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Le monde secret de Emojis :

Au sein de l’appli de messagerie, vivent tous les émojis…
Dans ce monde, chaque émoji ne possède qu’une seule
expression faciale. Seul Bof dispose de multiples expressions. Rêvant désespérément de devenir « normal »,
il demande de l’aide à son meilleur ami. Ils s’embarquent
dans une « app-venture », à la recherche du code qui accomplira le rêve de Bof. Mais un danger guette tous les
émojis. Sauveront-ils leur monde avant qu’il ne soit effa-

cé à jamais ?
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● P 2 –3 : la vie au collège...
● P 4 : Vivons connectés !

Fatima

MINCRAFT :
Ce jeu plonge le joueur dans un monde composé de cubes, représentant
différents matériaux terre, sable, pierre, eau ou minerais. Formant diverses structures (arbres, cavernes, montagnes,
temples) et des créatures, animaux ou monstres. Le
mode créatif permet au joueur de construire et de détruire les blocs instantanément à volonté. Le mode survie plonge le joueur dans un monde peuplé de monstres
C'est le mode principal des mondes Minecraft.
Mathéo, Loïc, Djacem

SIMS 4 :
Les Sims 4 est un jeux sans violence ! Il consiste à créer son
personnage, Les personnages peuvent parler en messages, vous
pouvez créer des maisons. Il y a des packs : c'est des nouveaux
objets, nouvelles coiffures, vêtements … Il n’y a pas très longtemps un nouveau pack est sorti, les packs chien et chat, vampire, bambin et encore plein d'autres.
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Sommaire :

Joyeux Noël !

Assia

Les vacances de Noël arrivent !
● P 5 : Séries cultes
Il y a tant de choses à vivre et à découvrir...
● P 6-7 : Dossier Noël
Dans ce journal vous trouverez des articles
● P 8 : Jeux vidéos et cinéma
sur Noël, des nouvelles du collège, des info
sur les « applications » incontournables, un
film « connecté », des séries-cultes, etc…
Mais aussi des jeux fabuleux proposés par les
rédacteurs du journal de st Jo !
Amusez vous bien, et bonne lecture !
Mallaury

Nous saluons toutes les
personnes des Restos du
Cœur du Chambon, à qui
nous dédions ce numéro du
journal !
L ‘équipe de rédaction
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Mots mêlés sur Noël :
Sortie des 3e pour la fête de la science :
Le lundi 9 Octobre les 3ème B et C se ont rendus au
lycée STL La Salésienne. La STL c'est quoi ? Les initiales de Science Technologique de Laboratoire. Lors de
leur arrivée ils se sont rendus dans une salle où un meurtre avait été
commis (un faux bien sûr). Pendant ½ journée il fallait qu'ils résolvent
le meurtre avec des expériences biologiques et chimiques.
Exemple : déterminer le groupe sanguin du sang retrouvé sur la scène
de crime. C'était très intéressant. Ils ont même pu emporter un bout
de leur ADN chez eux (ils ont craché dans un tube à essai, ils ont extrait un bout de salive qui comportait leur ADN et ils ont mis la couleur
qu'ils voulaient mélanger à leur salive ,ce qui fait que l'on voyait des
particules).

Le rôle des élèves délégués :

Mallaury

Les délégués de chaque classe ont été élus en octobre. Le rôle des délégués est de :
Faire se sentir bien les autres dans la classe, prendre la défense des
plus faibles.
Assister aux conseils de classe et à ceux des parents correspondants.
Représenter les camarades, et faire remonter leurs remarques et
leurs idées au conseil de classe.
Lina

HORIZONTALE :
nuit
VERTICALE :
sapin
fête
religion
décembre
magique
DIAGONALE :
noël
DE BAS EN HAUT :
bûche
cadeau
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Enigmes sur Noël :
LA DISTRIBUTION DES CADEAUX EST FAITE PAR LE
P…............... N................
IL EST AIDE PAR LES L…............................ ET LES
R.............................
CE QUI TRANSPORTE LE PERE NOEL EST LE
T….................................
IL PASSE PAR LA C …..................................... ET CA SE PASSE LA
N........................
IL DISTRIBUE DES C..........................
ON LA MANGE A NOEL : LA B.....................
CETTE FETE SE PASSE EN D...............................
ON LE DECORE ET LES CADEAUX SONT EN DESSOUS : LE
S.......................
C EST UNE SUCETTE DE NOEL LE S.................... D '..................
Lina, Meriem
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La fête de Noël :

Le projet UNICEF au collège :

Noel est une fête chrétienne célébrant la naissance de Jésus. Noël
se prépare pendant l’Avent et se termine à l'Epiphanie par la venue
des mages.
Cette fête familiale se célèbre autour d un
repas et d un échange de cadeaux associés au père Noël, et elle commence le 24
décembre au soir à minuit.
Ryan

L’Unicef est une association pour défendre les droits des enfants dans
le monde. Le 11 décembre cette association organise une vente à la sortie du collège, l'argent sera donné aux enfants les plus démunis. Vous
pouvez participer à cette vente. Par exemple en Afrique les enfants
n'ont pas d'eau potable, ni de vêtement confortable et ils ont pas des
jouets comme nous, certains s'amusent avec des caillou et des boites de
conserve. L’UNICEF aide ces enfants-là. Dans de nombreux pays les enfants ne vont pas à l'école et sont privés de leurs droits. L’UNICEF aide
ces enfants grâce aux dons et à l'argent récolté lors de leurs ventes.

Ryan, Mallaury

Crèche de Noël

Unissons-nous pour
les enfants

Publicité pour Coca-Cola®

maltraités!

Le Père Noël :
La légende du Père Noël, j'y crois ou pas ?
Tout le monde connaît le Père Noël ! Avec sa hotte
remplie de jouets, le Père Noël, quel fascinant personnage, nul ne sait d’où il vient mais il existe, c'est sûr !
Les principaux inventeurs du Père Noël sont américains. Le dessinateur américain Thomas Nast le fait en
joyeux vieillard à barbe blanche en 1885, il le place
dans un traîneau tiré par des rennes. En 1930 la
marque Coca-Cola, qui cherche à vendre ses bouteille
en plein hiver utilise le père Noël sur ses pubs, et voici
notre héros affublé de vêtement rouge et blanc !

L’Opération Cadeaux :
C'est notre projet de Noël où l'on donne des cadeaux aux restos du cœur du Chambon Feugerolles.
Les bénévoles distribueront les cadeaux, des objets collectés au collège par les élèves, à des enfants ou adultes qui
n'ont pas les moyens de s'en fournir ou d’en recevoir de leurs proches.
Les élèves les ont emballés dans du papier cadeau, et ont mis des petits
messages. Nous les apporterons au local des restos du cœur le vendredi
22 décembre.
On compte sur vous !
Ryan, Djacem

Inès, Assia
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Snapchat :
Snapchat est un réseau social où l’on peut : prendre des photos et les
commenter, envoyer des tchats ( messages), publier des photos.
Les photos et les tchats : quand vous publiez des « snaps » vos amis peuvent les commenter, en vous envoyant un commentaire, mais les personnes qui ne sont pas vos amis ne peuvent pas commenter. Vous pouvez
tchater en envoyant des photos (vous pouvez mettre un commentaire),
ou directement aller dans les tchats et puis discuter.
Votre localisation : vous pouvez faire voir votre localisation à tous vos
amis ou ne pas la montrer.
Les flammes : vous pouvez avoir des flammes avec vos amis en envoyant
tous les jours une photo et en retour votre ami envoie lui aussi tous les
jours une photo.
Filtres snapchat : vous pouvez ajouter des éléments à vos photos ( Ex :
il peut avoir des fleurs autour de votre front, un effet vocal …)
Attention ! Utiliser Snapchat peut comporter des dangers : il ne faut
pas écouter les rumeurs qui tournent (ex : faites passer ce message sinon votre mère va mourir… Ne surtout pas y croire ! ). Ne pas ajouter
n’importe qui comme amis, faire attention aux personnes mal intentionnées (ils peuvent se faire passer pour des enfants).

Lina

Musical.ly :
Musical.ly est un réseau social qui sert à faire du play-back et des
gestes sur une musique : on peut avoir des abonnés, des
fans, des likes. Il y a quelques personnes devenues célèbres. On peut mettre le compte en privé ou en public
et après on est affiché sur un classement.
Exemple de célébrités Musical.ly : Lisa and Lena.

Game of Thrones :

Game of Thrones, également désignée par le titre français Le Trône de
fer, est l'adaptation de la série de romans écrits par George R. R. Mar-

tin. Cette saga est tirée d’événements historiques réels, tels que le mur
d'Hadrien, Henri Tudor… La première intrigue suit l'histoire de plusieurs
familles nobles, pour conquérir le Trône de Fer du Royaume des Sept
Couronnes. La deuxième intrigue couvre l'histoire de Jon Snow et de la
menace de créatures légendaires venues du Nord. La troisième raconte
la démarche de Daenerys Targaryen au sud ,
l’héritière en exil de la dynastie déchue en vue
de reprendre le Trône de Fer. Game of
Thrones est à ce jour une des séries télévisées les plus téléchargées illégalement dans le
monde . En 2015, la série entre dans le livre
des records comme étant la plus diffusée dans le monde. Elle est aussi
une des plus chères de l'histoire, le budget de la saison 6 est de 100 millions de dollars, soit 10 millions par épisode.
Meriem

Harry Potter :
Harry Potter, un célèbre roman anglais est sorti en livre puis en film.
L'écrivaine J.K Rowling a connu une très grande popularité ; cette histoire
parle d’un garçon qui ne sait rien de sa famille et de son origine, mais à
Poudlard, l’école des sorciers, tout le monde le connait car c’est lui qui a
survécu aux menaces du célèbre sorcier V*** de M*** . Le directeur Dumbeldore envoie Hagrid gardien des clefs de Poudlard le récupérer. A Poudlard, Harry se fait de nouveaux amis. Il devra résister à de nombreuses
attaques magiques car V*** de M*** veut toujours se venger.
Meriem

Hajar, Fatima
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Blason de Poudlard
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