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Bonjour,

Tu crois être tombé sur un jounal scolaire banal, basique......
Tu penses retrouver des informations ennuyeuses..
Mais non, tu te trompes !!!
Tu as là, entre les mains, du bon, du très bon, du lourd, le
J.D.C de Virebelle.
Avec nous, tu vas voyager, tu vas partir en Amazonie, réfléchir
aux actes inconsidérés de l'homme sur la nature,
puis revenir à la Ciotat aux côtés des élus du C.M.J.C.
Tu vas en notre compagnie admirer les oeuvres de Botéro
ainsi que celles de Picasso réunies le temps d'une exposition à
l'hôtel Caumont à Aix en Provence.
Tu vas découvrir les oeuvres d'art réalisées dans le cadre des
cours d'Arts plastiques et pendant la pause méridienne à
l'atelier déco.
Notre curiosité intellectuelle et artistique ne s'arrête pas aux
frontières de l'Occident. Nous nous intéressons aux multiples
facettes de la culture japonaise et coréenne.
Notre J.D.C. ne contient pas que du voyage.
Munis de nos stylos, nous enquêtons, nous sondons sur des
sujets qui nous sont très chers : la musique, les animaux...
N'oublions pas que parmi nous, nous avons des passionnés de
lecture, d'écriture et de jeux.

Le J.D.C. ne saurait se résumer à ses excellentes productions
écrites, il est le fruit de bons moments passés ensemble le
mardi de 13h à 14h en étant prioritaires à la cantine !

les journalistes
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La destruction de la forêt
amazonienne continue

Mathilde
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Depuis plusieurs années
déjà, les hommes coupent
les arbres de la forêt
amazonienne pour planter
des palmiers à huile.
Premièrement destinée à
l’industrie agroalimentaire
et aux cosmétiques, l’huile
de palme est de plus en
plus utilisée pour la
fabrication de
biocarburants.
L’Homme ne se rend pas
compte que cette forêt est
notre poumon, et que sans
elle, nous ne pourrons plus
respirer.

Mathilde
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Des espèces menacées

Forêt tropicale
Ocelot (en haut à gauche) Lamantin (en haut à droite)
Ara ( en bas à gauche) Toucan (en bas à droite)

Mathilde
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De plus, la forêt d’Amazonie est
l’habitat d’un nombre considérable
d’espèces animales, qu'elles soient en
voie de disparition ou non.

Comme par exemple l’ocelot, un petit félin
ressemblant à un jaguar, le lamantin, un
mammifère marin très particulier...

...le ara, magnifique perroquet qui est aussi le plus connu, le
toucan, un perroquet caractérisé par son bec long et coloré,
qui est aussi un magnifique oiseau.

Mais la forêt amazonienne ne se résume pas aux
animaux qui y vivent . Il y a aussi des tribus d'indigène,
elles sont totalement dépendantes de la nature et de la
météo.
Ces hommes indigènes chassent, pêchent et cueillent
à la manière des hommes préhistoriques. Ils se font
des habits en peaux d'animaux qu'ils ont tués pour se
nourrir.

Je pense qu'il est important d'évoquer ce sujet-
là au sein des établissements scolaires et dans
la vie quotidienne pour que les adultes de
demain se rendent compte de la gravité de la
situation et interviennent pour sauver notre
planète et protéger tous ces animaux en voie
d'extinction.

Mathilde
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Le C.M.J.C.
ou le Conseil Municipal des

Jeunes Citoyens

D
epuis 10 ans, la ville de la Ciotat a un
conseil municipal composé de jeunes
citoyens. J’en fait partie ainsi que
Lorenzo et Tony depuis deux ans.

Le C.M.J.C. est composé de trente jeunes collégiens élus au sein de leur établissement,
répartis équitablement entre Virebelle, Matagots et Jean Jaurès.

Tous les deux ans une nouvelle élection est organisée ainsi qu’un appel à projet.

A la première réunion, les jeunes élus se sont divisés en deux groupes : délégation Europe,
et délégation sports et loisirs.

Tous les 15 jours chaque délégation se réunit à la maison des associations encadrée par des
élus municipaux.

Chaque délégation a monté plusieurs projets qui sont aujourd’hui aboutis ou presque.

Je fais partie avec Tony et Lorenzo de la délégation Europe.

Nous avons effectué un stage média de trois jours au cours duquel nous avons interrogé des
personnes dans la rue, à la maison de retraite et à la piscine. Les rôles étaient répartis entre
ceux qui prenaient le son et ceux qui photographiaient. A la fin des trois jours un plateau
télé a été organisé avec des professionnels à la maison du jumelage.
Cette délégation a aussi monté un projet « Sauvons la Mer » pour lequel, nous avons conçu
un panneau d'affichage réalisé ensuite par des professionnels et affiché dans les collèges.

Pour la délégation sports et loisirs, deux projets sont en cours. L’un s’intitule "Jeux
Olympiques à La Ciotat". Il aura lieu à La Ciotat et tout le monde pourra y participer.
Le second projet porte le nom « Incroyable Talent ». Pour cet événement des panneaux
seront placardés dans les collèges et ils donneront toutes les informations (date,
inscription…). Il aura lieu dans l’amphithéâtre du collège Jean Jaurès, l’entrée coûtera 2
euros.
Les jeunes élus ont aussi voyagé en Belgique. Le voyage a été effectué en train. Sur place ils
ont visité le musée de la B.D., le parc « Mini Europe » et le musée du Parlement Européen.
Ils étaient logés dans une auberge de jeunesse, ils sont restés là-bas une semaine.
Avec Lorenzo et Tony, nous avons participé à ce voyage !!! C'était super !!!

Adresse du blog du C.M.J.C. :

http://cmjclaciotat13.over-blog.fr/article-elections-pour-un-nouveau-
mandat-107814015.html

Fabio
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Botéro dialogue
avec

Picasso

Mathieu, Titouan,Romain,Valentin
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Mardi 23 Janvier tous les hispanisants de
Mme America se sont rendus à Aix-en-
Provence pour visiter le matin les quartiers
historiques de la ville, et l’après midi
l’exposition Botéro.

Botéro est un peintre colombien né en 1932.
Il a toujours eu une admiration pour Picasso
mais n’a jamais pu le rencontrer.
À l’hôtel Caumont, d’immenses peintures et
quelques sculptures de Botéro dialoguent
avec celles de Picasso.
Les deux artistes modifient la réalité. Alors
que Picasso déforme les contours, Botero ne
respecte pas les proportions : les bâtiments
apparaissent petits et les personnages ont des
corps disproportionnés sans une quelconque
harmonie.

Façade de l'hôtel Caumont ( photo ci-
dessus)

Autoportrait ( photo ci-contre)
Fernando Botero Autoportrait 1998, huile sur
toile, 92,7 x 81,28 cm © Collection
particulière Fernando Botero

Mathieu, Titouan,Romain,Valentin
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Mathieu, Valentin, Romain, Titouan

Impressions :
Valentin : Ces tableaux sont énormes et ça fait
bizarre de voir en vrai des toiles d’artistes.
Romain : J’ai aimé, j’ai découvert avec cette
expo, l’art, ça m’a donné envie de voir d'autres
expos . J’aime pas trop Picasso, le cubisme, je
préfère Boéero.
Titouan : J’ai été marqué par un tableau de
Picasso où une famille était en pleurs.
Mathieu : J’ai bien aimé cette expo mais
comme les autres je préfère Botéro à Picasso.

Les natures
mortes

Fernando Botero Nature morte à la guitare, 2002,
huile sur toile, 178 x 133 cm © Collection
particulière Fernando Botero

À regarder de près les tableaux, on a
l’impression que les mouvements sont figés,
que le temps s’est arrêté, les couleurs sont
vives, elles nous font penser à celles de
Salvador Dalí. Les visages sont inexpressifs
et semblent sortir d’une scène de la vie
quotidienne. Botéro comme Picasso
revisitent les œuvres de peintres célèbres
comme Velasquez tant pour des portraits,
des natures mortes, des scènes de cirque
ou encore celles de corrida.

La gigantesque poire (1976)

Botéro dialogue avec Picasso



Fernando Botéro, le cheval du Picador, 1992 ci-
dessous

Ci-dessous en haut à droite : Fernando Botéro, la Cornada, 1988, huile sur toile
165*206 collection particulière

Ci-dessous en haut à gauche, Fernando Botéro, numéro de cirque, 2007, huile sur toile, collection
privée

En bas à gauche, Pablo Picasso, l'acrobate, Paris 1930, huile sur toile, en bas à droite, Pablo Picasso, cheval et son
dresseur,1920, musée national Picasso



En Arts Plastiques, quand les 6° "rapportent un
morceau de ciel"...
...les 5° fabriquent les "lunettes de leurs rêves"...
...les 4° s'approprient la Sainte Victoire selon quatre
techniques et quatre points de vue ...
...tandis que les 3° refont leur roman photo en
s'inspirant des peintures cinématographiques de
Jacques Monory



Une part de ciel

Elèves de 6°
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Les lunettes de vos rêves

Elèves de 5°



La Saint Victoire quatre techniques quatre points
de vue

Classe de 4°



Quand les 3° s'inspirent des peintures cinématographiques de
Jacques Monory pour créer leur propre roman photo

Classe de 3°
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Arc-en-ciel de plumes
une oeuvre
fabriquée

à l'Atelier-Déco
En espérant qu'elle vous plaise...

Pauline et Anaïs
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Soleil éclaté

Soleil éclaté a été conçu à l'Atelier-Déco.
Malgré quelques problèmes techniques,

un grand, d'un coup de pinceau, a balayé notre
tableau,

notre toile a pu, quand même, voir le jour

Anaïs
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La pate fimo et nous

Les enfants peuvent manipuler cette pâte à
partir de trois ans. Mais cette activité créative
n’est pas réservée uniquement à un jeune
public. Nous trouvons des artistes de tout âge
travaillant la pâte polymère.

Sondage : nous avons interrogé 20 filles et
20 garçons.

Connaissez vous la pâte Fimo?
Non : 6 Oui : 34

Si oui, en faite- vous ? et que faites-vous ?
-des bijoux : 3
-des figurines : 5
-des minis gourmandises : 5
-des objets du quotidien : 3
-autres : 2

Les auteurs de ses oeuvres sont :

-La coccinelle, la glace, a rlose (décoration de
barette) et le biscuit : Lilou

-La licorne : Elona

Lilou, Elona, Victoria et Ylona
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La pate Fimo est une pâte polymère
modelable qui se cuit pour faire des créations
comme des bijoux, des figurines ou encore
des objets du quotidien ( pot à crayon, porte-
clef, imitation mini gourmandises...) .

Il existe d'autres marques de pâtes polymères
comme la Premo, la Cernit et Kato mais elles
sont moins connues.
Avec la pâte Fimo, nous pouvons créér un
monde qui nous est propre, éloigné de la
réalité. Dans notre univers, il y a plutôt des
êtres imaginaires comme des licornes, des
personnages cultes de dessins animés (
Exemples : Stitch, Pikachu )..

La pâte polymère est composée de résine et
de réactifs permettant le durcissement de la
matière sous l'effet de la haute chaleur.
Selon le type pâte, elle peut sécher au bout
de plusieurs heures à l'air libre. Elle existe
depuis une cinquantaine d'années mais c'est
aujourd'hui que l’industrie en vend le plus.

Elona, Lilou, Victoria,Ylonna
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Une tablette graphique ?
Pour quoi faire ?

Une tablette graphique est
comme son nom l’indique une
tablette qui permet de dessiner
avec précision, des effets
spéciaux lumineux. Elle est
principalement utilisée par des
professionnels qui créent les
animés des mangas. Le dessin
est ensuite envoyé à des
modeleurs qui lui «donne vie».
Il faut des dizaines et des
dizaines d’images pour quelques
secondes de vidéo. Mais elles
sont aussi utilisées pour faire les
affiches de film et bien sûr pour
le plaisir.

Les prix démarrent autour de
quarante euros et peuvent aller
jusqu’à 5000 voir 6000 euros.
C’est grâce à elle que les dessins
animés sont faits.
C’est très pratique car on n’a pas
besoin d’acheter toutes les
couleurs elles sont déjà
présentes dans la tablette, même
chose pour les gommes etc.
J’espère que mon article a su
vous intéresser.

P.S. : J’espère en avoir une
bientôt.

Tony
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Liseuse !!!!!

Si vous êtes un grand lecteur ou fan de lecture
alors cet article est pour vous !!!

Une liseuse est un genre de tablette qui ne
permet que de lire même si elle peut très
souvent avoir une connexion internet en
passant par la wi-fi. Elle peut contenir
énormément de livres, plus de 5000. Son
nom change en fonction de la version ou
plutôt de la marque… Nous ne voudrions pas
faire de la publicité pour l’une des deux ou
trois marques qui dominent le marché. Quel
que soit leur nom, leurs points communs sont
nombreux. On ne compte plus leurs multiples
avantages :

-Elles sont très légères et ont le format d’un
livre de poche. Elles peuvent facilement se
glisser dans un sac à main ou de voyage.
-Au moment de l’achat d’un livre, il n’y a pas

de frais de transport et l’acquisition est
immédiate, plus besoin de guetter le facteur.

Sur le plan écologique, on fait des économies
de papier.
-Pour peu qu’on soit un grand lecteur, notre

bibliothèque ne risque plus d’être encombrée
- L’écran permet très souvent une lecture soit
en plein soleil soit dans le noir.
-A la différences des smartphones ou des

tablettes la durée de l’autonomie de charge
est longue : on ne doit la recharger que tous
les deux ou trois semaines.

Cependant les inconvénients sont loin d’être
négligeables :

- On ne peut pas prêter ou échanger un livre
et c’est très frustrant de ne pas pouvoir
partager un plaisir de lecture
- On perd le format papier, le plaisir de

tourner, de feuilleter les pages
- Le prix est loin d’être négligeable pour les

nouveautés.

Bref à vous
de peser le
pour et le
contre et de
décider si
ça vaut le
coup.

Tony
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Les Chevaliers d'Emeraude

d'Anne Robillard

Plus qu'un livre Les Chevaliers
d'Emeraude sont une série de 12 tomes.
Ils ont été écrits par Anne Robillard. Ils
racontent l’histoire d’un ordre de chevaliers
magiciens entraînés au royaume
d’Emeraude, originaires du continent
« Enkidiev ».
On les suit à travers la série. Ils vont devoir
combattre une armée d’hommes scarabée
géant (2m) chevauchant des dragons qui sont
originaires de l’Empire noir. L’empereur veut
un métissage le plus complet avec le plus
d’espèces possibles exemple avec des oiseaux,
des requins, des lézards, des scarabées etc.
La reine de Shola a donné naissance à une
fille mi-homme, mi-scarabée ayant la
particularité d’avoir 4 doigts et la peau
violette.
Comment les chevaliers vont ils battre ces
scarabées qui au fil du temps ont envahi
plusieurs territoires inconnus des hommes ?

Avis

Très bons livres, je vous conseille cette série
du moins aux lecteurs d’héroïc fantasy.

C’est une lecture très simple, passionnante,
même si elle est un peu prise de tête (120
chevaliers en fin de série).

J’ai adoré suivre 6 générations de chevaliers.

En un peu moins d’un an avec mon argent de
poche j’ai acheté et lu les 12 tomes.

Au début de chacun d’eux se trouvent une
liste de tous les personnages ainsi qu’une
carte de leur monde connu.

J’ai apprécié les intrigues que peuvent vivre
les Hommes et les Dieux, appartenant à un
panthéon qui n’est pas sans rappeler celui
des gréco-romains.
PS : Chaque tome coûte environ 15€

Site de l'auteur Anne
ROBILLARD :

http://www.anne-
robillard.com/les-
chevaliers-d-emeraude

Collection : Les Chevaliers
d'Emeraudes

Auteur : Anne ROBILLARD

Kilian
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Assassination
Classroom

Assassination Classroom "La Classe
d’assassinat" est un manga écrit et dessiné
par Yûsei Matsui. Il est publié en Français
en 2013 par Kana et compte 18 tomes.
Comme quasiment tous les mangas, il se lit
de droite à gauche. L’animé qui est sorti bien
après le premier tome est en couleurs alors
que le manga est en noir et blanc.
C’est l’histoire d’un homme génétiquement

modifié qui se nomme Koro-Sensei et qui
a détruit 70% de la Lune. Il prévoit ensuite
de détruire la terre mais a demandé au
gouvernement japonais d’être professeur
dans la classe 3-E de l’école Kunigigaoka.
Le gouvernement a alors accepté son offre en
échange, il pourra détruire la Terre à la fin de
l’année. Mais, il n’a pas choisi la classe de 3-E
pour rien, car c’est "une classe d’assassins"
composé d’adolescents aux instincts
meurtriers.
La classe aura donc pour objectif d’assassiner
Koro-sensei.

Or, un problème se pose Koro-sensei se
déplace « à match 20 », à une vitesse plus
rapide que celle de la lumière. Il possède des
tentacules qui se régénèrent à l’infini et se
trouve être un très bon professeur. La classe
de 3E sera-t-elle à la hauteur de leur
professeur ?
Pour ma part, j’ai lu les 5 premiers tomes,
je trouve que l’humour y est très drôle,
décapant, accessible dès l’âge de dix ans.
J’aime beaucoup le personnage du
professeur, il veut détruire la terre mais
contre toute attente, il est très gentil avec ses
élèves. Tout au long des cinq tomes, je me
suis identifié aux élèves. Certes, ils ont des
instincts meurtriers, mais ils sont présentés
comme des élèves normaux, standards.
J’ai une préférence pour deux élèves, un

garçon et une fille :
Nagisa Shiota, personnage central de la
série après Koro Sensei est un très bon
élève, il note chaque faiblesse de son
professeur pour plus tard l’assassiner...

Il est d’ailleurs le premier élève
qui a tenté de l’assassiner.
Kaede Kayano est une amie
de Nagisa, une des premières
qu’il a connue en entrant dans
la classe.

Collection : Assassination
Classroom

Editeur : Kana

Auteur : Matsui Yûsei

Thibault
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Le karuta, jeu mais aussi
sport traditionnel japonais...

Le karuta est un jeu de mémorisation
basé sur 100 poèmes issu du Isshu (un
recueil de poèmes japonais appelé
Haiku).
Les poèmes sont tous numérotés des
plus vieux aux plus récents. Le premier
poème a été écrit par l'empereur Tenji
: Rosée d'un soir d'automne

"À côté d’une rizière en automne,
je monte la garde dans une cahute.
À cause de la tissure grossière du toit
en paille, les manches de mon kimono
sont sans cesse mouillées par la rosée du
soir."
Le karuta est un jeu très physique,
considéré par beaucoup comme un
sport.

le déroulement d'une partie

Pendant une partie de Karuta, les deux
adversaires sont face-à-face et à genoux
sur des tatamis, les cartes sont disposées
face à eux et chacun a son camp. Les
deux joueurs ont environ trois quart
d'heure pour mémoriser l'emplacement
des cartes de poèmes.

Puis une personne va piocher au hasard
et lire la première partie d'un poème en
respectant un certain rythme de lecture.
Les joueurs, eux doivent trouver le plus
vite possible où se trouve la carte du
poème en question, et la jeter hors du
tatami d'un coup de main. Le gagnant est
celui qui a sorti toutes les cartes de son
camp en premier.

Le karuta peut être joué par
tout le monde.
Pour que les enfants puissent
y jouer aussi il existe des
versions plus adaptées (moins
de poèmes, dessins en plus...)
A l'origine, les personnes
jouant au Karuta devaient
porter une tenue
traditionnelle telle que le
ankama ou le yukata.
Il existe un manga sur le
Karuta appelé
CHIHAYAFURU et un club
de Karuta à Aix.

Rafaele -25-



TENNIS : 2017 ...
Année de légende !!!

En 2017 le tennis mondial a été
bouleversé : Raphael Nadal et Roger
Federer sont revenus après un arrêt de 4
à 6 mois pour cause de blessures.
Les deux joueurs sont revenus en même
temps pour l’Open d’Australie qui a
commencé en janvier. Ils se sont retrouvés
en finale lors d’un marathon en cinq set
remporté par Roger Federer. Les deux
joueurs ont continué leur parcours pour se
retrouver en finale du tournoi A.T.P. 1000
de Miami. Cette fois-ci encore, c’est Roger
Federer qui s’est imposé lors de cette
finale. Mais Nadal n’a pas baissé les bras
lors de l’U.S. Open. Il est arrivé en finale
contre Federer , mais cette fois c’est Nadal
qui a remporté la victoire dans un
magnifique match.

La saison sur terre battue arrive !

Nadal a visé un 10ème titre pour 3 tournois
: l’ATP 1000 de Rome, celui de Monte-Carlo
et Le grand chelem Roland Garros. A Monte-
Carlo il a gagné en finale contre Dominique
Thiem. Mais à Rome il a perdu en quart de
finale contre le même Dominique Thiem.
Vient Roland Garros que Nadal survole,
arrive la finale contre Stanislas Wawrinka, il
gagne facilement en trois set 6\3 6\1 6\0. Il
réalise donc la décima, record mondial du
nombre de fois que l’on gagne le même grand
chelem (10).
La tournée sur gazon démarre à Wimbledon.
Nadal perd en quart de finale contre Muller
( joueur de tennis allemand) tandis que
Federer continue son parcours jusqu’en finale
où il va gagner facilement.
C’est la 8ème fois que Federer gagne
Wimbledon.
Moi même, je pratique le tennis depuis 9 ans
c'est pour ça que j'ai été autant inspiré pour
écrire cet article.
Il existe un livre sur la biographie de Nadal.

Ici c'est un photo montage
où l'on voit un côté du
terrain en terre battue pour
Nadal car c'est sa surface
de terrain préféré. De
l'autre côté du terrain en
gazon pour Federer car
c'est sa surface favorite.

Tony
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Les GOT7 en concert à Paris le 10juin

Qui sont les GOT7 ?
Les Got7 sont un groupe coréen de 7
membres :

-JB ( chanteur et leader)

-Jinyoung (chanteur/ acteur)

-Yougjae (chanteur)

-Jackson (rappeur)

-Mark (rappeur)

-BamBam (rappeur)

-Yugyeom (chanteur )

Avant d'être le groupe d'aujourd'hui les got7
étaient 7 participant de l'émission " who is
the next" organiseé par les agences YG et JYP
ils étaient l'équipe B et ils sont finalement
devenus un groupe à part entière dans
l'agence JYP

Les Got7 ont débuté le 16 janvier 2014.
C'est un groupe de musique pop et ils
chantent et rappent en Coréen et Anglais.
En mars dernier ils ont sorti leur nouvel
album de six chansons : "EYES ON YOU"
Pour la sortie de cet album ils ont publié,
sur la chaine Youtube de la JYP
entertainment, une chanson venant de ce
dernier et son MV (clip ) : "LOOK"
le 7 mai les GOT7 ( sauf Jackson) ont
publié sur leur chaîne japonaise une
chanson en cette langue : " THE NEW
ERA"
Jackson, le rappeur du groupe, est
aussi compositeur. Il a déjà sorti trois
chansons : PAPILLON, OKAY DAWN OF
US
Ses raps sont davantage dans le style
americain que coréen. Dernièrement il a
fait une chanson nommé FENDIMAN qui
est une chanson en association avec la
marque FENDI dont il est l'égérie.

Rafaele
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Rafaele
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Le girl's band BLACKPINK est un groupe sud coréen
de quatre membres de l'agence de musique YG :
-Jisoo-Jisoo (visuel/chanteuse)
-Jennie-Jennie ( rappeuse principale/ chanteuse)
-Rosé-Rosé (chanteuse principale)
-Lisa-Lisa (rappeuse/ danseuse principale)
Les BlackpinkLes Blackpink ont sorti leur première chanson
nommée BOOMBAYAHBOOMBAYAH le 8 août 2016, extraite de
leur premier album SQUARE ONESQUARE ONE. Cette chanson a
tellement été appréciée qu'elle a atteint les 300
millions de vues en 6 mois. Elles ont aussi sorti leur
chanson: "withle","withle", "playing with fireplaying with fire","staystay" et
"as if is your last""as if is your last" le 22 juin 2017.

Le comeback
des Blackpink

Qui sont les Blackpink ?

Depuis leur chason "As if is your last""As if is your last" en juin
2017 les Blackpink ont fait une émission TV,
"Blackpink house" dans laquelle on filme leurs
vacances de rêve pendant 100 jours.
Malheuresement pour les BLINK ( fan des blackpink)
elles n'ont sortie aucune chanson depuis le mois de
juin 2017, seulment une remix de la chanson"I'm so"I'm so
hot"hot" des WONDER GIRL en novembre.
Mais dernièrement la YG a posté sur son compte
officiel une photo et une annonce disant qu'elles
avaient fini de tourner le MV ( clip ) et donc que leur
chanson et leur album sortiront le 15 juin 2018.

Qu'ont-elles fait depuis ?

BLACKPINK



Petit horizon musical et
cinématographique à
travers un sondage

N
ous avons interrogé quelques personnes venant
régulièrement au CDI (11) pour connaître leurs goûts
musicaux et cinématographiques et s'interroger sur les
liens qu'ils entretiennent avec le petit écran

Sur les 11 collégiens interrogés, 9 écoutent de la musique et
regardent la télé tous les jours, il s'agit donc d'une très grande
majorité. Ils écoutent pour la plupart d'entre eux du rap soit 6 sur 9

Les autres écoutent du rock, de la pop ou encore du K pop ( pop sud coréen).
le duo musical le plus apprécié est " Bigflo et Oli". Il s'agit d'un groupe hip
hop français originaire de Toulouse dont le premier album est sorti en 2015. Il
est composé de Florian, 25 ans et d'Olivio, 21 ans, deux frères fans de Claude
Nougaro. Un petit groupe d'amies est fan de musique coréenne, du groupe de
garcons Bangton Boys formé en 2013 connu sous le nom de BTS.

Sur le plan musical, les amateurs de rock peu nombreux écoutent un groupe
peu connu, le Royal Group.

Sur le plan cinématographique, nous aimons regarder des films fantastiques,
de science-fiction avec beaucoup d'actions et d'aventures. Certains aiment
particulièrement les films d'horreur, les comédies, les films d'amour.
Chacun d'entre nous a en tête un film aimé.
L'un d'entre nous, Titouan adore les films d'Harry Potter parce qu'il y a
Emma Watson et de la magie.
Clarisse et Sonia ont adoré Logan et Victoria, the Gost parce que c'est le
premier film d'amour qu'elle a vu.

Clarisse, Sonia
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Rubrique
Animaux

Et c'est parti pour 2 nouveaux articles !
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Dans la peau des
animaux

B onjour, c'est votre journaliste préféré qui vous
parle. Mais au juste, savez-vous, qui suis-je ?
Pour le savoir, faites le quiz, qui est aussi le
préambule de cet article, et vous le saurez bientôt.

Pour ceux qui ne savent pas ce que signifie anthropophage*, cela veut dire : qui
mange les humains, ou la chair humaine.
Cela veut surtout dire que vous ne connaissez pas vos leçons (sauf si vous n'êtes
pas du collège et que vous vous êtes incrustés !!!)

1. Qui suis-je ?
a Jean-Michel, de l'institut de beauté, à Paris
b Lorenzo, du club journal, de la rubrique animaux

2. Suis- je votre journaliste préféré ?
a Oui
b Non

3.Quel est, d'après mon sondage, l'animal préféré de tout le monde ?
a Le chat
b L'ours anthropophage*
c L'araignée venimeuse

4. Comment voit le chien ?
a Il est daltonien
b Il voit très bien

5. Comment voit le chat ?
a Il est myope comme une taupe
b Il voit presque en noir et blanc

6. Quelle est la particularité du lapin ?
a Il mange ses semblables
b Il mange ses crottes
c Il naît mâle, il meurt femelle

7. Comment voit l'aigle ?
a Il a un système de longue vue : il voit la zone du centre de sa vision en zoomé
b Il voit à 360° sans tourner la tête

Lorenzo
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1b
2b, évidemment
3a, j’ai même pas envie d’en
parler
4a
5b, pire que le chien
6b, bon appétit
7a, pour repérer ses proies
8b, pour repérer les arrivées

par derrière et donner des coups
de sabots
9a, dvqjcvqjdvzahzegdjqgfjqbfjq
10c, j’aime les chats

Merci beaucoup, et
j’espère, à bientôt !

8 Quelle est la particularité du
cheval ?
a Il voit à 360° sans tourner la tête
b Il voit presque tout mis à part la
zone derrière sa queue

9 Le chat peut-il entendre une souris grâce à
ses vibrations ?
a Oui
b Non

10 Combien existe t-il de races de chats ?
a 125
b À peu près 100
c 79

Lorenzo
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(Attendez, s’il vous plaît, vous pensez vraiment
que c’est équitable ? Juste, un petit peu de copié
collé de mes précédents articles :
Sondages sur les animaux :
9 Quels sont vos trois animaux préférés ?
Chats : 1er
Chiens : 2ème
Lapin : 3ème
Cheval : 4ème
Dans la peau des animaux :
2 Quel est, d'après mon sondage, l'animal préféré
de tout le monde ?
a Le chat
b L'ours anthropophage*
c L'araignée venimeuse
……………………………………………………………………...)

Ah, il est chaud le radiateur, monsieur
le chat, mais c’est pas de ça dont on
veut vous parler ! Salut c’est Lorenzo,
et si, comme ce chat, vous avez trouvé
trop complexe le quiz de mon dernier
article, eh bien rassurez-vous, car celui-
ci va être beaucoup plus simple. Vous
avez peut-être trouvé aussi que je ne
mettais pas assez d’images dans mes
articles, mais je change de style…
Yooooooooooooooouuuuuupiiiiiiiiiiii !
Bon, sinon, revenons à mon article. J’ai
pas envie d’être subjectif, mais dans cet
article je vais parler du chien et du chat,
et m'interroger sur celui qui est le
meilleur animal de compagnie. Pour le
savoir, on va d’abord revenir à leur
domestication, à leurs premières
utilisations, et qui choisir entre les
deux.
En gros, article spécial duel chiens /
chats.

Bon, je sais, vous allez vous dire :
Vous : « Mais qu’est-ce qu’il a, ce
journaliste ? Une page de présentation,
et puis quoi encore ? »
Moi : « Ben quoi, vous êtes pressés ? »
Donc, pour les pressés, lisez
attentivement ce texte, vous allez être
servis.
Vous : « Quel est le meilleur ami de
l’Homme ? »
Moi :
« Maisj’ensaisrienmoic’estquoitoutesce
squestionsbizarresjesuispressémoietvo
ussavezquoilemeilleuramidel’Hommec
’estl’oursanthropophageetpuisvoilà. »

Les lecteurs restants voudraient-ils
entendre ce que je leur ai promis ?
Tant mieux.

Lorenzo



Antiquité :

Chiens : Les chiens sont utilisés dans les
combats d’arènes et pour leur viande. Ils font
aussi l’objet de croyances.

Chats : En Égypte, les chats sont vénérés car
on pense qu’ils sont la déesse Bastet (déesse
de l’amour maternel). Les chats pouvaient
être momifiés.

1 à 0 pour le chat (c’est souligné)

Pour ceux qui ne sont pas convaincus, vous
préférez être mangé ou être vénéré ?

Moyen -âge :

Chiens : À cette époque, il ne fallait être un
chien en campagne : ils faisaient très peur et
étaient exterminés. Heureusement, les chiens
de la noblesse étaient mieux placés car on les
utilisait pour la chasse.
(Je parie que vous êtes en train de vous
demander pourquoi le chien a remporté le
Moyen-âge, eh bien, vous savez, je vous ai dit
qu’il ne fallait pas être un chien : mais il
fallait encore moins être un chat.)

Chats : Mis à part au Moyen Orient, où ils
sont aimés, car Mahomet a été sauvé d’un
serpent par un chat, la vie d’un chat n’était
pas grandiose. A cause de nombreuses
superstitions, les paysans européens avaient
tendance à haïr les chats en particulier les
chats noirs, symboles du diable, de l'enfer.

Chats vs chiens 1 : Histoire

Renaissance :

La Renaissance est aussi la
renaissance pour le chien, qui se
développe grâce à la passion des
Hommes pour la chasse.

Chats : Les chats ont beaucoup
de succès car ce sont de
véritables chasseurs de rats sur
les bateaux. La race augmente
en nombre et en popularité.
Je ne dirai pas qui est le
vainqueur

(Mais tout le monde sait que
c’est------ ---LE CHAT)

Lorenzo



Vous : « Et donc, qui est le
meilleur ami de l’Homme ?

{-----------------------------Moi : »

J’espère que vous avez aimé cet
article, les photos, l’humour, Et
on se revoie dans le prochain
journal, avec la partie 2 de cet
article intitulée « Qui choisir ? »

Lorenzo


