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Et nous avons été bien gâtés au collège Parc Frot! En effet, ces
dernières semaines ont été ponctuées de nombreux spectacles (voir
page 5).

Le dernier en date, "Alice pour
le moment", le spectacle
musical de Vil lenoy s'est tenu
le vendredi 1 4 Juin dernier. Les
élèves de 3e de l'atel ier théâtre
ainsi que les élèves de la
chorale du collège se sont
produits tous ensemble, à la
sal le 1 871 , en compagnie des élèves de l'école de musique de
Vil lenoy.

Sous la direction de Mme Vincenzi,
Lou, Myriam, Lise, Fatou, Marie,
Nyna, Camélia, El isa, Yasmine,
Tiphaine, Jazz, Alya, Océane,
Sélène et Théo ont interprété des
titres tels que "On avance" d'Alain
Souchon, "Partir" de Jul ien Clerc,
"I ls m'ont dit" de Myriam Kerhardy
ou encore "Cherche dans le ciel"
de Frédérique Brun.

Quant aux élèves de 3e de l'atel ier théâtre, i ls ont interprété l 'oeuvre
de Sylvain Levey, Alice pour le moment, qui présente la vie d'une
jeune adolescente, fi l le de réfugiés politiques qui ne peut vraiment se
l ier à personne car el le ne cesse de déménager. Tour à tour, Rémy,
Léa, Eva, Sélène, Emmy, Sharan, Lucas, Léa, Paul-Mattéo, Lucie,
Coral ie et Matita ont interprété Alice, cette jeune fi l le différente, ou
bien ses parents, un ami furtif ou encore un amour naissant. Bravo à
eux!



"Grandes lectures pour petites oreil les"

Vendredi 1 7 Mai, les enfants de grande section de l 'école
maternelle Pintevil le sont venus au collège accompagnés de
leur enseignante, Mme Lecomte. C'est avec un grand plaisir
qu'i ls ont retrouvé les élèves de 6e2, "les grands du collège",
avec lesquels i ls ont travail lé
sur le projet de l iaison
"Grandes lectures pour petites
oreil les".

Durant plusieurs semaines, i ls
ont i l lustré les contes rédigés
plus tôt dans l 'année par les
collégiens. I ls sont donc venus
présenter leurs magnifiques travaux. Et i ls ont accompagné
les élèves de 6e lors d'une relecture commune des contes

il lustrés!

Merci aux élèves de 6e2 et
aux enfants de maternelle
pour leur implication dans ce
projet!
Les contes sont disponibles
au CDI .

Mme Clin
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Brevet des collèges :
jeudi 27 et vendredi 28 juin 201 9

Ecole ouverte:
6 au 12 juillet 2019

Une journée "enfants/parents" est
notamment proposée le 6 Juil let
26 au 29 août 2019

Des séances de remise à niveau
pour les futurs élèves de seconde
sont proposées sur les deux
sessions estivales. Profitez-en!

RENTREE 201 9 :
6e: lundi 2 septembre 201 9
5e-4e-3e: mardi 3 septembre 201 9

-9h30-11 h30: accueil des classes
de 5e
-1 0h30-1 2h30: accueil des classes
de 4e
-1 4h-1 6h: accueil des classes de
3e
Les cours commenceront le
mercredi 4 Septembre selon les
emplois du temps distribués.

AGENDA

Sortie médiévale des 5e

Les 1 6, 1 7, 23 et 24 mai derniers, les élèves de 5e du collège ont visité les rues et les édifices médiévaux de la

ville de Meaux. Retour sur ces découvertes!

Nous sommes partis du Conservatoire. Nous nous sommes arrêtés à côté du monument

aux morts et nous avons regardé les remparts gallo-romains. Les remparts ont notamment

servi de refuge pour se protéger des vikings. Des parties en briques les protègent de

l 'humidité. I ls ont été agrandis au Moyen-Âge.

Nous sommes ensuite passés par la rue Bossuet, puis au musée

Bossuet nous avons essayé de construire des ogives (notre

groupe a réussi! ).

Nous avons visité la cathédrale Saint-Étienne. En sortant, nous sommes passés par la rue de

la cordonnerie et par la place Darnetal pour al ler à la médiathèque du Luxembourg.

Nous y avons découvert la réserve des fonds anciens et le roman de la rose, un manuscrit du

Moyen-Âge. Nous avons appris que les parchemins étaient des peaux de moutons tirées et

séchées.

Cette sortie nous a permis de mieux connaître la vi l le de Meaux et d'enrichir nos connaissances sur le Moyen-Âge.

Virgi le



% INFROT100 3

Salut à toi, lecteur assidu du Petit Brail leur ! Je t'écris pour te faire mes adieux. . .
Eh oui, après 1 0 très belles années à enseigner l 'EPS au collège Parc Frot, à poser des plots,
distribuer des chasubles, gonfler des ballons, ouvrir des tables de ping-pong, instal ler des balises
dans les bois, régler des lunettes de natation, i l est temps pour moi de partir vivre sous le solei l
polynésien.
Je me suis bien éclaté dans ce super collège et une chose est sûre, c'est que tu vas me manquer !
Mais ne t'inquiète pas, je laisse ici Sir Brescia et Sir Vital is pour défendre le dojo de Winterfrot !

M.Cazilhac

Ce n'est qu'un au revoir...

Certains de vos professeurs ne seront plus au collège à la rentrée prochaine.
Qui va partir  ? Lisez l'article et vous saurez la terrible vérité…

Ethan

Contente de partir mais si
triste de vous quitter... Ce
fut un plaisir d'avoir des
élèves tels que vous et vous
connaître me rend optimiste
pour l'avenir. Ne cessez jamais
d'inventer, d'observer, de
questionner mais surtout de
créer car c'est vous, un jour,
qui changerez le monde

Mme Dufour



En seulement un an passé au collège du Parc Frot,

J 'ai pu amasser dans mes valises des souvenirs ô combien beaux.

Je rentre à présent en Alsace,

Avec plus d'expérience dans ma besace.

TZR est une situation précaire,

On ignore où et quand l 'on va devoir poser ses affaires.

Mais les personnels dès septembre se sont montrés accueil lants,

Et m'ont fait découvrir leur charmant établissement.

Cette année que je voyais comme diffici le,

Semble finalement n'avoir duré que le temps d'un battement de cils.

C'est avec le cœur gros que je m'en vais,

Grandement reconnaissante toutefois pour ce que vous avez tous fait.

Durant cette année j'ai en effet eu l 'occasion,

D'être fortement aidée quant à mon intégration,

D'apprendre à connaître des collègues fort sympathiques,

Et de découvrir des élèves souvent dynamiques.

Alors merci à tous, du fond du cœur,

De m'avoir à chaque instant rappelé, élèves comme professeurs,

Les raisons pour lesquelles j 'ai choisi le métier d'enseignant,

Sans nul doute, le plus beau de tous les temps.

Je pars à présent pour d'autres cieux,

Sachant par avance que je ne pourrai trouver mieux ;

Gardant le souvenir heureux, soyez-en assurés,

De la belle et riche année passée à vos côtés.

Mme GROELL
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Ce n'est qu'un au revoir... Suite et fin

Après quatre années passées au collège, comme
tous les élèves de 3ème, moi aussi je pars !
A la rentrée prochaine, j'enseignerai aux élèves
de primaire.
Attention, je pars mais je ne déménage pas alors
je serai toujours ravie d'avoir de vos nouvelles
lorsque je vous croiserai dans les rues de Villenoy
et de Meaux.

A bientôt

Mélanie Aissaoui
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Le livre dont
vous êtes le
héros  :

nouvelles
publications

!

Cette

année, les élèves du club dont vous

êtes le héros ont rédigé deux livres!

"A la recherche de l'antidote"
rédigé et illustré par Zoé, Lysandre

et Adriana et "L'étrange manoir"
par Sarah, Mathéo, Ilian, Célia et

Marie.

Qu'est-ce que : LE LIVRE DONT
VOUS ÊTES LE HÉROS ?

Le livre dont vous êtes le

héros n'est pas un livre qu'on lit

page par page. Non. Cc'est un livre

qui se lit selon nos choix à la fin

d'un chapitre (un chapitre

correspond au maximum à une

petite page). Et ces choix sont

déterminants pour finir bien (ou

pas) l'aventure.

Par exemple on pourrait trouver :

RENDEZ VOUS A LA PAGE 6

ou encore:

SI VOUS SOUHAITER PASSER VERS

L'EST RENDEZ VOUS A LA PAGE 32 ;

SI VOUS SOUHAITER ALLER VERS

L'EST RENDEZ VOUS A LA PAGE 43

_ _ _ _ _ _ _

Des mots de souvenir

Célia 6°1 : Création ; amusement ;

plus d'amis ; apprendrre sans

apprendre ;

Mathéo 6°2 : Plus d'imagination ;

convivialité ;

Marie 6°1 : Amusant ; convivial ;

plus envie d'apprendre ;

Ilian 6°1 : Imagination ; aide en

orthographe ; création ; dessin

_ _ _ _ _ _

Marie Sarguera--Pignault 6°1

Histoire d'ateliers

Jeudi 1 6 Mai, les élèves de 4e de l'atel ier théâtre se sont
produits sur la scène du théâtre du Luxembourg. Avec leurs
camarades des atel iers théâtre du collège Beaumarchais et des
lycées Jean Vilar et Henri Moissan, i ls ont travail lé toute l 'année
durant sur le thème des classiques détournés. Plus précisément,
avec l 'aide de Mme Angebault et de l 'intervenante théâtre, Mme
Marschall , i ls ont travail lé la pièce De Roger Davau, La Folie
Molière. I ls ont ainsi joué une classe qui répète un spectacle sur
Molière. La représentation est pour le lendemain et les élèves ne
savent pas encore leur texte. . . Les professeurs sont désespérés
et la Principale les rejoint pour leur annoncer que le Chef de
l 'Etat en personne vient leur rendre visite!
Malgré une certaine apréhension, nos apprentis comédiens ont
tous remarquablement interprété leurs personnages et ont
unanimement séduit le public!
Bravo à Adel, Al icia, Meyssa, Gabriel , Clarisse, Princia, Zoléni,
Alya, El ise, Océane et Laura pour leur très bonne prestation!

Concert de la classe orchestre

Le 22 mai dans la sal le du Colisée à Meaux, les dix-huit élèves
de la classe orchestre du collège ont donné leur concert de fin
d'année. I ls ont partagé la scène avec l'orchestre minime de
l'Harmonie de Meaux et les classes orchestres des autres écoles
de Meaux. Une expérience aussi stressante que géniale, de l 'avis
de certains des musiciens.

Une deuxième représentation a eu lieu dans la cour du collège,
sous un ciel un peu gris, les musiciens nous ont une nouvelle fois
fait profiter de leurs talents.

Bravo à Emmanuel, Hugo,
Adel, Zoleni, Ethan, Firas,
David, Kaïs, Diego, Melyan,
Mariyama, Adriana, Léo, Zoé,
Georgine, Justine, Steven et
Lysandre !



ACTUALITE 6
En avant le foot féminin ! ! ! !

Pour la 1ère fois la Coupe du monde de football féminin se
déroule en France.

La France jouera le premier match contre la Corée du Sud le 7
Juin au Parc des Princes

La coupe du monde se déroule du 7 Juin jusqu'à la finale le 7 Juillet au stade de Lyon (58 215 places).
Les demi-finales et la finale se dérouleront aussi dans le stade de Lyon. Dans le groupe de la France se
trouve la Corée du Sud, la Norvège et le Nigeria.

La sélectionneuse de l'équipe de France se nomme Corinne Diacre.L'équipe de France de foot féminin
ne s'est qualifiée que 3 fois pour la coupe du monde. En 2003 (éliminée au 1er tour), en 2011 (quatrième)
et en 2015 (quarts de finale).

Les matchs auront lieu dans le stade de Lyon, Parc des Princes, Stade de Nice, Stade de la Mosson
(Montpellier), Stade du Hainaut (Valenciennes), Stade des Alpes (Grenoble), Stade Auguste-Delaune
(Reims), Stade Océane (Le Havre),Roazhon Park ( Rennes).

La mascotte se nomme Ettie elle est la fille de Footix ( la mascotte
de 1998).C'est un poussin pour rappeller le symbole de l'équipe de
France (le coq).

J'ai fait cet article car on ne parle pas assez du sport féminin, j'espère que cela vous a plu et bonnes
vacances.

Alicia

Les grandes favorites de cette coupe du monde sont les Etats-Unis,
l'Allemagne, l'Angleterre et le Japon.

Pour la 1ere fois du mondial féminin les arbitres seront assistées par
la VAR (Arbitre Assistance Vidéo).

Gumball 3000

Le Gumball 3000 est une course à route ouverte (sans

circuit ni parcours obligatoire).

Elle n’est pas autorisée par les pays traversés et les forces

de l’ordre peuvent donc saisir le permis ou la voiture des

participants. Mais la politique des forces de l'ordre peut être

différente comme par exemple en Italie où les gendarmes escortaient les participants.

Je vais vous parler de l’édition 2018 car il y a très peu d’ informations sur l’édition 2019. Nous savons

seulement qu’elle partira de Mykonos (une île grecque) le 7 juin, passera par Athènes et Thessalonique le 9 juin,

par le Monténegro le 10, par Venise le 11, par Monaco le 12, par Barcelone le 13, et enfin arrivera à Ibiza le 14

juin. L’édition 2018 est partie de Londres pour aller à Tokyo en passant par Paris, Milan et Osaka.

Mais cette course n'est pas accessible a tous  : Le prix pour y participer

peut s’élever à plus de 50 000 euros et il est préférable d'avoir une supercar. Par

exemple, durant l'édition 2018, il y avait plusieurs Lamborghini, McLaren, une

Bugatti Chiron (plus de 1000 chevaux) et l’authentique DeLorean du film Retour

vers le Futur.

Loévan Source : Wikipedia



SOCIETE 7
Être famille d’accueil pour chats

« Mais c’est quoi être famille d’accueil ? »
C’est héberger chez soi un chat comme si c’était le sien.
C’est le chouchouter et l ’accompagner dans ses soins.
C’est lui redonner espoir et confiance en l’humain.
Et c’est surtout beaucoup de bonheur !

Souvent, les animaux qui recherchent une famil le
d’accueil ( FA ) ont soit été maltraités, abandonnés, ont
perdu leur(s) propriétaire(s), ou sont simplement des
chats errants.

Être famil le d’accueil , ce n’est pas toujours facile car,
après nous y être occupés, nous nous y sommes attachés et i l faut les laisser partir dans leur famil le
pour la vie.

Les chats sont adoptés via une association ou un refuge. Voici quelques associations ou refuges près
de chez vous :

- Association Ani’meaux ( Meaux, 771 00 )
- Association les poilus d’oissery ( Oissery, 771 78 )
- Fondation assistance aux animaux, Refuge de Vil levaudé ( Vil levaudé, 7741 0 )

,
Notre témoignage :

« Nous avons commencé à être FA fin Août 201 8 car nous
sommes passionnées de chats. Nous sommes donc
bénévoles pour l ’association « Les Poilus d’Oiserry ». Les
1 ers chatons que nous avons eu avaient deux semaines, i l
fal lait donc les biberonner, un moment magique. Ça a été
compliqué de les voir partir car c’était les 1 er mais la famil le
qui les a adoptés nous donne des nouvelles régulierement.
Nous avons aussi eu 4 chatons qui avaient la gal le des
oreil les, i l fal lait alors leur faire des soins tout les deux jours.
Maintenant nous sommes habituées et c’est un peu plus
facile. Aujourd’hui nous avons Pelote, el le a perdu son œil à
cause d’un glaucome. Mais son handicap ne change pas
son caractère énergique, d’ai l leurs, el le s’en sert pour faire
sa charmeuse et el le n’a pas tort.☻ »

Si vous voulez en savoir plus, nous avons un compte Instagram où nous mettons des photos de
toutes les petites boules de poils que nous avons accueil l ies en FA. Le voici : @Cha_mour

Lucie ( 6°3 ) et Laura ( 4°4 )



La fin du monde

Qu'est ce qui causera notre perte ?
Comment savoir si, dans quelques années, l 'humanité sera toujours là ?
Plusieurs problèmes la menace déjà : changement cl imatique, terrorisme, menace d'une nouvelle
guerre mondiale ]
Mais je vais vous présenter 4 scénarios de fin du monde qui pourraient nous arriver aujourd'hui ou
dans des années à venir.

1 - Quand notre belle étoi le nous brûlera.

La mort du solei l entraînera la fin du monde d'ici 5 à 7 mil l iards d'années environ.
Ceci est un scénario quasi inévitable de la fin du monde.

2- La mort qui vient de l 'espace.

Et si la cause de notre perte était l 'espace ? Ou plutôt les rayons gamma (ou sursauts gamma). I ls
sont créés lorsqu'un trou noir se forme, ce sont des rayons extrêmement puissants. I ls auraient déjà
détruit des planètes abritant la vie.

3- Une catastrophe nucléaire

Une guerre atomique menacerait non seulement de décimer immédiatement des populations
entières, mais risquerait aussi de métamorphoser le cl imat terrestre en imposant un "hiver nucléaire".
Car les énormes quantités de particules arrachées à la Terre rempliraient l 'atmosphère sur plusieurs
dizaines de kilomètres de hauteur, jusqu'à causer pour longtemps au sol obscurité, froid et
sécheresse. Et s'ensuivraient l 'écroulement de l 'agriculture et une famine de dimension planétaire.

4- Une catastrophe technologique

De nos jours, la technologie est uti l isée partout. Si par malheur, i l y avait une panne mondiale,
comment l 'humanité pourrait el le s'en remettre ? De plus les gens créent des robots de plus en plus
performants. . .

Citation de Michael Anissimov (scientifique) :

«De la même manière que l 'homme détruit des vieux bâtiments jugés inuti les pour en construire de
nouveaux, une intel l igence artificiel le pourrait nous estimer inuti les ou bien dangereux et détruire

notre civi l isation.»

Sources: Wikipédia & Vikidia

Zoé Mercuri

SOCIETE 8



A L'AFFICHE 9
Avengers 4 : Endgame

Les Avengers sont une bande de 12 super-héros qui sauvent

l’univers et ses planètes. Avengers Engame est la suite d’Avengers

Infinity War, dans lequel Thanos a claqué des doigts, ce qui a fait

disparaître la moitié de la population de l’univers. Pour Thanos cela

signifie que cela restaura l'équilibre de l'univers. Dans ce film, les

Avengers qui ont survécu au claquement de doigts de Thanos vont

tenter d'inverser le claquement de doigts pour faire revenir les autres

Avengers (et la moitié de la population). Dans ce dernier volet, ils

sont rejoints par Captain Marvel, une super héroïne qui a aidée

auparavant Nick Fury (le patron du SHIELD, l'association qui dirige

les Avengers).

J'ai adoré Avengers Endgame car les personnages sont marrants, on

rit beaucoup. Il y a beaucoup d'action, mais attention: le film dure 3

heures!

Melyan Epononh

Le festival du Roi Lion et de la jungle
Découvrez en avant première la nouvelle

saison estivale de Disneyland Paris.

Venez rugir au rythme des sonorités entraînantes de la Terre des Lions et de la Jungle, à
Disneyland Paris, du 30 juin au 22 septembre 2019. Redécouvrez deux histoires de légende avec
des spectacles et des expériences interactives inédites, dans le Parc Disneyland. Vous y trouverez
plein de nouveautés comme :

Un NOUVEAU SPECTACLE MUSICAL, intitulé
« Le Roi Lion et les Rythmes de la Terre ».

Un NOUVEAU SPECTACLE IMMERSIF, intitulé
« Swinguez avec Le Rythme De La Jungle ».

Un NOUVEAU SPECTACLE INTERACTIF, intitulé
« Vibrez au rythme de Timon's MataDance ».

Un NOUVEAU SPECTACLE MUSICAL, intitulé
« Bondissez de plaisir au Village Djembe Joy ».

(sources images : httples‐saisons.disneylandparis.fr)

Un pack signature expérience* est aussi ajouté avec un placement privilégié pour les
spectacles, un séance de djembe traditionnel avec des professionnels, une rencontre avec Minnie
en costume d'aventurière, un mug souvenir, une carte cadeau de 15€ et un déjeuner en présence
de personnages Disney comme Rafili et Mickey au restaurant Hakuna Matata.

Ethan



CULTURE 10

L'atelier des sorciers

L'atelier des sorcier est une série de 4 mangas plus le 5 qui sortira bientôt.

L'auteur de ce manga se nomme Kamome Shirahama et elle a créé cet univers

après une remarque qu'a fait une de ses amies :

« C'est fascinant de voir un dessin prendre vie sous ses yeux, on dirait de

la magie . »

L'histoire parle d'une petite fille nommée Coco qui vivait avec sa mère dans

un tout petit village. Un jour, un sorcier du nom de Kieffrey vint à la boutique

de Coco pour acheter du tissu, mais il est appelé pour réparer un carosse.

Malheuresement, il ne peut pas montrer la façon dont il pratique la magie. Alors

il s'isole dans une maison, mais Coco ne résiste pas à l'envie de regarder par un

trou le sorcier. Puis elle essaye à son tour de reproduire la magie, mais elle

utilise un sort interdit !

Anaïs

Les Gardiens de Ga'Hoole
Êtes-vous prêts, lecteurs, à voyager dans le monde des oiseaux ?

Dans le monde de Kathryn Lasky ? Préparez-vous
à vous envoler !!!

Présentation de l'ouvrage

Les « Gardiens de Ga'hoole » est une série de quinze best-sellers

écrits en anglais par Kathryn Lasky et traduits par Cécile Moran en

français. L'éditeur principal est Pochet Jeunesse. Dans ces livres, vous

découvrez un monde imaginaire peuplé essentiellement de chouettes et

de hiboux.

A travers les tomes, les héros rencontrent des obstacles qu'ils doivent

éviter. Chaque obstacle est plus difficile que le précédent…

Les personnages principaux

Je ne vous citerai pas TOUS les personnages car il y en a de trop,

mais je ne vous parlerai QUE des plus importants. Les protagonistes

sont :

Soren ( LE personnage principal) ; Gylfie ;Spéléon ;Perce

Neige;Mme Pittivier ;Kludd (Bec d'Acier) ;Crocus (Ablabesse

supérieure de la pension Saint-Aegolius pour chouettes orphelines)…

L'auteure : Kathryn Lasky

Kathryn Lasky est née le 24 juin 1944 à Indianapolis aux USA dans une prairie. Elle avait une grande

maison et s'est mariée avec Christopher Knight, photographe à « National Geographic », avec qui elle

vit à Cambridge (USA)

Avis
Je trouve que ces livres sont géniaux car il ya beaucoup de retournements de situation et on en

apprend plus sur les oiseaux.

Zoléni

source image : pika editions



CULTURE 11
Cross, chant des collèges:

Cross, chant des collèges est une pièce de théâtre sur le harcèlement, son

auteure est Julie Rossello-Rochet, cette œuvre date de 2016.

Le personnage principal de cette pièce est Blake une jeune collégienne en

classe de 5ème. Un jour elle décide de se créer un compte facebook et met

un «j’aime» à une photo de l’une de ses camarades de classe et commence

à se faire harceler sur les réseaux sociaux. Il s'agit de cyberharcèlement.

Au collège elle se fait agresser physiquement et verbalement. Son

harcèlement dure sept mois en réalité et sept jours dans la pièce de théâtre.

Ce livre montre que nous pouvons tous être harcelé ou témoins d’une scène de harcèlement. Ce livre

est intéresant car nous pouvons nous mettre à la place d'une personne qui se fait harceler.

Définition du harcèlement scolaire:

Le harcèlement scolaire se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique

ou psychologique au sein de l'établissement scolaire.

Ses trois caractéristiques sont:

- La violence

- La répétitivité : il s'agit d'agressions qui se répètent régulièrement.

- L'isolement de la victime : la victime est souvent isolée, plus petite, faible physiquement et

dans l'incapacité de se défendre.

Le harcèlement se fonde sur le rejet de la différence.

Le plus important c’est d’en parler (amis, adultes,familles, professeurs), le silence nous ronge.

Elina 5°1

Source image :

www.editionsthéatreales.fr



K-pop

Abréviation de “Korean Pop” et originaire de Corée du
sud, la kpop est un courant musical qui se compose de
groupes, féminins ou masculins. Les membres de ces
groupes sont sélectionnés et entrainés par des
entreprises spécialisées dans ce domaine pour devenir
des idols ( des célébrités ayant plusieurs fonctions autre
que chanteur : danseur, mannequin, acteur etc.)

Les paroles de leurs musiques sont le plus souvent en
coréen et en anglais . Mais la Kpop ne se limite pas aux
frontières de la Corée du sud et compte déjà de très
nombreux fans dans le monde entier !

Il existe beaucoup de groupes, dont les plus connus sont
: BTS, Blackpink, EXO, Twice etc . Le plus ancien groupe
de Kpop est H.O.T.

Les H .O .T
source : New Straits Times

Les Blackpink,

source : youtube.com

Céleste et Maelle

MUSIQUE 12

LES BTS

Les BTS (« Bangtang ») sont un groupe de garçons d'origine coréenne. Ils font

de la danse et ce sont des chanteurs de kpop. Les BTS sont 7 : il y a v, le chef,

Jungkook, Jimin, Jin, Suga, Rm, Jhope . Ils donnent des concerts dans toute la

France.

Ils ont voulu faire un dessin animé, BT21, où ils se sont représentés et dans

lequel ils ne parlent pas. Les BTS ont donc créé leurs propres personnages.

Savannah aidée par Océane



Bigflo et Oli : l'histoire de deux frères

Bigflo (de son vrai nom : Florian ) et son frère Oli (de son nom : Olivio)
forment le groupe « Bigflo & Oli » depuis 2005 .

Ces deux frères ont grandi à Toulouse, auprès une mère française d'origine algérienne et un père algérien.

Ce sont les rappeurs les plus écoutés en France. Ces chanteurs ont déjà sorti 3 albums. Leur premier s'intitule

«  La cour des grands  ». Leur deuxième album, «  La vraie vie  », contient le titre qui les a lancé  : DOMMAGE.

Leur dernier à ce jour, sorti en novembre 2018, se nomme «  La vie de rêve  ».

C'est un rap avec peu de gros-mots, si bien que certains pensent que ce n'est pas du vrai rap !

Dans leur dernier album (qui a été disque d'or en 10 jours seulement  ! ), on trouve  : «  Nous aussi 2  », «  Plus

tard  »

Bigflo 24 ans Oli 21 ans

Le Violoncelle

Le violoncelle est un instrument de la famille des cordes (frottées ou pincées). Il est
l'instrument qui se rapproche le plus de la voix humaine. Le violoncelle se joue aussi
majoritairement avec un archer, qui sert à frotter les cordes (voir image ci-contre). Mais on
peut aussi jouer avec les doigts en pinçant les cordes.

Il y a 4 instruments dans la famille des violons :

1 -Le violon

2 -L'alto

3 -Le violoncelle

4 -La contrebasse

Le violon et l’alto sont de petits instruments qui font des sons très aigus. La contrebasse est

un très grand instrument de musique qui fait des sons très graves. Le violoncelle est un grand

instrument qui est tout juste entre les sons aigus et les sons graves.

Le violon et l’alto se posent sur l’épaule pour en jouer, alors que le violoncelle et la

contrebasse se posent sur le sol. Un violoncelle comporte quatre cordes qui sont généralement

do, sol, ré et la. Il a été créé aux alentours des années 1500

(au XVI siècle).

MUSIQUE 13

Marie

Il existe énormément de groupes

modernes qui jouent du violoncelle

comme :

- 2 cellos

- Brooklyn duo

-Two steps from hell

Et bien d'autres encore. . .

En anglais ,
violoncelle se dit
« cello » mais se
prononce « tchéllo »

Anaïs



ANIMAUX 14

Vous connaissez sûrement les cirques réputés pour leurs acrobates, clowns mais
encore animaux (éléphants, lions, tigres,...) ?

Dans l‛Antiquité Romaine un cirque était une vaste enceinte, ou forum à ciel ouvert dans
lequel avaient lieu des jeux publics avec des courses de chars, combats de fauves et de
gladiateurs, …
La première représentation d‛un cirque moderne (pas comme dans l‛antiquité) vient de
Londres, il s‛inspirait quand même des jeux romains et est apparu le 7 Avril 1768, crée
par Philip Astley.

Des lois sont passées en France pour interdire ou
bien améliorer les conditions de détentions des
animaux sauvages dans les cirques.
En 2018, cent-huit communes françaises comme
Montpellier, ont pris des grandes mesures, comme
interdire l dans leurs villes es cirques qui ont des
animaux enfermés. Il y a également beaucoup
d‛associations et de sites internet qui les soutiennent.

Ex: par la ville de paris ; Zoopolis.fr

CERTAINS FONT DES

EFFORTS !
Le cirque Roncalli, en Allemagne a remplacé les animaux sauvages par des
hologrammes, c'est plus impressionnant que de voir de vrai animaux sauvages
maltraités !



PETITS CONSEILS DE L'ETE 15

Gare aux moustiques !

Ah, l'été ! Les vacances, les glaces, la plage, le soleil bref… le plaisir ! MAIS, quand vient l'été,

horreur, il y a aussi le diable de l'été : LE MOUSTIQUE.

Les vacances c'est bien beau, mais quand vient l'heure des MOUSTIQUES c'est terrible alors que

faire face à ces monstres de l'été  ?

Pour commencer, il faut savoir que seules les femelles piquent. Cela leur sert à nourrir leurs œufs.

Voici les principales caractéristiques des moustiques : ils possèdent des antennes longues et fines et des ailes sans écailles.

Dans quels pays/ sur quels continents sont-ils les plus dangereux/ les plus nombreux ?

Les moustiques sont présents presque partout, notamment dans les pays chauds et surtout dans les zones tropicales. A

On les trouve aussi ailleurs, dans le monde, là où il fait suffisamment chaud et humide.

Quelles espèces sont les plus dangereuses  ? Quelles maladies véhiculent-elles ?

Le moustique tigre est l'animal le plus mortel pour l'homme.

Le moustique tigre peut transmettre des maladies graves voire meurtrières comme le

paludisme, la fièvre jaune, le chikungunya ou encore le virus Zika. Il tue environ

725 000 personnes dans le monde chaque année. Mais tous les moustiques tugres ne

sont pas vecteurs de ces virus.
Un moustique tigre

sciencesetavenir.fr

On reconnaît le moustique tigre car il est rayé noir et blanc, légèrement pailleté d'argent. Ses ailes sont noires, sans

taches, légèrement transparentes. Il pique de jour, beaucoup moins de nuit. Sa piqure peut être sentie comme si on nous

piquait avec un brin d'herbe sèche.

Quelques conseils pour éviter de se faire piquer:

- si possible, porter des vêtements longs et amples. Il faut privilégier les vêtements clairs car les moustiques sont attirés

par les couleurs foncées.

- utiliser un répulsif à base de perméthrine

- on peut utiliser des bougies ou des essences à base de citronnelle. Si le moustique évite en général cette plante, cela ne

suffit pas à l'arrêter en cas de besoin de sang!

-éviter les endroits près d'eau stagnante.

LES PLAGE POLLUÉES
Beaucoup de plages sont polluées dans le monde.

En France, lorsque le drapeau violet est hissé, cela signifie que la baignade est interdite pour cause de pollution. A

Marseille par exemple, lors de l'été 2018, les plages ont été fermées plus de 150 fois en raison d'orages notamment, à

cause du ruissellement lors de forts épisodes pluvieux.

En France et à l’étranger, certaines plages sont polluées car il y a beaucoup de déchets jetés par des personnes. Les

plages sont donc volontairement salies par des particuliers ou des industriels.

A savoir  : dans 45 pays, le pavillon bleu est décerné aux plages et aux ports de plaisance propres qui respectent des

normes environnementales.

Cet été, adoptons les bons gestes  : jetons nos déchets à la poubelle, pour des plages propres pour tous  !

Myriam

Alyzée et Lise
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Smoothie a la fraise pour 2
personnes

Ingrédients :
-120g de fraises
-1 yaourt
-2 c.c de sucre de canne
-10 glaçons

Étapes :
1) Dans un mixeur, versez un yaourt
nature ajoutez le sucre roux, les
glaçons et les fraises lavées et
équeutées.

2) Mixez l'ensemble jusqu‛à obtenir
une préparation mousseuse.

3) Versez dans des verres et
décorez avec quelques feuilles de
menthe , régalez vous !!

Jade

Pour l'été, le Petit Grailleur vous met
l'eau à la bouche en vous proposant ces
recettes sucrées, parfaites pour les
journées ensoleillées !

Recette de frappuccino pour l'été

Frappuccino à la fraise :

- Pour réaliser cette recette il vous

faudra

- un demi verre de lait

- une dizaine de glaçons

- des fraises préalablement coupées

- deux ou trois boules de glace à la

vanille (ou autre parfum selon votre choix)

- De la crème chantilly

Il vous faudra obligatoirement un blender pour pouvoir

bien mixer le tout

Recette:

- Dans un premier temps,

versez le lait, les glaçons, les

fraises, les boules de glace dans

le blender et mixez le tout

- Après avoir mixé le tout

durant 1 à 2min, mettez le

mélange au frigo pendant 5 à

10 min

- Le mélange bien frais, sortez-le du frigo, versez-

le dans un verre , ajoutez de la crème chantilly et

quelques éléments de décoration.



FICTION 17

Maëlle



FICTION 18
Le monde imaginaire du Tiktokeur (suite et fin)

Dans le précédent épisode, Léo a été plus malin que les différents monstres qu'il a croisés. Il lui reste encore

une dernière aventure et une créature encore plus monstrueuse que celle d'avant à affronter.

Tout à coup, il arriva devant une très grande grotte avec un grand panneau indiquant un signe «attention». Il

rentra quand même en se protégeant au maximum avec ce qu'il avait. D'un coup, il vit une monstrueuse bête

qui ressemblait au logo de tik-tok. Ce monstre expliqua son pouvoir, il était simple : il s'agissait de faire une

chorégraphie avec son téléphone pour hypnotiser son ennemi. Léo réfléchit rapidement: il n'avait plus d’ idées,

il ne restait plus qu'une solution. Il sauta sur le monstre et le frappa! Tout d'un coup, il vit un bouton en pensant

que ça l'éteindrait. Il appuya dessus, une mini tornade l'emporta.

Il vit plusieurs maisons: une des portes d'entrée était à moitié ouverte. Il entra et vit beaucoup de personnes

rassemblées autour d'une table. Mais elles avaient toutes un téléphone d’où sortait de la musique, Léo se

boucha les oreilles. Les personnes tenaient leur téléphone et faisaient des gestes avec leur mains. Le jeune

homme prit son courage à deux mains et demanda: «Mais qu'est ce que vous faites ? Tout le monde le

regardait. Une jeune fille lui répondit  : «  Mais d’où viens- tu? On fait des tik-tok.   » Et le brouhaha reprit. Il

partit alors de la maison, dehors c'était magnifique : il y avait une grande fontaine et plusieurs maisons

rassemblées autour. Léo se dirigea vers la fontaine, quelque chose l’ intriguait, ça «  lévitait  » sur l'eau… C'était

une mini-télécommande avec un gros bouton rouge. Il dut nager jusqu'au centre de la fontaine et sauter pour

atteindre la mini-télécommande. Une fois sorti de l'eau, il appuya sur le bouton. D'un coup une feuille apparut

de nulle part, il y était écrit «  une épée + les gens accros à Tik-Tok = …» Léo devina de suite qu'il devait les

combattre. Il retourna alors dans la maison où il y avait tous les gens. Mais il n’y avait plus personne  ! Il ouvrit

toutes les maison mais il n’y avait personne… Il vit une maison qui était fermée à clef, il comprit alors qu'il

fallait la chercher. Il se rendit au centre-ville et chercha partout  ; Enfin, il vit une légère lumière dorée. Il pensa

à regarder dans la lampe  ; il y trouva la clef. Il retourna donc dans la maison fermée  : c'était bel et bien la

bonne maison.

Il entra et vit les gens accros à Tik-Tok et dit : « STOP ! Cette application vous rend dingues, vous ne voudriez

pas avoir une vie normale?» La jeune fille de tout à l'heure se retourna et dit « Retourne d’où tu viens et laisse

nous tranquilles.» Léo alla derrière elle et lui dit « Dis à tous tes amis de m'écouter je voudrai leur parler!» La

jeune fille appela alors tous ses amis et ils levèrent enfin leur tête. Léo leur dit : « Mais à quoi ça vous sert de

faire des tik tok toute la journée  ? Vous ne préféreriez pas être instruits? Lire? Rigoler avec vos amis? Faire la

fête? Comme tout le monde?  » Dix personnes approuvèrent et essayèrent de convaincre les autres. Après

quelques temps, ils décidèrent de voter  : la majorité vota pour arrêter Tik-Tok.

Léo se retrouva dans la grotte du tiktokeur et il alla prendre les deux bagues en diamant pur qui se trouvaient

tout au fond. Dès qu'il les toucha il se retrouva dans le square. Il regarda de suite sa montre  : il était 23h36. Il

courut vers la maison de Gwendoline qui était à 15 minutes de marche. Quand il arriva devant, il sonna et la

mère fut surprise de voir les deux bagues.

Gwendoline eut le coup de foudre!

Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants.

Lucie, Camélia, avec l'aide de Laura



ENIGMES

Enigme 1 :

Pour me manger on doit m'enlever
l 'extérieur, cuire mon intérieur, manger
mon extérieur et jeter mon intérieur. Qui
suis-je ?

Enigme 2 :

Je suis vêtue de poils.
Je suis doté d'une chair.
Je sais produire du lait.
Pourtant, je ne suis pas un animal.

Qu'est-ce que c'est ?

Enigme 3 :

Banane ça commence par un "B", mais
normalement ça commence par quelle
lettre ?

JEUX 19

Le petit brailleur n#21

Solutionsdesénigmes:

1:unépidemaïs
2:unenoixdecoco
3:unN
4:pourpayerenliquide
5:untroupeaudevitres
6:unbûcheronsansH(hâche)

Enigme 4 :

Pourquoi un fou fait-i l ses courses avec un seau
d'eau ?

Enigme 5 :

Qu'est-ce qui est transparent et qui court dans les
champs ?

Enigme 6 :

Qu'est ce qu'un "bûceron" ?

Si vous n'êtes pas assez malin pour répondre,
merci de retourner votre journal préféré

Lysandre et Adriana



L'année scolaire est finie, vive la nouvelle année… 

Encore une année riche qui se termine au collège Parc FROT et déjà se dessine une 
nouvelle année. 
 
A l'heure où j'écris ces lignes, les élèves des classes de troisième ne sont presque plus 
des collégiens mais de futurs lycéens en devenir. Au-delà des épreuves du DNB, je leur 
souhaite toute la réussite possible dans leurs futures études, qu'elles soient le symbole 
de leur envie et de leur épanouissement personnel. 
 
Cette prochaine rentrée verra un changement d'un grand nombre d'enseignants et de 
personnels de l'établissement. Je tiens à remercier très chaleureusement et très 
sincèrement les personnels sur le départ pour leur investissement et leur envie 
d'accompagner les élèves vers la réussite. Je vous souhaite le meilleur dans vos futurs 
postes. 
  
Je profite de cette dernière édition du journal de cette année scolaire pour remercier 
à nouveau les "petits Brailleurs" qui se sont investis dans les différentes éditions pour 
produire un travail de qualité. 
Je tiens également à remercier plus particulièrement Madame CLIN, Madame 
CHACUN, Madame GROELL et Monsieur VIGIER pour leur encadrement, leur travail de 
mise en page et leur investissement pour la réalisation de ce journal. 
 
Je tiens à souligner l'investissement fort, cette année, des élèves du CVC qui ont 
impulsé des nombreux projets dont un qui a été récompensé par un prix académique 
(Coup de cœur de l'Académie pour le film "non au harcèlement"). 
 
Enfin, au nom de tous les personnels du collège, je vous souhaite à toutes et à tous 
de passer de bonnes et reposantes vacances d'été. 
 
Revenez en forme au mois de septembre avec l'envie de réussir, de progresser et de 

vous investir dans l'établissement. 

 Le Principal 

 

 

 

 
 
 
Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, 
Qui ne veut rien faire trouve une excuse ! 


