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Les professeurs
du collège Travail
Lucy et Yasmine ont interrogé plusieurs enseignants
du collège pour mieux les connaître.
Depuis combien de temps êtes-vous
au collège ?
Mme Tessereau (MT) : Ça fait 5 ans.
Mme Vantard (MV) : Ça fait 12 ans.
M. Candillier (MC) : Ça fait 5 ans.
M. Marguet (MM) : Ça fait aussi 5 ans.

Quelle est la meilleure sortie
que vous ayez faite ?
MT : C’était une sortie voile, car c’est une activité que j’aime bien.
MV : J’ai adoré l’Angleterre et la Sicile.
MC : La présentation de livres aux CM2
dans les écoles proches d’ici.
MM : Le voyage en Bretagne, et j’adore les
sorties avec Mme Grimaldi !

Quel est votre meilleur souvenir
dans le collège ?
MT : J’ai plein de petits souvenirs sympas,
comme la journée d’intégration des 6e, un
cours d’éducation à la sexualité et les semaines décloisonnées.
MV : Avec un élève un peu dissipé, j’avais
fait un cours de stretching dans le collège !
MC : Ce sont les sorties où les élèves sont
intéressés par le sujet, comme la sortie avec
le Club romans au salon du livre jeunesse.
MM : Moi, ce sont les projets avec mes
classes.

Pourquoi vous avez décidé
de devenir professeur ?
MT : Car j’aime bien le contact avec les
jeunes, leur transmettre des choses et inversement.
MV : Parce que je suis allée avec mon collège en Amérique, dans un lycée que j’ai
bien aimé et c’est un peu l’école qui m’a
donné envie de rester à l’école !
MC : Parce que j’aime apprendre et ensuite
le transmettre aux autres. Et parce que c’est
quand même passionnant de travailler
avec de l’humain.
MM : Parce j’étais passionné par la littérature, le français et la transmission du savoir.

Avez-vous une classe très bavarde ?
Si oui, laquelle ?
MT : Oui, plusieurs, et surtout une classe de
4e !
MV : Oui, plusieurs. L’année dernière, la
classe dont j’étais la professeure principale
était très bavarde avec les autres profs.
MM : Des 5e de l’année dernière.

Vous avez toujours eu envie
d’être enseignant ?
MT : En primaire je voulais être professeure,
puis psychiatre, pilote d’avion et j’ai finalement choisi d’être prof.
MV : Oui, depuis la 4e !
MC : Non, je voulais être détective privé, et
j’avais commencé des études de journaliste.
MM : D’abord, je voulais être physicien ou
journaliste.

Êtes-vous déjà allés en voyage
avec une classe ?
MT : Non, mais j’ai fait des sorties à Champssur-Marne et au théâtre.
MV : Oui, en Angleterre et en Sicile.
MC : Non, mais j’aimerais bien partir avec
Mme Woydyllo et ses élèves hellénistes et
latinistes.
MM : Oui, en Bretagne.

Nous remercions ces 4 enseignants
d’avoir répondu à nos questions.
LUCY REVIDON ET YASMINE ZANGRÉ

Madame Tessereau

Madame Vantard
(enfin, presque !)
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... et il y a encore plein d’autres
choses à découvrir. Bonne lecture !

© fr.wikipedia.org

page 8
> Vous tester pour savoir
si vous faîtes preuve de
maturité pour votre âge,
ou si vous êtes encore
un bébé !

Monsieur Candillier

Monsieur Marguet
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Vie du collège

Grand jeu : vous le/la reconnaissez ?
Nouveau jeu : voici de nouvelles photos d’adultes du collège à l’époque où ils n’étaient… que des enfants. À vous de reconnaître
qui se cache derrière ces 6 photos : bonne chance ! Vous devrez attendre le numéro suivant du journal pour avoir les réponses…
D’ici là, cherchez bien !
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Fin du suspens : voici les réponses du grand jeu de Parole de… numéro 33 (juin 2019) :
A. Mme Lerou (Histoire-géographie) – B. M. Candillier (Documentaliste) – C. Mme Vantard (Anglais) – D. M. Carlos (EPS)
E. Mme Gonzales (Français) – F. Mme Desjardins (Anglais) – G. Mme Grimaldi (Musique) – H. Mme Moine (ancienne CPE).

La sortie au Salon
du livre et de
la presse jeunesse

Le Club romans
Le Club romans se déroule tous les vendredis,
à 12h45, au CDI, avec M. Candillier, notre
documentaliste préféré.

Le salon se trouve à Montreuil. Il a été organisé
pour la première fois en 1984.

© Pierre Levannier

Dans le salon, il y a des stands où l’on peut acheter des livres. Les
stands sont tenus par des maisons d’édition comme : Gallimard, Nathan, Kana, etc. Mais, il y a aussi des maisons d’édition de magazines : Okapi, Astrapi. Beaucoup de monde va au salon, donc, il fait
très chaud et on a des difficultés pour repérer les articles. Mais ce
salon est super et surtout il est pour tous les âges ! Beaucoup d’écoles
viennent de partout en France. La direction de leur école peut demander à avoir des « chèques-lire ».
Le Club romans, vous le connaissez bien, puisqu’il y a un article dessus dans ce journal. Mais saviez-vous qu’on avait fait une sortie à ce
salon ? On va vous en faire un petit compte-rendu. Nous y sommes
allés le jeudi 28 novembre après-midi, accompagnés par M. Candillier, le professeur documentaliste. La sortie s’est très bien passée, car
nous avions des « chèques-lire » offerts par le collège et nous avions
apporté notre propre argent. Nous avons eu plus de temps que l’année dernière (2h30 à peu près). Nous nous sommes énormément
amusés tous ensemble, car dans ce club, nous nous entendons tous
bien. Au salon, il y a des milliers de livres. Nous avons fait une sélection pour le CDI, comme par exemple : Harry Potter et La seizième clé.
Nous avons pu acheter toutes sortes de livres : magazines, romans,
mangas, BD… Nous remercions la Principale, la Principale adjointe
et la gestionnaire.

Les élèves du Club romans, en pleine séance de lecture.

Il faut que vous vous inscriviez au Club romans, c’est trop cool ! On
fait des histoires sur le site Wattpad et là, on est en train de faire un
grand livre, avec des histoires qu’on est en train d’écrire (horreur et
policier). Nous allons présenter des livres aux 6e et aux CM2 dans
d’autres écoles (super, des amis !). Nous allons également présenter
des livres dans les collèges Polizer et Anspach, alors pour ceux qui
ont des amis là-bas et bien vous pourrez les voir.
Ce sont d’anciennes élèves de 3e, Juliette, Noémie et Léa, qui ont inventé le Club romans. Un de leur disciple est encore ici. Il s’appelle
Enzo (il est un peu « fou-fou », mais bon, il est super gentil). Voudriez-vous venir avec nous ? Venez nombreux.

AMEL OUANELLA ET LUCY REVIDON

L'affiche du
salon, qui
s’est tenu,
comme
chaque
année, fin
novembre/
début
décembre.
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SETTI MALTI ET LUCY REVIDON

Vie du collège - 03
Parole de… primé une nouvelle fois durant l’année scolaire 2018-2019

© Pierre Levannier

L’année scolaire dernière, Parole de… a participé à plusieurs
concours et a reçu la récompense suivante :
1er prix au concours départemental des journaux scolaires, organisé
par l’Association des membres de l’ordre des palmes académiques
de Seine-Saint-Denis (AMOPA 93).
Félicitations à toute l’équipe !

Recyclons pour préserver la planète
Les élèves de 4e travaillent actuellement sur l’importance du recyclage.
Mais qu’est-ce-que le recyclage ? Recycler c’est réutiliser.
Par exemple, on sait recycler aujourd’hui le
papier, le verre et certains plastiques. Pour
recycler, encore faut-il trier, et pour trier, il
faut plusieurs poubelles de couleurs pour
les différencier. D’ailleurs, des classes de 4e
ont rédigé une demande à Mme Soilleux,
la Principale du collège, et au Conseil départemental, afin d’obtenir des poubelles
de recyclage.

d’éteindre l’incendie en prenant de l’eau
dans son minuscule bec. Les autres animaux se moquent :
– Le feu est trop grand pour toi, tu n’y arriveras pas !
– 
Aidez-moi au lieu de me regarder, car
l’union fait la force !

Tout seul il ne pouvait rien, mais à plusieurs, ils auraient pu éteindre le feu.
Nous sommes tous des colibris qui, ensemble, pouvons améliorer la planète.
Alors, à vous de trier !
LES ÉLÈVES DE 4eD

Pourquoi le recyclage est-il important ?
Cela permet de moins polluer et de préserver la planète. Au collège, nous utilisons
beaucoup de papier, donc il faudrait le trier
pour éviter trop de gaspillage et préserver
les arbres. En effet, pour produire du papier on utilise les arbres, mais les arbres
sont essentiels à notre survie car ils filtrent
l’air et l’eau. Les forêts servent également à
ralentir le réchauffement climatique, donc
il faut les préserver !

Affiches réalisées par des élèves de 4e
qui ont participé au projet.

Bajo dans les étoiles ! (Épisode 5)
Cette année, le Club d'astronomie Bajo dans les étoiles ! a lieu tous les vendredis,
de 12h35 à 13h20, en salle 201 ou en salle informatique.
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Et vous, comment allez-vous recycler ?
Tout d'abord, commencez par trier : mettez
le papier dans les poubelles jaunes ! Vous
avez l’impression que votre geste est inutile ? Laissez-nous vous raconter l’histoire
du colibri : dans la forêt amazonienne en
feu, un colibri (un tout petit oiseau) essaie

Les élèves du Club d’astronomie sur le toit
de l’Observatoire de Paris.

Il est animé par M. De Jonghe et Mme Woydyllo
et nous sommes une quinzaine d'élèves inscrits. Depuis le début de l'année, nous avons
travaillé sur la Lune : nous avons fait des jeux
pour trouver comment survivre sur la Lune,
avec le bon équipement. Nous avons aussi appris à utiliser le logiciel Stellarium, qui
permet de voir la position des planètes, des
étoiles, des nébuleuses et des galaxies dans le
ciel. Avec, on peut aussi obtenir des informations sur la taille ou la magnitude des objets,
pour préparer une soirée d'observation. C'est
super cool !

Nous avons également fait une sortie à l'Observatoire de Paris. L'astronome parrain de
notre club, Noël Robichon, nous a fait visiter
la salle du Conseil, avec les tableaux des différents directeurs, la Grande Galerie et ses
instruments astronomiques et nous sommes
montés sur le toit pour découvrir la coupole
et sa magnifique lunette de 9 mètres de long !
La prochaine sortie se déroulera au musée de
l'Air et de l'Espace, au Bourget, dans le courant
du mois de mars ; en attendant, nous espérons que le beau temps sera au rendez-vous
pour observer la Lune fin janvier.
LINA NGADI, SONIA RAZALI ET ENZO WANG

Société et reportages

Notre-Dame
de Paris

L’invasion
ratée
de la zone 51

La cathédrale Notre-Dame
de Paris est très ancienne,
puisqu’elle a plus de 800 ans !

© wimdu.fr

Manhattan est l’un des quartiers les plus célèbres
de New York.

L’invasion de la zone 51
est un événement créé sur
le réseau social Facebook
par un américain, qui avait
pour but d’envahir une base
militaire de l’US Air force,
plus communément appelée
« zone 51 ». Mais, à la base,
c’était une blague.

Nommé évêque de Paris en 1160, Maurice
de Sully décide de donner à la capitale
une cathédrale digne de la première ville
de France. Il veut la faire construire dans
le style d’alors, style que l’on appelle aujourd’hui « gothique ». Le roi Louis VII, son
compagnon de chasse, favorise le projet.
L’Église, les notables de la ville et le peuple
tout entier participent en offrant de l’argent.
Les autres offrent leur travail et leur savoir-faire. La construction commence en
1163. Notre-Dame ne sera que définitivement achevée près de deux siècles plus
tard en 1345.
Elle a été, malheureusement, partiellement
détruite en avril 2019 par un incendie. On
nous a promis qu’elle serait reconstruite
dans 5 ans. Le toit et la flèche qui ont brûlé
lors de la catastrophe ont provoqué de la
pollution. Il y a eu beaucoup de personnes
tristes car Notre-Dame est un symbole, pas
seulement pour les personnes chrétiennes.
Désormais, elle est en travaux. Je trouve
cela triste quelle ait brûlé.

New York
Lysiana nous explique
pourquoi elle rêve de visiter
New York, aux États-Unis.
J’aimerais aller à New York pour visiter la
Statue de la Liberté (voir l’encadré) avec
ma famille, aller faire du shopping dans
les magasins populaires, rencontrer des
artistes comme Cardi B et ramener des
souvenirs pour ma famille et plein d’autres
choses. Parce que je trouve la ville de New
York belle. J’aimerais aussi avoir la signature de chanteurs.
LYSIANA ÉGALITÉ

La Statue
de la Liberté

ELÉA SCHWITZGABEL GOMEZ

En avril 2019, un incendie a ravagé la toiture
et a détruit la flèche de la cathédrale.

© leparisien.fr

Cette statue monumentale
est située à New York,
sur l’île Liberty Island, au Sud
de Manhattan, à l’embouchure de
l’Hudson et à proximité d’Ellis
Island.

© france3-regions.francetvinfo

Pour beaucoup de gens, la zone 51, interdite au public,
reste très mystérieuse.

Cette base américaine est située dans l’État
du Nevada, dans la Nellis Air Force Range.
Cet événement avait pour but de savoir
s’il y avait des aliens, des O.V.N.I, etc. Les
membres de cet événement se sont réunis à Roswell, la ville la plus proche de la
base. Cet événement devait avoir lieu le
20 septembre 2019, à 3h du matin heure
américaine. L’événement devait regrouper
plusieurs milliers de personnes. En réalité,
il n’y a eu qu’une centaine de personnes à
Roswell.
Pour cette invasion, il y avait un plan.
Les participants étaient répartis en trois
groupes. Les Kyles, en noir, devaient frapper des murs. Les Rock Throwers, en bleu,
devaient lancer des pierres sur l’armée. Enfin, les Naruto Runners, en vert, devaient
courir sur les côtés pour envahir la zone.
Finalement, l’événement n’a pas eu lieu.
NOA BACIGALUPO

Pesant 204 tonnes et mesurant
92,9 mètres, elle fut construite en
France par Auguste Bartholdi et offerte
aux Américains par le peuple français
en signe d’amitié entre les deux
nations, pour célébrer le centenaire
de la Déclaration d’Indépendance
américaine. Elle a été inaugurée en
1886. C’est ma statue préférée. Pour
moi, elle est super belle. J’avais envie
de vous la faire connaitre.
HAYRIYE YOKUS

Célèbre
dans le
monde
entier,
la Statue
de la
Liberté
est un
symbole.

© statueliberte.e-monsite.com

04 -

Société
sociétéet& reportages - 05

La gerbille, un rongeur à adopter
La gerbille est un rongeur. Sa taille est d’environ 20 cm et son espérance de vie est de 3 à 5 ans,
mais cela dépend des races.
C’est un animal très charmant. Par contre, il est très actif. Il ne voit
pas très bien et il n’entend pas très bien. Donc, ce qu’il ressent, ce
sont les vibrations. Leur queue est très fragile, donc, si on la tire ou
si on l’attrape, elle peut casser. C’est un rongeur qui est très sensible
aux odeurs. Il faut donc éviter les fortes odeurs, comme le parfum
et les produits ménagers. J’ai des gerbilles, j’aime ça et c’est mignon.

La gerbille est un petit rongeur trop mignon !

Les espèces en voie
de disparition
Plus d’une espèce sur trois est aujourd’hui
menacée de disparition.
Les espèces en voie de disparition, on n’en parle pas assez. Mais,
on peut aussi trouver qu’on en parle trop. Et bien, on va en parler quand même, car je trouve que c’est grave ! Oui, car elles sont
comme nous et elles n’ont pas besoin qu’on les pourchasse (on ne te
pourchasse pas toi) : donc, il ne faut pas le faire. Bon, je sais que je
mange de la viande aussi mais on pourrait les pourchasser quand
les animaux sont vieux (désolé les vieux) : au moins ils auront vécu.
(C’est très méchant ce que je dis). On va faire un petit questionnaire.
Vous êtes prêt(e)s ?
1) Si on vous dit « animaux en voie de disparition » :
A - Je ne peux rien faire // B - Je veux les aider // C - Je m’en fiche
2) Si, un jour, tu vois un animal abandonné, tu fais quoi :
A - J’appelle la SPA // B - Je le prends chez moi // C - Je le laisse
3) Mes voisins maltraitent leur chien ou leur chat :
A - J’appelle la SPA // B - Je lui viens en aide // C - Je le laisse

© rue-des-puzzles.com

Voici les résultats :
Si tu as eu plus de A : tu
aimes les animaux, mais
tu n’en veux pas chez toi
pour une raison quelconque, mais tu ne laisserais
jamais quelqu’un leur faire
du mal.
Si tu as plus de B : tu adores
les animaux. Tu voudrais
en avoir un chez toi et si
quelqu’un leur fait du mal,
tu t’énerves.
Si tu as plus de C : tu
n’aimes pas les animaux et
tu t’en fiches qu’ils soient
en voie de disparition (je ne
t’aime vraiment pas alors).

Le tigre du bengale fait partie des espèces
en voie de disparition.

LUCY REVIDON

Réponses aux questions :
1- Si vous avez choisi une, ce n’est pas bien, car la gerbille va se sentir seule, donc sa durée de vie sera courte. Si vous avez choisi deux,
c’est bien, car c’est un nombre minimum. Et enfin, si vous avez choisi 5, c’est trop, car elles pourraient se battre et en mourir.
2- Si vous avez choisi une petite, ce n’est pas bien, car la gerbille
n’aura pas de place. Et si vous avez choisi une grande c’est bien, car
c’est toujours mieux quand vous avez plus grand.
VICTORIA MEYNIEU

Greta Thunberg
Greta Thunberg est une adolescente de 17 ans
qui fait la grève contre le réchauffement
climatique tous les vendredis.
La jeune Suédoise, qui est née le
3 janvier 2003 à Stockholm, a entraîné avec elle beaucoup de jeunes
dans son mouvement. « Nous subissons, par Greta Thunberg, la “propagande de l’infantilisme climatique” »
affirme Pascal Bruckner, un romancier et essayiste. Il ajoute : « Outre
son Asperger qu'elle affiche comme
un titre de noblesse, son visage terriblement angoissant semble nous
dire, si vous ne le faites pas pour la
planète, faites-le au moins pour moi ».
Vous vous demandez sûrement
pourquoi on a l’impression qu’il la
déteste ? C’est parce que M. Brucseulement 17 ans, la jeune Suédoise
kner pense qu’elle ne mérite pas sa À
est devenue l’une des figures
célébrité et qu’elle se fait manipu- mondiales de la lutte contre le
ler par des personnes supérieures réchauffement climatique.
qui veulent agir pour la planète en
se servant d’une jeune fille. Mais Pascal Bruckner a tout faux ! Une
étude a prouvé que Greta écrit ses textes toute seule et que personne
ne se cache derrière elle et son stylo. Comme le dit Pascal Bruckner,
la jeune fille est atteinte du syndrome d'Asperger, qui est une forme
d’autisme. Cela n’empêche pas Greta de penser à notre avenir !
« Vous dites que vous aimez vos enfants par-dessus tout, mais, pourtant,
vous volez leur futur », dit-elle à la COP 24. Elle s’est aussi rendue il y
a quelques mois à l’O.N.U. et à l’Assemblée nationale. Pour mieux
la comprendre, allez voir cette vidéo sur YouTube : « Le message de
Greta Thunberg à Emmanuel Macron » et je vous conseille vraiment
d’aller voir la vidéo de son discours à l’O.N.U.
La Terre est notre avenir, et la pollution et le réchauffement climatique diminuent l’espérance de vie de la planète. C’est-à-dire qu’avec
2° C de plus, il y aura moins d’espace terrestre et beaucoup plus
d’eau. Le réchauffement climatique, qu’en pensez-vous ? Moi, j’en
pense qu’on devrait moins polluer, en commençant par faire de petits gestes tout simples comme ne pas utiliser trop d’eau, éteindre les
lumières, etc. 					YASMINE ZANGRÉ

© ledevoir.com
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Voici un petit quiz pour voir si vous êtes prêt(e)s à adopter une gerbille :
1- Si vous voulez en adopter, combien en choisiriez-vous ?
2- L’adopteriez-vous dans une grande cage ou une petite ?

culture & divertissements

Le cinéma

Le cinéma est un art du spectacle.
En français, il est couramment
désigné comme le « Septième art ».
Au moment de sa création, le cinéma se faisait par succession de photos rapides par
24 images. Donc, on ne filmait pas, on prenait des photos. Cela veut dire que quand
on regardait l’écran, les images prises passaient très vite. À l’écran, on voyait pour
la première fois des trains qui bougeaient,
car cela passait par des images. Les gens
avaient peur, car ils ne s’attendaient pas
à voir cela, car ils n’étaient pas habitués.
Maintenant, le cinéma se fait toujours par

24 images et même par 60. En revanche,
pour les 60 images, il faut du matériel
spécial. La comparaison entre les films de
maintenant et les films de l’époque c’est
bien sûr la qualité de l’image, le graphisme,
etc.
Il y a plusieurs sortes de films : les films
d’action, les films d’amour, les films de
drame, les films de fiction, les films policiers
et les films d’horreur. Ce que j’aime dans la
salle de cinéma, c’est qu’elle est grande, que
le son est puissant, même parfois un peu
trop, et que les sièges sont confortables…
Les films que j’ai bien aimés sont : Ace Ventura, détective chiens et chats et The Truman show.
VICTORIA MEYNIEU

© allocine.fr
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Installez-vous confortablement,
la séance va bientôt commencer.

Musées drôles du monde

© linternaute.com

Plusieurs musées du monde ne sont pas seulement sur le
passé. Bien au contraire, ils peuvent être aussi très drôles,
amusants…

Le musée de la frite en Belgique accueille les gourmands du monde entier.

Il y a le musée du collier
pour chien au Royaume-Uni.
Il vous servira plus si vous
avez un chien.

Il y a le musée des cheveux
en Turquie, peut-être que
plusieurs personnes chauves
y vont.

Le musée de l’art mauvais,
aux États-Unis : il n’est pas
fait pour les artistes.

Le musée du parapluie en
Chine, peut-être que là-bas
il pleut beaucoup.

Les jardiniers vont beaucoup
au musée de la tondeuse à
gazon au Royaume-Uni.

Beaucoup de gourmands
vont au musée de la frite,
en Belgique.

Le musée des salières et des
poivrières aux États-Unis est
fait pour les cuisiniers.

Dans quel musée voudriezvous aller ? Pour moi, celui
que je voudrais visiter est
le musée de la frite (les frites
ont l’air très bonnes). Et tous
ces musées existent vraiment !

Le musée des toilettes,
en Inde, est fait pour les
personnes assez souvent
malades.

AMEL OUANELLA

Dans la combi
de Thomas Pesquet

© dargaud.com

Dans la combi de Thomas Pesquet est une BD qui raconte
avec humour la vie de Thomas Pesquet, avant et après
son voyage en orbite qu’il partagea avec Peggy Whitson
et Oleg Novitski.

À la fois drôle et instructive, cette BD relate le parcours du spationaute Thomas Pesquet.

Ce livre explique la dure vie
d’astronaute et leur
entraînement compliqué
et long (plusieurs années) !
Thomas Pesquet dit :
« Ce qui m’a le plus
impressionné, c’est la vue de
la Terre... Et, en arrivant sur
l’ISS, c’est la taille de la station
spatiale. Elle est immense ».
L’auteur de la BD s’appelle
Marion Montaigne. C’est une
illustratrice et scénariste.
J’aime lire les BD, autant que

les romans. Cette BD m’a
fait beaucoup rire ! Ce livre
m’a appris que le métier
d’astronaute n’est pas si facile
que ça en a l’air. Il leur faut
beaucoup de volonté et de
courage pour réussir tous
les exercices imposés. Je le
conseille aux personnes qui
aiment lire les BD. S’il vous
donne envie, vous pouvez
le retrouver au CDI, à la
médiathèque, en librairie, etc.
SETTI MALTI
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La Nintendo Switch Lite
La nouvelle Nintendo Switch Lite fait un carton auprès des médias et des fans de Nintendo et d’aventures portables !
la Nintendo Switch, car cette dernière
est déjà « portable ». Si vous détachez les
manettes, elle fait presque plus petite en
taille que la Nintendo Switch Lite. Et la
Nintendo Switch Lite empêche les joueurs
de jouer à certains jeux comme Nintendo
Labo, ou même le nouveau jeu : Ring Fit
Adventure ! Donc, elle ne me paraît pas
très utile !

© nintendo.com

En effet, cette nouvelle Nintendo Switch
est spécialement dédiée au jeu portable,
de poche ! La Nintendo Switch Lite est
plus petite que sa grande sœur
(la Nintendo Switch). Les manettes ne
se détachent pas et on ne peut pas la
connecter au téléviseur, tandis que sa
grande sœur peut aller sur la TV et peut
être en portable. Mon avis : La Nintendo
Switch Lite n’est pas utile si vous avez déjà

La Nintendo Switch Lite est une console récente
du constructeur japonais.

QUENTIN SUBIL

The Promised Nerverland
The Promised Neverland est un manga écrit par Kaiu Shirai et illustré par
Posuka Demizu. Il est sorti en 2016 au Japon et est sorti en France en avril 2018.
C’est un shonen-action et horreur.

© amazon.fr

Résumé : Emma, orpheline âgée de 11 ans,
coule des jours heureux à l’orphelinat
Grace Field House et vit entourée de
ses petits frères et sœurs. Un jour, elle
découvre un terrible secret qui se cache
derrière ce joyeux orphelinat. La vie de
ses petits frères et sœurs dépend d’elle
désormais. Elle doit à tout prix sauver ces
précieuses vies. Pour cela, elle ne sera pas
seule. En effet, elle sera accompagnée de
Ray et Norman, qui passeront par

plusieurs galères : c’est une question de
vie ou de mort !
Pourquoi nous aimons ce manga :
ce manga nous propose déjà plein de
personnages attachants, dont les trois
personnages principaux, Emma, Norman
et Ray mais aussi Phil, Anna, Nat, Don
et Gilda. Ensuite, The Promised Neverland
a un thème particulier. Il met des
enfants au premier plan. Ils vont devoir
se débrouiller, en réfléchissant à des
stratégies pour pouvoir s’en sortir !

The Promised Neverland est un manga
qui met en avant les enfants.

GIHAN BEN REJEB ET BETTINA CROS

Cardi B
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Connue sous le nom de Cardi B,
Belcalis Marlenis Almanzar
est une rappeuse américaine,
née le 11 octobre 1992,
dans le Bronx à New-York.

Cardi B est une célèbre rappeuse américaine.

Elle a été connue en faisant des vidéos
humoristiques sur Internet. Elle mesure
1,60 m et est âgée de 27 ans. Récemment,
elle a fait des duos avec Bruno Mars,
Offset, DJ Snake, Ozuna, Selena Gomez,
Maroon 5 et Nicki Minaj. Pour moi,
Cardi B est une très bonne rappeuse, qui
est de très haut niveau. Mais, ses paroles
sont un peu trop « cash », car elle évoque
des sujets dont peu de personnes parlent
comme l’hypocrisie dans les relations
humaines, les droits des femmes…
BINTOU NIANGHANÉ

My Hero Academia
My Hero Academia est une série d’animation japonaise, comme Dragon Ball ou Naruto.

© sortiraparis.com

Dans cette série, nous suivons Izuku
Midoriya dans son incroyable parcours
pour devenir un super héros.
Personnellement, je trouve que c’est une
super série.
Voici les principaux personnages :
Izuku Midoriya est un sans « alter »
(pouvoir) au début. Il a toujours rêvé
de devenir un super héros. All Might lui
donne des alters, car ses forces diminuent
petit à petit.

Dans cette série, les personnages principaux
tentent de devenir des super héros.

All Might est, lui, le numéro 1. Il confie
son alter à Izuku et il lui apprend à
s’en servir. Dans la série, nous allons
découvrir plein d’informations sur le
passé de All Might.
Ochako Uraraka veut devenir super
héros dans le seul but d’aider ses parents.
Elle est amoureuse de Izuku Midoriya,
mais elle ne veut pas y croire. Son alter :
alourdir et alléger les objets.
ULRICH DAGO
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Toi, qui lis cet article,
es-tu mature ? Fais le test
pour vérifier ton taux de
maturité !

Je m’appelle Lizzie et j’ai 14 ans. Un jour, ma vie a complètement
basculé quand je suis devenue orpheline avec ma petite sœur Mika,
car ma mère s’est suicidée… enfin c’est ce qu’on croit. Moi et ma
petite sœur sommes les seules à savoir la vraie histoire… quelqu'un
l’a tuée.

1 - Quand tu es invité(e) chez
quelqu’un, tu arrives :
A - En avance // B - Pile à
l’heure // C - En retard

Voici mon récit des événements le jour J :
De retour du collège après les cours. « Maman, je suis à la maison
avec Mika. Tu ne devais pas aller la chercher ? Maman ? ». C’est à ce
moment-là que je trouve ma mère MORTE sur le sol et je hurle.
« Maman, maman, maman ! ». Mais la question est : où est papa ?
Et là, nous avons vu quelqu'un les mains pleines de sang s’enfuir.
Sûrement l’assassin de notre mère. Ce jour-là, je crois que ma sœur
a été traumatisée. Quand la police est arrivée, ma sœur était en train
de pleurer et moi, en train de nettoyer le sol, mais on a préféré dire
que notre mère s’était suicidée, car le tueur aussi regarde les infos.

2 - Fais-tu ton lit le matin ?
A - Je le fais tous les jours
B - Je le fais quand j’ai le temps
C - Non, pourquoi le faire si on
va le défaire la nuit
3 - Aimes-tu manger des
légumes ?
A - Oui, j’adore tous les
légumes // B - Je n’aime que
certains légumes // C - Les
frites, ça compte ?

Quelques semaines plus tard.
Une nuit, je dormais, et j’ai entendu un bruit dans l’orphelinat, ce qui
n’arrivait jamais. Donc, je me suis levée et j’ai réveillé Mika, parce
que j’avais peur que ce soit l’assassin de notre mère. J’avançais à
tâtons, ayant peur de qui j’allais trouver. Et là, je suis restée bouche
bée quand j’ai vu la personne qui faisait tant de bruit...

4- Combien de temps
passes-tu sur ta console
et/ou téléphone par jour ?
A - Je ne joue pas à la console,
je lis ou je fais mes devoirs
B - Une heure pas plus
C - J’y passe tout mon temps,
je ne peux pas vivre sans ma
console

À suivre.
LUCY REVIDON

5 - Tu entends quelqu’un péter :
A - Tu es mal à l’aise // B - Tu
rigoles // C - Tu pètes à ton
tour
6 - Le soir, tu te couches à… :
A - 21h // B - Minuit // C - Je fais
une nuit blanche, et je dors en
cours

Dans l’histoire de Lucy, les deux sœurs se retrouvent orphelines,
parce que leur mère a été assassinée !
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10 - Que penses-tu de l’école ?
A - Sans l’école, je ne réaliserai
pas mon rêve // B - J’apprends
l’essentiel, et pas plus //
C - C’est l’enfer sur Terre : à
16 ans, j’arrête les cours

Maintenant,
les résultats !

Êtes-vous toujours
un bébé ou êtesvous désormais
capable de vous
comporter en
grande personne ?

Animateurs

Rémi CANDILLIER
Pierre LEVANNIER

directrice de
la publication

Mathilde SOILLEUX

MEKLITE GETACHEW ET HÉLÈNE WU
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7 - Tu vas à la fête de fin
d’année :
A - Tu sors ta plus belle
tenue // B - Tu viens habillé(e)
normalement, on va à une
fête, on va pas rencontrer le
Président ! // C - Jogging,
claquettes, chaussettes : la base !

9- Quel est ton rêve ultime
dans la vie ?
A - Rendre ma famille heureuse
et avoir un bon métier //
B - Je n’ai pas de rêve précis
pour le moment // C - Devenir
milliardaire sans travailler

Si tu as le plus de A :
bravo, tu es mature ! Tes
parents peuvent te faire
confiance, tu ne te comportes
plus comme un(e) enfant,
tu peux en être fier/fière.
Toutefois, pense à te relâcher :
tu as le droit d’avoir un
comportement enfantin
certaines fois !

Lucy a écrit une histoire angoissante et pleine de suspens,
inspirée d’une série télé.

Si tu as le plus de B :
alors tu es à la fois mature, et
immature. Tu n’es pas encore
tout à fait mature, tu agis
parfois comme un bébé, mais
tu ne dépasses jamais la limite.

Test de
maturité

Si tu as le plus de C :
Alors, tu es complétement
immature : tu ressembles à un
bébé de trois ans ! Il faudrait
penser à être moins enfantin !
Ça te fera du bien et ça fera
du bien aux personnes qui
t’entourent !

Un jour

8 - Tes parents partent en
vacances :
A - Ils te font confiance et te
laissent de l’argent // B - Ils te
laissent seul(e), mais t’appellent tous les jours // C - Ils ne
te font pas confiance et
demandent à ta tante de te
garder

maquette /
impression
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