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Qui dit Pâques dit Œufs :
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Joyeuses Pâques !
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Pâque arrive bientôt !
Il y a beaucoup de choses à découvrir
dans ce journal : vous trouverez des
infos sur Pâques, des nouvelles du collège, des infos sur les jeux vidéo, sur
les film etc.... Mais aussi des jeux fabuleux proposés par les rédacteurs.
Amusez-vous bien et bonne lecture !

Jeu du Labyrinthe :
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● P 10-11-12 : Dossier Pâques
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Relie les points : Quel est cet animal qui grignote
dans le jardin ?

Le voyage au Estables des 6èmes :
Les élèves de 6ème sont partis aux ESTABLES les 8/9 /10 janvier
2018
IL Y A EU DE NOMBREUSES ACTIVITES COMME :
-le chien de traineau ou pour d'autres la cani-rando,
-le ski de fond,
-les raquettes (nous sommes montés au mont Chaulet) qui est à
1600 mètres d'altitude (la balade a été longue mais la vue de tout
en haut était magnifique !)
Certains sont allés au village pendant que d'autres faisaient de la
luge.
IL A BEAUCOUP NEIGE !
Le voyage n’a pas plu à tout le monde car certains le trouvaient
trop sportif !
La cani-rando était drôle car on est beaucoup tombé et on se faisait trainer par les chiens.
Le chien de traineau : on était 3 par traineau dont 2
« meuchaient » (faisaient comme de la trottinette pour aider les
chiens) et il y en avait 1 qui se reposait dans le traineau.

Lina, Meriem, Fatima

11

2

D’où vient Pâques ?
Pâques est une fête que les enfants adorent : elle annonce, en
jeux et en chocolat, l'éveil du printemps.
La fête chrétienne de Pâques est destinée à rappeler le souvenir de la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus survint le 16 Nissan, en même temps que Pessah, la Pâques
juive. Voilà tout simplement pourquoi le jour de la résurrection
du Christ est appelé Pâques.
Si la fête de Pâques a un sens religieux pour les catholiques et
les juifs, Pâques est aussi une fête païenne qui célèbre le printemps et le renouveau.
Il y a très longtemps, probablement à la préhistoire, une fête
avait lieu au moment de la pleine lune du printemps. Tous les
peuples fêtaient, après les longues journées d’hiver, le retour
du beau temps.
En France et dans la plupart des pays européens, les cloches
des églises ne sonnent pas du Vendredi Saint au Dimanche de
Pâques, car l’histoire raconte
qu’elles se rendent à Rome où
elles se chargent d’oeufs. À
leur retour, elles survolent les
jardins et y dépose les
oeufs…

Le voyage aux Estables a inspiré nos reporters
en herbe ! Voici leurs articles :
Les chiens :
Les chiens ont un odorat plus développé que l'homme, il existe
plein de races différentes : comme le berger allemand, le retriever, et plein d'autres. Le chien est un animal domestique,
le chien est le meilleur ami de l'homme, le chien est la sousespèce domestique de canis lupus, un mammifère de la famille
des canidés, laquelle comprend également le loup gris et le dingo (chien domestique redevenu sauvage).
Inès, Assia

Le ski Alpin :
- Le ski alpin, une invention anglaise : il s’agit de gravir un
sommet pour le descendre à ski le plus rapidement possible
- Maintenant les étoiles de ski :
Les étoiles attestent un niveau national, l’enfant
devra maitriser un geste technique précis pour
empocher son étoile.
- Et pour finir, les différents
Voici une étoile : le chamois de France vermeille
sports hivernaux sont : Le biathlon,
le snowkite, ou on a rencontré le champion du monde durant
notre voyage aux Estables, les raquettes à neige
Voilà ça sera tout, et je vous invite à partir au ski !
Mathéo
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Un stage chez les 3èmes :
Juste avant les vacances de février les 3èmes ont dû faire un stage de 3
jours en entreprise.
C'était du 7 au 9 février. La plupart ont cherché leur stage tous seuls et
ont fait la démarche d'appeler des entreprises. Le plus souvent ils cherchaient un endroit qui leur plaisait, mais ils ont vite vu que c'était difficile
à trouver, car une grande partie des entreprises ont déjà des stagiaires ou
n'en prennent pas.
Ce sont les maîtres de stage qui établissent leurs horaires, beaucoup commençaient à 8h et finissaient vers 17 h. C’était un stage d'observation, ce
qui veut dire que les maîtres de stage ne pouvaient pas nous faire faire
grand-chose.
Il y en a qui l'on fait chez les pompiers, dans des magasins, des cafés ...
Ce stage était très bien mais long, la plupart n'ont rien fait à part observer.
C'était tout de même très intéressant, ils ont pu voir la vie en entreprise
et le monde du travail. Ils ont aussi dû faire un rapport de stage. Les
3èmes ont dû suivre un cadre précis qui leur disait quelles questions poser.
Ils ont rendu leur rapport et il sera noté.
Ce stage je l'ai fait et j'ai bien aimé. Le temps se faisait long mais c'était
quand même génial. Ma maîtresse de stage était très gentille. J'ai fait mon
stage chez une toiletteuse pour animaux et cela m’a permis de prendre
conscience que tous les métiers ont leurs avantages mais aussi leurs inconvénients.

Mallaury Fiasson

Star Wars 8
Le dernier Jedi
Star Wars, épisode VIII: Le Dernier Jedi est un film américain de science-fiction
Écrit par Rian Johnson reprenant les rôles de Luke Skywalker
et de sa soeur jumelle Leia Organa, le film fait directement
suite au septième épisode de Star Wars, Le Réveil de la Force.
Daisy Ridley incarne Rey, une femme solitaire sensible à la
Force, qui fait dorénavant équipe avec un ancien soldat du Premier Ordre, Finn, incarné par John Boyega. Tous les deux sont
alliés du pilote Poe Dameron, joué par Oscar Isaac, dans leur
lutte contre le Premier Ordre et Kylo Ren, interprété par Adam
Driver. Il s'agit du huitième épisode de Star Wars en termes de
chronologie.

Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une aventure épique qui révèle des secrets ancestraux sur la
Force et entraîne de surprenantes révélations sur le passé…
Mathéo
Luke Skywalker
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NOM D E L'O RGAN IS ATION

Les Tuches 3

Notre visite chez les bénévoles des Restos du
Cœur :

Les Tuches est une série de films que vous connaissez sûrement déjà.
Les Tuches 3 est récemment sorti au cinéma . Il a déjà fait des millions
d’entrées. Les gens l'ont trouvé très drôle.
Voici le résumé de ce dernier volet sorti il n'y a pas longtemps :
Jeff Tuche se réjouit de l'arrivée du TGV dans sa ville. Hélas ce train
ne fit que passer par son village et ne s'arrêta pas .Il fut très mécontent et prit une décision : celle de devenir président de la France pour
que ce TGV s'arrête dans sa ville. Il ne pensait pas que cette histoire
allait prendre une tout autre tournure…

Tout d'abord nous avons apporté les cadeaux que l'on a récolté au
collège grâce à « l’Opération Cadeaux » puis les élèves ont voulu
aider les personnes en déchargeant le camion qui contenait du lait,
des yahourts, des compotes... Ensuite nous les avons aidés à
mettre tous les aliments sur les étagères, à faire des colis, puis on
leur a posé plusieurs questions. Nous avons appris par exemple que
la distribution se faisait avec des points selon le nombre de personnes dans la famille. Les personnes bénévoles étaient âgées mais
sympathiques. Les élèves participants étaient très intéressés.

Hajar

Mallaury

Fortnite :
Fortnite est un jeu « battle royal » et il a aussi un mode « sauver le
monde ».
C`est le jeu qui fait le buzz. Le but
du jeu est de faire une victoire
royale, il y a une tempête qui inflige
au joueur de plus en plus de dégâts. Il
y a différents types d'armes qui vont
du pistolet jusqu’au lance-roquette. Ils ont sorti une nouvelle arme,
la carabine.
La société Epic Game fête des évènements (Halloween, Noël, la
Saint-Valentin…) : la nouvelle ville se base sur la Chine. Cette ville a
été créée pour le nouvel an Chinois.

Photo de Mme Rancon, journaliste à La Tribune Le Progrès

Sofiane, Thomas
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N OM D E L'ORGA N I SA TI O N

Les 6e au festival « Curieux Voyageurs »:

Johnny Halliday, La légende du rock français :
La flamme s’est éteinte le mardi 5 décembre 2017 : Johnny Halliday, une des
plus grandes voix françaises. Il est mort
à cause du cancer du poumon. Un biker
avec du cœur, fan de moto et de guitare,
ce grand artiste avait une femme, un fils et deux filles. Il y a quelques
temps Nikos Aliagas avait fait une émission portant sur la mort de
Johnny Halliday, alors que son heure n'avait toujours pas sonné. Il
avait beaucoup de fans et était le meilleur ami de plusieurs stars.

Ryan

Les 6èmes sont partis en sortie voir les curieux voyageurs à Saint
Étienne le vendredi 9 Mars 2018. Ils ont vu deux films : le premier parlait du Maroc et d'une famille (un père marié avec sa cousine ayant 5 enfants) de nomades qui en avaient assez de vivre dans la pauvreté . Ils ont
donc construit une maison dans un village proche d'une école.
Ils ont vu le deuxième film à travers un couple faisant le tour de l'Amérique du Sud à vélo. Ils étaient pompiers.

Un avis d'un sixième:
« On a pas trop compris car dans le deuxième film ils parlaient de l’Amérique du sud et les choses n'étaient pas simple à comprendre mais je l'ai
quand même trouvé bien. »
Ines, Mallaury

La Musique et quelques styles musicaux :

Fourcade le héros des jeux olympiques :
Martin Fourcade, né le 14 septembre 1988 est un biathlète français,
quintuple champion olympique, six fois vainqueur du classement général
de la Coupe du monde et onze fois champion du monde. Martin Fourcade
est le sportif français le plus titré des Jeux olympiques.
Il est aussi le deuxième biathlète aux classements des victoires individuelles en Coupe du monde. Il monte sur son premier podium de Coupe du
monde le 13 mars 2010, en terminant troisième du 10 km sprint de Kontiolahti (Finlande).
Pendant les JO 2018 Il a 4 médailles d'or au biathlon .

Mathéo

Le voici en photo lors des JO de 2018
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La musique est un art consistant à combiner sons et silences au cours du
temps.
Le rock 'n' roll est un genre musical, ayant émergé aux États-Unis à la fin
des années 1940 , découlant directement du rhythm and blues, musique populaire métissée, avec une part d'influence de la musique country.
Le pop-rap (hip pop) est un genre musical mêlant pop et rap, avec notamment
des refrains très mélodieux et faits pour être appréciés par la plupart des
gens.
Le hard rock est un genre de rock apparu au milieu des années 1960. Il se
caractérise par une forte utilisation de chants agressifs, de distorsions de
guitare, guitare basse, et batterie ainsi que d'éléments blues, le tout accompagné parfois de pianos et de claviers.
(AC/DC, Aerosmith, Deep Purple, Led Zeppelin, Queen, Rainbow, Scorpions…)
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