera	Black	and	White	!!	

Inès	P.	

   

C’est	pas	toujours	facile	d’être	si	bien	
entouré…	

LA RÉCOLTE DE JOUETS : 
 

Le CVC (conseil de vie collégienne) a mis en place avec l'aide 
de la Croix Rouge une récolte de jouets visant à offrir un cadeau 
de Noël aux enfants défavorisés.  
 De notre coté, il faudrait rapporter des jouets entre le 1er et le 18 
décembre pour en avoir le plus possible et les offrir aux 
familles. Merci d’avance ! 
Ps : Vous pouvez simplement les glisser sous le sapin ! 

Chloé Y. 
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Où	sortir	?	La	sélection	de	
la	rédaction	:	
	

- -	le	11	et	le	18	Décembre	:	Le	
Comte	de	Monte	Cristo,	d’après	
l’œuvre	 d’Alexandre	 Dumas	 à	
20h30	 au	 Théâtre	 Gérard	
Philippe.	
(Tarifs	:	de	10	à	13€)	
	

- -	 le	 16	décembre	: Il était une 
fois : trois contes pour grands et 
petits (concert symphonique) au 
Théâtre Luxembourg à 20h30  
(tarifs : de 16,50 à 29€)  

- le 19 décembre : Les Echos-
Liés au Théâtre Luxembourg  à 
21h (spectacle indescriptible 
mêlant performances physiques, 
comédie, humour, danse) 
(Tarifs : de 16,50 à 29,60€) 

- le 7 janvier : Love Letters 
avec Francis Huster et Critiana 
Reali au Théâtre Luxembourg 
(comédie romantique) (Tarifs : 
de 20,40 à 32,80€)  

- le 10 janvier : Magical 
Burlesque 2.0 (spectacle de 
magie geek) au Théâtre 
Luxembourg à 16h à La 
Caravelle (tarifs de 12,40 à 
14,70€)  

-	Le	4	 février	:	Mémoires	d’un	
fou	 de	 Gustave	 Flaubert,	 à	
20h30	 à	 La	 Caravelle	 (tarifs	:	
de	12,40	à	14,70€)		

Comme	vous	le	savez	probablement	
tous,		un	nouveau	centre	commercial,	
«	Les	saisons	de	Meaux	»,		a	ouvert	
mi-octobre.	Au	sein	de	la	rédaction,	
les	avis	sont	partagés	!	
	
L’avis	de	Chloé	:	
« Ce centre commercial est selon moi 
une très bonne chose car nous n'en 
avions pas à proximité. 
Le projet a été mis en place il y a de 
nombreuses années pour construire une structure moderne 
et utile pour la ville.  
Le magasin principal du centre est Auchan et il y a de nombreuses boutiques 
aux alentours tels que H&M, New look ou encore Sephora, mais les 
boutiques sont selon moi pour la plupart relativement petites ce qui est 
dommage. » 
	
L’avis	de	Mélissa	:	
« On m'avait dit beaucoup de bien sur celui-ci... Qu'il y aurait beaucoup de 
magasins "connus" et plein de choix... 
Au final j'ai été extrêmement déçue !!  
Les magasins sont petits, le choix est réduit. J'ai également été déçue de 
constater qu’Auchan prenait autant de place … 
Sinon niveau positif, les parkings sont assez grands, le centre commercial est 
très spacieux. 
Ma réaction globale et qu'il n’est pas du tout comme je l’attendais... 
Dommage ! » 
 
L’opinion d’Inès : 
Pour moi il est parfait !! Mais j'ai quelques points négatifs à dire ... Il n’y a, 
par exemple, pas beaucoup de magasins de chaussures, il manque quelques 
boutiques intéressantes (Zara, par exemple) et puis certains magasins sont 
quand même petits... Le centre est tout de même suffisant pour une ville 
comme la nôtre. 
Voilà ! Pour conclure, ce centre est très sympathique et il est grand. Je pense 
que tout le monde pourrait bien sûr y trouver son bonheur ! 
 
La réaction de Nicole, croisée au centre : 
« Certes le centre crée des emplois, et on a tout sous la main, mais cela a 
aussi des inconvénients : le centre-ville de Meaux est en train de mourir 
peu à peu. Des boutiques comme Kiabi et Décathlon ont déménagé et ont 
rétréci, et les petits commerces de centre-ville ont nettement moins de 
clients. » 
 

Le	saviez-vous	?	
Une	patinoire	est	installée	depuis	le	4	novembre	près	du	Décathlon,	sur	la	place	Nord	extérieure	!	Elle	
est	accessible	jusqu’à	la	fin	de	l’année	de	13h	à	19h,	du	mardi	au	dimanche.	
Infos	pratiques	:	La	location	des	patins	se	fera	à	l’accueil	du	centre	où	les	hôtesses	vous	remettront	un	
ticket.	Ce	ticket	sera	à	présenter	au	régisseur	de	la	patinoire.	
Tarifs	:	2€	par	personne	/	1€	par	personne	pour	les	familles	nombreuses	(à	partir	de	3	enfants).	
A	vos	patins	!	
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Doudoune VS Veste chic 
  

Aujourd’hui,	nous	avons	décidé	d’opposer	deux	manteaux	phares	de	
cet	hiver	:	Le	manteau	chic	et	la	doudoune.	Mais	qui	est	le	meilleur	?	

Notre	journaliste	va	vous	éclairer	sur	la	question.	
 
		

	
	

	

La	 doudoune,	 quant	à	elle,	 est	
portée	 par	 tous	:	 hommes,	
femmes,	 enfants.	 Elle	 est	 réputée	
pour	 sa	 chaleur	extrême	 grâce	 au	
rembourrage	 et	 au	 polyester.	 La	
doudoune	 peut	 être	 à	 manches	
longues	 ou	 même	 sans	 manches,	
bleue,	 verte,	 rouge,	 jaune…	 avec	
elle	 tout	 est	 possible	!	 Comme	 le	
manteau	 chic	 sa	 taille	 peut	 varier	
(longue,	courte,	très	longue…)	Elle	
est	 néanmoins	 beaucoup	 moins	
chic	que	le	manteau.	

Alors	lequel	des	deux	est	
votre	préféré	?	

	
Inès	P.	

Souvent	 porté	 par	 les	 femmes	 et	 peu	
par	 les	hommes,	 le	manteau	 chic	 est	un	
incontournable	de	cet	hiver.	Il	est	souvent	
d’une	couleur	unie	et	sobre	comme	le	noir,	
le	 blanc,	 le	 gris	 et	 le	 beige.	 C’est	 un	
manteau	 long	 qui	 arrive	 à	 mi-cuisse	 ou	
encore	 aux	 genoux,	 mais	 certains	
descendent	 plus	 bas	 encore.	 Il	 est	
résistant	 aux	 intempéries	 et	 ses	matières	
sont	 variables	:	 de	 la	 laine	 au	 cachemire	
pour	 tenir	 au	 chaud	 la	 personne	 qui	 le	
porte.	 Pour	 conclure	 il	 est	 chic	 et	 plutôt	
long	pour	vous	tenir	chaud.	

Plutôt	chic	comme	
Mélissa	et	Ilhem	?	

…ou	bien	follement	doudoune	?	
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Le coin des séries 
	
Pretty	little	liars	
	
Les	personnages	:	
Spencer	:	Troian	Bellisario	
Emily	:	Shay	Mitchell	
Aria	:	Lucy	Hale	
Hanna	:	Ashley	Benson	
Alison	:	Sasha	Pieterse	
	
Cette	 série	 pour	 ados	 retrace	
l’histoire	d’un	groupe	de	cinq	filles	
qui	 sont	 les	 meilleures	 amies	 du	
monde.	Mais	un	jour,	Alison	se	fait	
kidnapper	 par	 une	 personne	
anonyme	 qui	 signe	 ses	 messages	
d’un	 «	A	».	 Spencer,	 Emily,	 Aria	 et	
Hanna	 cherchent	 qui	 se	 cache	
derrière	ce	mystérieux	«	A	».	Vont-
elles	le	savoir	?	
	
The	Lying	game	:	
	
Les	personnages	:	
Emma	Becker/Sutton	Mercer:	
Alexandra	Chandon	
	
Deux	 jumelles	 ont	 été	 séparées	 à	
la	naissance	:	Sutton	a	été	adoptée	
par	 une	 famille	 riche,	 alors	
qu’Emma	 a	 été	 recueillie	 par	 un	
couple	 assez	 pauvre.	 Les	 deux	
sœurs	 se	 retrouvent	 et	 échangent	
leur	 vie	 pendant	 quelque	 temps,	
mais	 l’une	 d’entre	 elles	 meurt	
alors	qu’elles	cherchent	 leur	mère	
biologique.	 Mais	 qui	 a	 donc	 bien	
pu	vouloir	la	tuer	?	
Pour	le	savoir,	il	va	falloir	regarder	
la	série	!	
	
Ces	 deux	 séries	 dramatiques	 sont	
toutes	 deux	 l’œuvre	 de	 la	
romancière	 et	 réalisatrice	
américaine	 Sara	 Shepard.	 Pretty	
Little	 Liars	 est	 d’ailleurs	
l’adaptation	 de	 la	 série	 de	 romans	
du	même	nom	!	

	
Tasneem	F.	

Cinéma… 

HUNGER	
GAMES		
 
"Le voila ! Il est enfin arrivé 
! Le film que l'on attendait 
tous ! HUNGER GAMES 3 ! 
(deuxième partie ) 
Katniss (Jennifer 
Lawrence) va-t-elle enfin 
abattre le Capitole et 
surtout abattre Snow 
(Donald Sutherland ) ?! Les 
districts vont-ils la suivre ? 
Pita (Josh Hutcherson) va-t-
il retrouver la mémoire ? 
Leur histoire d'amour va-t-
elle continuer ?! Et que 
Gale (Liam Hemsworth) devient-il?  
 
 Vous voulez les réponses? Il va falloir aller voir le film ;)  
 
 
L’avis de Mélissa : 5/5 
Pour	 moi	 HUNGER	 GAMES	 reprend	 parfaitement	 le	 livre...	 Les	
décors	et	costumes	sont	incroyables.	Le	script	est	juste	génial,	et	
que	dire	des	acteurs	?!		
Cela	m'attriste	 que	 la	 saga	 soit	 finie.	 Je	 l'aimais	 tellement…	Un	
film	fantastique	et	"réaliste",	on	n’en	trouve	pas	souvent	!		
Pour	moi,	si	je	devais	le	noter,	je	lui	mettrais	la	note	maximale	et	
je	le	conseille	vraiment	!	(Regardez	toutefois	les	autres	avant	car	
sinon	 vous	 n'allez	 rien	 comprendre!)	 C'est	 un	 vrai	 plaisir	 à	
regarder	 malgré	le	 stress	 que	 nous	 procure	 l'aventure	 du	
personnage	principal...		
 
Le point de vue de Chloé : 4,5/5 
C’est	un	très	bon	film	car	il	rejoint	tous	les	autres	avec	par	
exemple	les	prénoms	et	d’autres	petits	rappels.		
Les	producteurs	du	film	ont	vraiment	bien	respecté	l’histoire	
originale	du	film.	
Le	demi-point	manquant	est	dû	aux	scènes	qui	s’enchainaient	
parfois	trop	vite,	sans	qu’on	comprenne	forcément	clairement	le	
lien	entre	elles.	
 
 
 

.  
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SEULS	:	La	disparition	
(Tome	1)		
L’avis	d’Aslan	Adar,	6°4																																																																																																
«««««	
	
Cinq	enfants	se	réveillent	un	matin	et	constatent	que	tout	le	monde	a	disparu…	La	
ville	est	déserte.	Où	sont	passés	les	habitants	?	Où	sont	leurs	familles	?	
Seuls,	livrés	à	eux-mêmes,	ils	vont	devoir	survivre	dans	un	monde	dangereux	!	
C’est	 une	 bande	 dessinée	 que	 j’ai	 beaucoup	 aimée,	 très	mystérieuse,	 on	 meurt	
d’envie	de	connaître	la	suite	!				
																																										

Tomes	3	et	4,	bientôt	disponibles	au	CDI	!	

La	critique	de	livre	:	

	SPECTRE	
	
Les	acteurs	principaux	:	

- Daniel	Craig	:	Les	avis	sur	lui	diffèrent	:	certains	disent	
qu’il	devrait	partir	car	il	devient	trop	âgé	(bien	entendu,	tout	le	
monde	sait	que	James	Bond	n’est	pas	parfait	:	il	a	ses	qualités	et	ses	
défauts,	mais	il	est	IMMORTEL	!),	et	d’autres	pensent	qu’il	pourrait	
bien	encore	faire	un	ou	deux	épisodes.	

- Léa	Seydoux	:	La	James	Bond	Girl	de	cet	épisode.	Là	
encore,	quelques	personnes	pensent	qu’une	actrice	française	n’était	
pas	le	meilleur	choix	pour	jouer	ce	rôle,	ou	tout	simplement	qu’il	y	a	
eu	des	James	Bond	girls	plus	convaincantes…	(bien	qu’elle	soit	très	
jolie)	

- Christopher	Waltz	était	dans	le	rôle	du	méchant	un	peu	
fou.	(Son	physique	et	son	attitude,	apparemment	ont	bien	
fonctionné	auprès	des	spectateurs.)	
	
Synopsis	:	
James	Bond	fait	face	à	une	période	de	plus	en	plus	difficile	:	
après	la	mort	de	M,	de	nouvelles	personnes	arrivent	au	fil	du	
temps,	comme	C,	qui	ne	va	pas	forcément	apporter	le	
meilleur	!	En	parallèle	à	tout	ceci,	007	découvre	
l’organisation	nommée	Spectre	et	retrouve	son	«	demi-
frère	»	!	
	
Beaucoup	de	gens	ont	déclaré	que	le	générique	de	Spectre	
était	très	bien,	très	beau	(comme	d’habitude	en	fait),	mais	

que	la	musique	n’était	vraiment	pas	terrible…	
	
LA	QUESTION	QUE	TOUT	LE	MONDE	SE	POSE	:	Est-ce	que	James	Bond	arrêtera	un	jour	d’être	un	agent	pour	
enfin	mener	une	vie	heureuse	en	compagnie	d’une	femme	?	
	
ET	APRES	?	
Cet	épisode	n’est	sûrement	pas	le	dernier,	mais	la	fin	du	film	laisse	le	doute.	Peut-être	que	changer	d’acteur	pour	
incarner	007	redonnera	une	touche	d’énergie	?		

Armance	M.	

Cinéma… 

Envie	d’aller	encore	plus	loin	dans	l’aventure	?	
	Rendez-vous	sur	le	site	officiel	de	La	série	SEULS	!	

http://www.seuls-labd.com 
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G r e g o r y  Crewdson 

« Fascinant »                         
« Etrange » 

« INTRIGUANT » 
« Mystérieux…» 

 
L’avis	de	Soad,	Valentin,	
Barbara	et	Killian	4°3	

	
«	La	 scène	 est	 très	 bien	
réalisée,	 on	 peut	 voir	 une	
immensité	 de	 détails.	 Un	
faisceau	 lumineux	
paranormal	 éclaire	 un	
personnage	 qui	 semblait	
mener	 une	 vie	 normale	
jusqu’à	 ce	 qu’il	 rencontre	
cette	 lumière	
mystérieuse…	»		
Valentin	Fallet-Palamar	

©	Gregory	Crewdson,	série	«	Dream	House	»	

«	On	 se	demande	 d’où	vient	 cette	
lumière…	 Peut-être	 d’un	
hélicoptère	?	D’un	avion	?	»	
Killian	Ferreira	
	
	
«	La	 démarche	 artistique	 du	
photographe	 n’est	 pas	 banale,	
tout	paraît	artificiel	»	
Soad	Imtiaz	
	
	
«	C’est	une	mise	en	scène	»	
«	Le	 personnage	 se	 retrouve	 tout	
à	coup	dans	une	situation	bizarre	
voire	étrange…	»	
Barbara	Corbisier	
	

	 Gregory	Crewdson	est	un	photographe	New						
Yorkais	qui	transmet	à	travers	ses	clichés	sa	vision	
de	l’envers	du	«	rêve	américain	».		
Il	crée	des	images	à	la	fois	fascinantes	et	
inquiétantes	à	la	frontière	entre	réel	et	irréel,	
banalité	et	étrangeté…									
Semblant	tout	droit	sorties	d’un	film,	ses	mises	en	
scène	sont	réalisées	en	studio	avec	des	moyens	
similaires	à	ceux	utilisés	pour	le	cinéma.	Une	
centaine	de	personnes	(éclairagistes,	décorateurs,	
stylistes…)	travaillent	sur	ces	«	tournages	».		
	
Pour	en	savoir	plus	:	
https://vimeo.com/31567427	
https://www.youtube.com/watch?v=S7CvoTtus34	
	
	

A	chaque	édition,	cette	nouvelle	page	sera	l’occasion	de	découvrir	un	artiste,	tous	arts	
confondus	!		Un	seul	mot	d’ordre	toutefois	:	«	toujours	décalé,	toujours	surprenant	»	!	
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Paris	Games	Week	

	
Geeks	de	tous	bords,	notre	journaliste	Chloé	s’est	rendue	pour	vous	à	l’événement	de	l’année	!	

 
 
Cet événement se produit une seule 
fois par an, le dernier week-end des 
vacances de la Toussaint, au parc des 
expositions à Paris, Porte de 
Versailles. 
Cette exposition se divise en deux 
pôles : d’un côté celui des écoles et 
formations qui cherchent à recruter, 
et de l’autre celui des nouveautés et 
jeux où il est possible de les tester (et 
d’acheter plein de goodies !). 
 

 
 
La Paris Games Week, c'est certes l'occasion de découvrir le monde des jeux vidéo et des mangas mais cet 
événement n'est pas juste fait pour voir les nouveautés en matière de jeux, car oui, on peut en faire son 
métier ! 
 
Si toi aussi tu as envie de faire carrière dans le monde du 
jeu vidéo il existe de nombreuses écoles et formations : 
Concernant les écoles il y a par exemple EPITECH qui 
depuis plus de 15 ans forme chaque année 4800 
étudiants, ou alors ISART qui est une école internationale 
d'enseignement supérieur du jeu vidéo et du cinéma 
d'animation. 
 
Concernant les formations il y a l'école HETIC qui est 
devenue LA référence des écoles formant aux métiers du 
numérique en France, ou encore CREAJEUX, qui elle forme 
également les élèves au métiers du numérique. 

 
 
 
Avec ces écoles et ces formations tu pourras 
apprendre tous les secrets du numérique dans 
le jeu vidéo. Plusieurs portes s'ouvrent alors 
à toi, comme par exemple devenir testeur de 
jeu ou encore les créer toi-même de toutes 
pièces. 
   

Chloé Y. 

La	grande	salle	«	de	jeux	»	

Dans	le	pôle	des	métiers	

Le	coin	des	animations	



	

	La page verdoyante                         IO        
Sur	cette	page,	tu	trouveras	dans	chaque	numéro	des	trucs,	astuces,	projets	à	faire	avec	tes	

camarades	ou	ta	classe	pour	vivre	l’écologie	au	quotidien,	chez	toi	ou	au	collège.	

Dans	ce	numéro	:	cap	sur	la	COP21	!	

	
	
	

	

La	 COP21	 (Conférence	 des	 Nations	 unies	 sur	
les	 changements	 climatiques)	 vient	 de	 se	
terminer,	 et	 on	 a	 beaucoup	 parlé	 d’écologie	
dans	 les	médias.	 La	 grande	majorité	 des	 pays	
du	 monde	 ont	 essayé	 de	 se	 mettre	 d’accord	
pour	trouver	des	 solutions	aux	problèmes	 liés	
au	réchauffement	climatique.	La	plupart	de	ces	
solutions	 concernent	 la	 diminution	 des	 rejets	
de	 gaz	 à	 effets	 de	 serre,	 responsables	 	 de	 ce	
réchauffement.	
	
Mais	 l’écologie,	 c’est	 aussi	 l’affaire	 de	 tous,	 et	
au	collège,	un	projet	vient	d’être	lancé	avec	les	
6ème2	:	le	défi	papiers	!	
	

Le	défi	papiers,	koikèce	?	
	
Sais-tu	qu’une	grande	partie	des	déchets	
que	 l’on	brûle	pourrait	être	recyclée	?	Et	
notamment	 un,	 très	 présent	 dans	 ta	 vie	
de	 tous	 les	 jours	:	 le	 papier	!	 Il	 en	existe	
de	 multiples	 formes	 (papier	 journal,	
papier	 glacé	 des	 magazines,	 papier	 des	
photocopies…)	 mais	 tous	 peuvent	 être	
recyclés	!	 Et	 c’est	 l’objectif	 du	 défi	
papiers	:	trier	les	papiers	du	collège	et	ne	
plus	 les	 jeter	 dans	 les	 poubelles	
ordinaires.	C’est	quoi	cette	boite	?!?	

D’ici	 janvier	 devrait	 donc	 apparaitre	 dans	
chaque	classe	une	boite	en	carton	à	côté	de	
la	poubelle	ordinaire.	Dans	ce	carton	:	seuls	
les	 papiers	 sont	 autorisés	!	 Cela	 peut	 être	
une	 feuille	 de	 brouillon,	 une	 feuille	
photocopiée,	 une	 page	 de	 cahier,	 une	 copie	
ratée...	Bref,	tout	ce	qui	est	en	papier	!	
De	plus,	tu	trouveras	aussi	une	grande	boite	
aux	 lettres	 dans	 le	 hall	 du	 collège,	 là	 aussi	
pour	déposer	les	papiers.	
Attention	:	 seuls	 les	 papiers	 du	 collège	
seront	 collectés	!	 Ce	 n’est	 pas	 la	 peine	 de	
ramener	 du	papier	 de	 chez	 toi,	 il	 y	 en	aura	
déjà	bien	assez	si	tout	le	monde	joue	le	jeu.	

Prêts	à	jouer	le	jeu	?	
	
L’écologie,	 ce	 n’est	 donc	 pas	 simplement	
s’occuper	 de	 dauphins	 en	 voie	 de	
disparition,	cela	passe	aussi	par	des	petits	
gestes	 au	 quotidien.	 Pour	 nous,	 et	 pour	
commencer,	cela	sera	ce	simple	geste	:	 les	
papiers,	dans	 la	boite	!	 	 (Et	non	plus	dans	
la	poubelle	!)	
	

	
A	vos	marques,	prêts	?	

Trions	!	

N.V.	



	

	

CUISINE                                        II 

Ingrédients: 
 
-250g de farine  
-125g de sucre en poudre  
-50g de poudre d'amandes  
-100g de beurre ramolli (en pommade) 
-1 cuillère à café de levure chimique  
-1 œuf  
- 1 emporte-pièce (ou plus !) 
 
 
Préparation :  
 
Préchauffez votre four à 200° (thermostat 6-7). 
Mélangez dans un saladier la farine, le sucre, la poudre d’amandes et la 
levure. 
Ajoutez ensuite l’œuf et le beurre. Mélangez avec une fourchette (ou un 
batteur...) 
Pétrissez ensuite avec les mains et formez une boule. 
Mettez un peu de farine sur votre plan de travail. 
Étalez la pâte avec un rouleau jusqu’à avoir une épaisseur de 5mm. 
Découpez des formes avec vos emporte-pièces puis disposez-les sur du 
papier sulfurisé.  
Enfournez 10 min, puis laissez-les refroidir sur une grille. 
Et dégustez !  
 

Mélissa H. 
 

 

Les biscuits de Noël 



	

		

JEUX & Cie …                                     12 

Quel	éco-citoyen	es-tu	?	
	

1. A	la	maison,	tu	as	:	
a. Deux	poubelles	:	une	pour	les	déchets	

recyclables	et	une	pour	les	autres	
déchets	

b. Une	seule	poubelle		
c. Deux	poubelles	et	un	composteur	
	

2. Tu	finis	ta	canette	de	soda	dans	la	rue.	Que	fais-tu	de	la	
canette	?	

a. Tu	l’écrases	et	la	jette	discrètement	par	terre	
b. Tu	la	gardes	jusqu’à	trouver	une	poubelle	de	tri	
c. Tu	la	mets	dans	la	première	poubelle	qui	vient	

	
3. Tu	vois	quelqu’un	jeter	un	papier	par	terre	:	

a. Tu	ne	fais	rien	de	particulier	
b. Tu	le	signales	à	la	personne	
c. Tu	ramasses	le	papier	et	le	mets	dans	une	poubelle	

	
4. Quand	tu	dois	jeter	des	piles	:	

a. Tu	les	gardes	jusqu’à	trouver	une	borne	de	collecte	
de	piles	

b. Tu	les	mets	dans	la	poubelle	de	déchets	recyclables	
c. Tu	les	mets	à	la	poubelle	

	
5. En	sortant	de	la	classe,	le	prof	laisse	la	lumière	allumée	:	

a. Poliment,	tu	lui	en	fais	la	remarque	
b. Tu	te	faufiles	et	éteints	la	lumière	
c. Tu	t’en	fiches	

	
6. A	la	caisse	du	supermarché,	tu	as	beaucoup	de	courses	:	

a. Tu	demandes	un	sac	plastique	pour	tout	emballer	
b. Tu	te	débrouilles	sans	sac		
c. Tu	as	amené	ton	sac	de	courses	réutilisable	

	
7. Tes	feuilles	polycopiées	à	jeter	:	

a. Tu		te	sers	du	coté	pas	imprimé	comme	brouillon	

b. Tu	les	mets	dans	la	poubelle	des	déchets	
recyclables	

c. Tu	les	mets	à	la	poubelle	normale	
	

8. La	nourriture	que	tu	n’as	pas	finie	:	
a. Tu	la	mets	à	la	poubelle	
b. Tu	la	mets	dans	ton	composteur	
c. Tu	la	mets	au	frigo,	ça	peut	servir	pour	un	autre	

repas	

Grille	de	résultats	:	reporte	chacune	de	tes	réponses	dans	le	
tableau	et	compte	le	nombre	de	chaque	symbole	que	tu	as.	
	

	

Retrouve le microbrailleur 
caché dans cette édition !  

A gagner, un kinder 
surprise ! (Seulement pour 

le premier ! A venir 
chercher au CDI !) 

Tu	as	une	majorité	de	€	:	éco-responsable	!	
Bravo	!	Tu	fais	plein	de	choses	pour	
l’environnement,	et	sans	forcément	t’en	rendre	
compte	!	Toi,	futur	ministre	de	l’environnement,	
pourquoi	pas	!	
	
Tu	as	une	majorité	de	%	:	éco-	sensibilisé	
Bon,	tu	sais	que	chacun	doit	faire	des	petits	gestes	
pour	l’environnement,	mais	tu	ne	sais	pas	trop	
lesquels	alors	parfois	tu	te	trompes	de	poubelle….	
En	tout	cas,	tu	veux	bien	faire,	c’est	un	bon	début	!	
	
Tu	as	une	majorité	de	@	:	éco-quoi	?	
Bon,	toutes	ces	histoires	d’environnement	ne	te	
concernent	pas…..	Pourtant,	c’est	à	chacun	de	
protéger	l’environnement,	par	des	petits	gestes	
tout	simples	!	Il	serait	temps	de	s’y	mettre	un	peu,	
non	?	
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