
L’Australie 
en feu

Depuis quelques mois, l’Australie est en proie aux incendies 

qui tuent des milliers d’animaux et qui rendent la vie difficile 

pour les habitants. Alors qu’en est-il vraiment ?
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Sortie à Provins

Les classes 5e de Mme Le Gac Saillard se sont rendues à Provins le jeudi 30 janvier dernier. 
Ils ont pu voir la tour César et les remparts de Provins.
La tour César, ou la Grosse Tour, comme on l’appelle aussi, servit de tour de guet, mais aussi
de refuge et de prison.

(source : provins.net)

Visite de la brigade des stupéfiants

Jeudi 9 janvier 2020, un contrôle de "stupéfiants" a été effectué par la Gendarmerie 
Nationale à la sortie du collège. Les gendarmes ont regardé dans les sacs des élèves et le 
chien les a reniflé pour vérifier si personne n’avait de drogue.

Fabien Janiki, 4eE
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Tour du château de Blandy (crédit photo: Mme Le Gac Saillard)

La vie du collège

Gendarme (source LCI)



Championnats académiques d’escrime au
collège : en route pour les championnats

de France !

Le mercredi 29 janvier les élèves du collège ont
participé à une compétition d'escrime : les
championnats académiques.

Pour le bilan sportif, sur 6 podiums académiques
possibles, les équipes du collège remportent 5
titres et sont donc qualifiées pour le championnat
de France: l’éduc-escrime, l’educ-escime sport
partagé, le fleuret, le sabre et le sabre
partagé.

La 6ème équipe qui aurait pu se qualifier
directement est l'équipe d'épée, qui finit tout de
même vice championne académique.

 
Le sabre diffère des deux autres armes car il est
possible de toucher avec autre chose que la pointe
de la lame.

Le fleuret est une arme avec la caractéristique
d’une lame à base carrée. Le poids total d’un
fleuret prêt à être utilisé est inférieur à 500 g. 
Sa longueur maximum est de 90 cm. 

L’épée  mesure 110 centimètres de long pour 770 grammes maximum. La 
longueur de la lame est de 90 centimètres maximum, sa section est 
triangulaire. Deux fils électriques partent du bouton et parcourent la lame à 
l'intérieur d'une rainure. Ils sont reliés à une prise, où l'on branchera le fil de 
corps. Le bouton fonctionne sur le principe d’un interrupteur. Il faut y exercer 
une pression supérieure à 750 grammes pour permettre le passage du courant
électrique dans le circuit de l’épée.

L’éduc-escrime est une nouvelle pratique scolaire . Cette activité se pratique 
avec le « kit premières touches ».
Cette discipline a été inventée et mise au point par la FFE (fédération 
française d’escrime). 
Cette pratique scolaire permet de participer aux championnats de France 
UNSS.
(source : FFE)                                                                          Maëlle Amichaud, 4eC
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La vie du collège

escrimeurs (source:Mme Talcone)



MANIFESTATIONS : POURQUOI ?

  Depuis le 5 décembre beaucoup de gens participent à des manifestations 

pour exprimer leur opinion.     

Qu'est-ce qu'une manifestation ?  

C'est un rassemblement, un défilé de personnes, organisé, en un lieu donné, 

sur la voie publique, ayant un caractère revendicatif ou symbolique (Larousse)

                                                                                 

Alors pourquoi manifeste-t-on en France ? 

Les Français manifestent souvent pour montrer leur mécontentement .

Par exemple, ils  peuvent manifester contre les réformes des retraites ou 

contre le réchauffement climatique.                

Plus on est nombreux à manifester plus on sera écouté.

Avant de manifester il faut prévenir la mairie ou la préfecture quelques jours 

avant. 

( source : 1jour 1actu)                                                                           Alexia Laurent, 4D
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Manifestation contre la réforme des retraites à Paris le 9 janvier 2020 (crédit photo abdulmonam EASSA)

L’info en France



L’Australie en feu  

Kangourous qui tentent d'échapper aux flammes (source: Le Lorrain)

Un situation qui dure
Depuis plusieurs mois, l’Australie est en feu. Le feu touche surtout le sud-est 
du pays, là où l’on trouve les villes de Canberra ou encore Sidney.

Déjà, plus de 10 millions d’hectares de brousse ont brûlé et plus de 2000 
maisons ont été détruites. Au moins 26 personnes sont mortes.

Des animaux qui disparaissent
Depuis le début des incendies, plus de 1,25 milliards d’animaux sont morts. 
C’est une situation jamais vue dans la nature en si peu de temps.

Des hommes et des femmes essaient d’aider les animaux, notamment aux 
koalas et aux kangourous. Ils les emmènent parfois dans des hôpitaux 
spécialisés pour qu’il y soient soignés.

Un pluie attendue par les secours
Depuis quelques jours, il pleut en Australie, mais les pompiers restent 
attentifs parce que tous les incendies ne sont pas encore complètement 
éteints.

Des célébrités mobilisées pour l’Australie
Des célébrités sont déjà venues en aide aux pompiers australiens, en faisant 
des dons de plusieurs milliers de dollars, telles que Nicole Kidman, Celeste 
Barber ou encore Selena Gomez.

(Source : 1jour 1actu)                                                      Manon Lapeyre 4C
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Infos internationales



                      Martinique                        

La Martinique

L'île de la Martinique est située à 32,5 km au nord de Sainte-Lucie

et à 41 km au sud-sud-est de la Dominique. D'une superficie totale 

de 1 128 km2, la Martinique s'étire sur environ 60km de longueur. 

Le point le plus haut est le volcan de la montagne Pelée (1 397 m). 

Les spécialités 

  Les acras de morue  ou acras ou akras sont de petits  beignets frits, à la morue

(poisson) aux herbes, aux épices, plus ou moins relevés au piment de Cayenne.

Le poulet boucané  street-food par excellence sur l' île le  poulet boucané est

préparé  par des petits vendeurs installés au bord des routes .

Activité : La Savane des Esclaves                                             

 La  Savane  des  Esclaves est  située  dans  la  campagne  des  Trois-

llets, quartier de La Ferme en Martinique. Elle illustre le mode de

vie des esclaves sur les habitations,  et  enfin le mode de vie des habitants des

campagnes après l'abolition de l’esclavage jusqu'en 1960. Le  village  reconstitué a

été créé par Gilbert Larose.

(source : wikipedia)

Benjamin Guillemet, 4eD

6

Infos internationales

Carte de la Martinique (source: 
wikipédia commons)

La Savane des Esclaves  (source: 
www.lasavanedesesclaves.fr)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Lucie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herbes_et_aromates_de_cuisine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne_Pel%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Volcan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dominique_(pays)


 L’histoire de Spartacus

Spartacus est né en Thrace (100 av. J-C-71 av J-C). Il était un homme libre, 
enrôlé de force dons l’armée romaine . Il a ensuite déserté l’armée pour 
devenir brigand. Il est ensuite devenu esclave puis gladiateur et s’est enfui sur
le Vésuve avec environ 70 compagnons . 
Il devient chef des esclaves, esclaves qui étaient révoltés contre Rome. Il 
mena une armée forte de 120 000 soldats. Cette armée combat contre les 
romains. Il fut vaincu et tua Crixus. Il meut vers 71-J-C . 

(source : wikipedia)                                                                            Ermal krasniqi, 5e
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Histoire

statue de Spartacus, cartel Louvre ( crédit photo:  Thierry Ollivier)



Pourquoi doit-on dormir?

Quand on dort, notre corps continue de fonctionner.
Notre corps se repose, mais il se passe encore plein de choses. Nos muscles se
détendent et font des réserves pour avoir des forces. C’est comme si notre
sang et tous nos organes étaient remis à neuf ! Ainsi,  il  faut dormir assez
longtemps et se coucher aux bonnes heures.
Au début de la  nuit  notre  cerveau range,  trie,  compare et  construit  notre
mémoire. Il faut donc bien dormir ...mais pas en classe!

(source : www.espace-sciences.org)

Lucie Médard, 5eE

Erratum

Dans le précédent numéro une erreur s’est glissée : les  dinosaures ont 
disparus il y a 65 millions d’années.
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Sciences

Une élève qui dort (crédit photo: 
M.Talcone)



Livre coup de cœur Cinéma

L’attaque des titans

 

Héros principaux : Eren Jager-Mikasa, Ackerman-armin, 
Arlelt

Les titans sont des êtres gigantesques qui ont décimé une 
grande partie de l’humanité .
Les rescapés vivent dans une cité entourée d'une énorme 
muraille. Ils pensent être à l’abri de ces effroyables 
créatures, mais ils ne connaissent rien du monde extérieur. 
Hélas, un titan démesuré arrive et détruit une partie du mur 
de protection. Les humains doivent combatte pour leur 
survie…                                                John-Peter Lelu, 4eD

Sonic le hérisson

Titre original : sonic the hedgehog

Doublage : Malik Bentalha- James Marsden 

- Tika Sumpter 

Réalisateur : Jeff Fowler 

C’est l’histoire du hérisson le plus rapide du    
monde qui arrive sur terre. Sonic et son ami Tom
font équipe pour venir en aide à la planète que le 
diabolique DR Robotnik est bien déterminé 
contrôler.       Sortie le 12 février 2020.

                                    
    (Source : allocine.fr)              John-Peter Lelu, 4eD

Jeux vidéos

FORTNITE

Fortnite est un jeux très populaire dans le monde. On compte plus de 250 millions de joueurs, et il a rapporté plus de 
2,4 milliards de dollars en 2018 . Dans Fortnite il y a plusieurs modes de jeu comme sauver le monde, le mode créatif, 
ou plusieurs autres modes de jeu dans le battle royale, ou encore le mode jeu temporaire. Il existe une boutique qui 
reste 24h à notre disposition.                                                                                              Fabien Janicki, 4E
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Couverture du livre, 
(source : Manga news)

HistoireCulture

Sonic (source: wikipedia commons)

Fortnite (crédit photo: epicgames)



Recette de brownies

hervecuisine.com

•50 g de sucre

•150 g de farine

•100 g de beurre

•50 g d'huile de 

noisette ou de noix

•1 c. à café d'extrait 

de vanille

•2 oeufs

•200 g de chocolat 

noir à pâtisser

•1 pincée de 

bicarbonate et 1 

pincée de sel

•100 g de fruits secs 

(noix, noisettes, noix 

de pécan…)

 1- Coupez le chocolat en morceaux, mettez-le dans un 
grand bol allant au micro-ondes avec le beurre aussi 
coupé en morceaux. Faites fondre 1m30, lissez avec un 
fouet et ajoutez l'huile.

2- Dans un autre bol, fouettez les œufs, le sucre, la 
vanille jusqu'à obtenir un mélange bien mousseux, puis 
ajoutez le mélange de chocolat.

3- Ajoutez alors le bicarbonate, le sel et la farine. 
Mélangez, il faut que ce soit homogène.

4- Hachez les noix grossièrement, et ajoutez-les à la 
préparation.

5- Versez dans un moule beurré carré ou rond (environ 
20cm) et saupoudrez avec un peu de noix que vous aurez 
réservé.

6- Enfournez 25 minutes à four préchauffé à 180°.

(source : www.hervecuisine.com)

Maelle Amichaud, 4eC
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Rencontre avec Aurel Manga

Les élèves d’Ulis ont pu rencontrer Aurel Manga, 27 ans, athlète de haut 
niveau. Celui-ci a terminé 3eme des derniers championnats du monde en salle
sur le 60m haies. 

- A quel âge avez-vous commencé l'athlétisme ?

- J'ai commencé l'athlétisme à 11ans. Vous n'étiez même pas nés que j'en 
faisais déjà.

- Ça fait quoi d'être le 3eme meilleur mondial ?

- Ça fait plein de choses. Ça donne de la joie, envie de pleurer, on est fier. Il y 
a plein d'émotions qui se croisent parce qu'on a travaillé pendant plein 
d'années.
En 2018, ça faisait 15 ans que je faisais de l'athlétisme, et se dire qu'on est 
3eme meilleur au monde alors qu'on est environ 7 milliards sur Terre, même 
si on n’est pas 7 milliards à faire de l'athlétisme, se dire que dans un domaine 
on fait partie des meilleurs mondiaux, ça fait beaucoup de choses.

- Quel est votre pire souvenir en tant que sportif ?

En 2016, je n'ai pas pu faire les Jeux Olympiques alors que j'avais rempli 
toutes les conditions pour les faire, sachant que les Jeux Olympiques c’était un
rêve d’enfant, et se retrouver à la porte des Jeux Olympiques en se disant « je 
vais y aller » je pense que c’est le pire souvenir que j’ai eu.
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Aurel Manga lors des championnats du 
monde (crédit photo : squarechamps)

SportsDécouverte d’un métier

Les élèves d'Ulis avec Aurel, lors de la rencontre (crédit photo: C.Solé)



-Gagnez-vous votre vie grâce à l’athlétisme ?

On va dire oui et non. C’est seulement depuis l’année dernière que je gagne 
ma vie grâce à l’athlétisme. 

- Quels sont les inconvénients de ce sport ?

Je me lève plutôt vers 8h tous les matins et aujourd'hui j 'ai été réveillé à 6 
heures pour un contrôle de dopage.

-Pourquoi portez-vous un bandeau lors de vos courses ?

C'est parce que je transpire beaucoup. Dans d’autres sports on peut s’essuyer 
le front à tout moment, mais quand on court, on n'a pas le temps de s’essuyer 
le front. Porter le bandeau cela permet d’absorber la transpiration, parce 
qu'au départ on doit rester la tête baissée pendant plusieurs secondes, et les 
gouttes de sueur qui tombent dans les yeux, c’est vraiment pas agréable.

-A quoi ressemble la vie d’un sportif en dehors des entraînement (TV , 
journaux) ?

Le matin, en général, j'ai des rendez-vous médicaux chez le kiné ou chez 
l'ostéopathe. 

-Combien de temps vous entraînez-vous ? 

Je pratique 4h de sport par jour.

-A quoi ressemble votre alimentation ?

Je mange beaucoup de pâtes et il faut que l'alimentation soit le plus variée 
possible.

-Qui est votre entraîneur ? 

Mon entraîneur s’appelle Giscard Samba.

-Malgré le fait que ce soit individuel, existe-il un esprit collectif ?

Il y a un esprit collectif dans l’athlétisme qui est parfois difficile à retrouver, 
mais il se retrouve car l’athlétisme c’est un sport qui se pratique au minimum 
à 2 (l’athlète et son entraîneur), donc déjà on un a un petit collectif. Après on 
a des partenaires d’entraînement.
On a aussi parfois des compétitions en équipes avec par exemple les relais. 

12



- A quel âge pensez-vous prendre votre retraite sportive?

Je pense prendre ma retraite à 34 ans après les Jeux Olympiques de 2024 
même si je n’aime pas me mettre de limites. J'espère que mon corps suivra 
jusque là. J'aimerais fonder une famille, avoir des enfants, une maison. C’est 
quelque chose que j'aimerais faire mais pas trop tard.

« Allez Aurel Manga »

Dans la continuité de cette rencontre, les élèves ont
pu se rendre le dimanche 2 février au Meeting
d’athlétisme de Paris, à l’Accord Hotel Arena. Ils y
ont vu Aurel courir, mais ont aussi pu rencontrer et
voir d’autres grands sportifs, dans une ambiance
survoltée.
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Dossard offert par Aurel Manga (crédit photo: 
M.Talcone)

vue des gradins (crédit photo : M.Talcone)

Les élèves dans les gradins (crédit photo: Manon 
Talcone)



Mme Leguerinel, principale adjointe

1) Quel est votre métier ? Et en quoi consiste-t-il ?

« Je suis personnel de direction au collège Charles Péguy, et je

suis principale adjointe ; donc avec M. Honoré, le chef de

l’établissement, on travaille et on organise l’établissement de

manière à ce que les élèves viennent au collège pour travailler

dans de bonnes conditions. »

2) Qu’apportez-vous à l’ensemble du collège ?

Au quotidien j'organise les emplois du temps pour que les

élèves et les professeurs disposent de salles adaptées pour

travailler et je coordonne plusieurs projets et réunions.

3) Quels sont vos horaires ?

En général, j'arrive le matin à 7h15, et le soir je quitte l'établissement entre 

18h30 et 19h.

4) Que faisiez-vous avant ?

J'ai été directrice d'une école primaire en Bretagne.

 

5) Quelle étude avez-vous faites ? 

J’ai fait une classe préparatoire littéraire, une licence d'espagnol et un master

en sciences de l'éducation.

Maëlle Amichaud, 4C
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Découverte d’un métier

Mme Leguerinel dans son bureau
(crédit photo: M.Amichaud)
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Jeux
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