
Le Cluedo des fêtes 
Ho ! Ho ! Ho ! 
Nous revoilà en force pour une nou-
velle année. Bien entendu, notre an-
cienne rédactrice en Chef a rejoint le 
lycée, mais vous pourriez avoir la 
chance de l’apercevoir au collège, de 
temps en temps… cette brave Eugé-
nie, nous manque autant que nous lui 
manquons, c’est certain. Malgré tout, 
notre nouvelle équipe est au top pour 
vous offrir un agréable moment de lec-
ture : du rififi au rendez-vous, vous 
saurez tout, des dernières tendances 
aux dernières découvertes et de nos 
derniers scoops. En cette veille de va-
cances, les conseils de classe pleu-
vent, on ne saurait trop vous conseiller 
de vous tenir à carreau pour de multi-
ples raisons et Noël approche à 
grands pas… Comme toujours M. 
Mansat dépoussière son petit sapin 
vert pour l’exhiber dans sa salle, sur 
son bureau tout au long du mois de 
décembre et comme chaque année, 
un virtuose masqué, résidant salle 
n°13 le dérobe… Cet Arsène Lupin, au 
grand cœur, aurait tenté (selon nos 
nombreuses sources d’information) 
d’offrir son larcin à une jeune et nou-
velle professeure... Pas de bol, la pa-
trouille de M. Mansat a tout fait capoter 
ce jour-là ! Le sapin recherché aurait 
donc été aperçu le 29 novembre de 
15h10 à 17h non loin de la salle 16-17 
dans l’échancrure d’une veste, puis le 
1er décembre de 8h30 à 10h20 en 
salle 125 mais le receleur a prétendu 
qu’il s’agissait d’une copie... qui s’est 
depuis envolée. Nous pensions alors 
avoir perdu sa trace lorsque rebondis-
sement dans l’affaire qui nous préoc-
cupe, M. Mansat a reçu, via un MMS, 
la photo de son sapin accompagné de 
ce sibyllin message « Viens me cher-
cher papa ! » (voir en dernière page). 
Nous profitons donc de la publication 
du journal pour lancer un appel à té-
moins ! Joyeux Noël tout de même, à 
M. Mansat en particulier (courage !) et 
à toute la communauté scolaire ! 

EDITO Décembre 2011            n° 13 

Collège Les Prés 
9 rue des Blés d’Or – 78180 Montigny-le-Bretonneux 

Une nouvelle Principale-

adjointe ! Page 2  

Club Gamers Page 2 

Casiers… on voit rouge ! Page 3 

Des promesses, des promesses 
Page 3 

C’est tout ou rien... Page 3 

Un siège aux toilettes Page 3 

Décalage horaire Page 4 

Phobies, au secours Page 4 

Le judo Page 4 

Les marronniers Page 5 

 

Recette revue et corrigée Page 5 

Docu-ciné Page 6 

Intouchable, le film Page 6 

Very Bad trip, ciné encore Page 6 

Livre : Percy Jackson Page 7 

TV : Séries policières Page 7 

TV : Secret Story Page 7 

LMFAO… à vos baskets Page 7 

Les tubes de l’été Page 7 

Le Qui suis-je ? Page 8 

L’agenda Page 8 

 

Au sommaire 

Merc
i de 

me l
ire e

t de
 ne 

pas 
me j

eter
 sur

 la v
oie 

publ
ique

 

Ça devient  

n’importe quoi ! 

Te plains pas, j’ai mis 

deux ans avant d’avoir 

un casier plus bas ! 
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Pourquoi avez-vous souhaité devenir 
Principal-Adjointe ? 

Je voulais devenir Principal- Adjointe car 
on ne s’ennuie jamais. C’est un poste qui 
permet de s’occuper de domaines divers 
et variés, il y a toujours quelque chose à 
faire (petit rire).  

Quelles qualités sont nécessaires pour 
être Principale-Adjointe? 

Il faut être à l’écoute des gens, être dispo-
nible et prendre des décisions très rapide-
ment. 

Quel sont les avantages et désavanta-
ges de votre métier ?  

Dans mon métier, on peut faire bouger 
les choses, de plus, on explore plusieurs 
domaines à la fois ; en contrepartie, il 
c’est un travail très prenant. C’est enri-
chissant d’aider les élèves vers leur réus-
site scolaire. 

Que faisiez-vous avant de venir ici ? 

J’ai exercé le métier de C.P.E au lycée 
Jules Ferry.  

Quels sont vos diplômes, qu’avez-
vous étudié pour devenir Principale-
Adjointe ?  

J’ai fait des études d’histoire, mais il faut 
bien connaître l’Education Nationale pour 
exercer ma profession.  

Voudriez-vous changer quelque 
chose dans le collège ? Comment 
pensez-vous vous y prendre ? 

Pour l’instant c’est un peu tôt, je suis 
arrivée en septembre, il faut un peu at-
tendre 

Quelle élève étiez-vous?  

J’étais une élève sage, pas très sérieuse 
mais correcte (en se remémorant quand 
elle était plus jeune, petit rire). 

Quelle était votre matière préférée ?  

Les matières que j’affectionnais étaient 
les mathématiques et l’histoire. 

Avez-vous des passions ou des hob-
bies ?  

J’aime voyager dans le monde (en pen-
sant à des souvenirs). 

Etes-vous sportive? Pratiquez-vous 
un sport ? 

Je ne pratique pas de sport mais je fais 
de la marche à pied très régulièrement. 

Quel est votre genre de musique? 
Avez-vous un chanteur ou un titre 
que vous affectionnez spécialement ?  

Je n’ai pas de chanteur(euse) ou un titre 
en particulier à vous suggérer, j’écoute 
toute sorte de musique. 

Avez-vous des animaux ?  

Je n’ai pas d’animal domestique car il 
me verrait peu ! Il faut avoir le temps de 
s’en occuper. 

Avez-vous des enfants ?  

Oui j’ai deux enfants en bas âge, l’un en 
primaire et l’autre en maternelle. 

Quelle question auriez-vous aimé 
qu’on vous pose ? 

Est-ce que je suis ravie d’être en poste 
au collège Les Prés, par exemple… et 
j’aurais répondu que je me sens bien au 
collège, je suis ravie de travailler avec 
Madame Brochet et l’ensemble des 
personnels pour aider tous les élèves à 
construire leur avenir personnel. 
 

Informations recueillies par Pierrine et Cybille 

Interview de Mme DENISET, Principale-Adjointe   
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Devinette : Deux frères plombiers avec une moustache. 
Quand ils mangent un champignon, ils grandissent et ils 
peuvent sauter sur des tortues avec leur dino domestique. 
Qui sont-ils avec leurs noms italiens bien qu’appartenant à 
une entreprise japonaise ? Mario et Luigi bien sûr ! Qui ne 
les connaît pas ? Au Club Gamers, ils sont une légende 
bien qu’aujourd’hui, ils ont été détrônés par Métroïd Prime 
Hunter ! 

Mais pourquoi avoir créé un club ? D’après Ugo, responsa-
ble et à l’initiative de ce club, « Parce que j’en avais en-
vie ! ». Certes mais pourquoi jouer au collège alors que 
vous pouvez jouer chez vous ? Révélation suprême… 
« parce qu’au collège, on peut jouer en réseau ». Mais oui, 
mais bien sûr et ils sont nombreux les Gamers ! Pour info, 
le Club va durer toute l’année, le plus souvent les adhé-
rents jouent avec des DSI et des DS, mais si vous n’en 
avez pas, vous pouvez ramener votre PSP, elle est ad-
mise. Attention, pour adhérer, la signature de vos parents 
est obligatoire (négociez, c’est Noël après tout !) et vous 
devrez respecter le règlement du Club Gamers. Sinon 
« Oust ! ». 

Flore et Louise 

Le nouveau club des Gamers... 

Explguez-moi fotre 

problemen... 
C’est l’champignon, 

au niveau 3 j’arrive 

pas à l’attraper ! 
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Le rez-de-chaussée du collège. Vous voyez ? Tout 
près du bureau de la CPE… bleu ou rouge, placés 
sous haute surveillance, cadenassés de haut en bas, 
de gauche à droite. On en dénombre 138 bien qu’on 
trouve qu’il n’y en ait pas assez ! Alors ça vous dit 
quelque chose ?! Evidemment il s’agit de nos chers 
casiers, ceux mis à la disposition des élèves demi-
pensionnaires, ceux que l’on doit impérativement se 
partager à deux faute d’un nombre adéquat. Selon la 
CPE, les locaux ne permettent pas d’en installer plus 
car les casiers doivent être sous la surveillance des 
adultes. Ceci expliquerait donc cela. OKdak ! Leur 
forme est imposée par le constructeur et si c’est la 
norme, on s’incline… on s’incline d’autant plus que 
les casiers du bas sont vraiment rasibus. Les casiers 
intermédiaires comme leur nom l’indique sont à mi-
hauteur. Les casiers du haut, si on en croit la CPE 
sont attribués aux élèves de grande taille, modèle 
courant chez les élèves de sixième comme on s’en 
doute, puisque dans la pratique, les casiers du haut 
sont confiés aux lilliputiens (oui mais descendants de 
Maurice Herzog, l’Annapũrnã, c’est lui !) tandis que 
les casiers rasibus sont utilisés par des géants, qui 
pliés en quatre pour farfouiller, instaurent un péri-
mètre de contournement impressionnant. Allez com-

prendre… Pour autant, l’escalade se pratique au sein 
de l’AS : prendre appui sur les cadenas pour se hisser 
jusqu’à son casier n’est ni conseillé, ni autorisé. 

Casiers… je vois rouge ! 
par Mathilde, Nolwenn, Morgane 

Des promesses… des promesses... 

Bon, je sais, je me plains beaucoup ! Mais là ça en vaut la 
peine ! 

Vous n’avez pas remarqué ? Au début de l’année, tous les 
profs (ou presque) nous disent que l’on peut avoir un manuel 
pour deux, malheureusement, à la fin du premier trimestre, 
certains semblent avoir  changé d’avis ! 

Donc quand on a sept heures de cours avec un livre pour 
chaque matière, d’avance, je vous le dis, votre trajet domicile-

collège va tourner au supplice ! Faites le calcul, sept livres plus 
sept cahiers (ou classeur), c’est perdu d’avance… imaginez-
vous tout de suite, rampant pour regagner votre domicile ! A 
qui la faute ? Ben forcément, ce sont les sept bouquins ! Non 
mais franchement ! On fait des efforts pour avoir notre 
matériel… s’il faut qu’on ait aussi tous nos livres, on va tré-
passer. 

Alors, qui me suit ??????? 

Louise 

WC bouchés 
Les filles siègent  

aux toilettes 

Les filles restent des heures et des heures 
aux toilettes ! Seraient-elles amoureuses 
des toilettes ? Mais pourquoi donc ? Pour 
faire les belles ? Pour parler des garçons ? 
Pour se faire remarquer ? Pour se pom-
ponner ? Non ! Elles discutent, de choses 
et d’autres, en boucle. Ridicule !!! Et nous, 
on se faufile comme on peut, du moins 
quand on arrive à passer, aux toilettes. 
Alors haut et fort, il est temps de le dire : 
Allez discuter ailleurs ! 

Joëlline 

L’année dernière, nous vous avons annoncé notre participation au 
concours des journaux scolaires… et puis plus rien ! On l’avoue hon-
teusement, nous avons échoué. Enfin pour être précis, nous avons 
échoué dans la dernière ligne droite, au concours national. Sniff ! 
Monde cruel. Pourquoi personne ne reconnaît notre vrai talent ? Nous 
au moins on assume… pas comme d’autre, suivez notre regard (lisez 
la suite, ça suffira !). La Directrice du journal visiblement ne rêvait que 
d’une médaille d’or… mais pourquoi donc ?! Hein ? Elle a donc un 
peu tardé pour nous révéler notre classement.  

L’année dernière, à l’issue du vote académique, c’est nous qui avons 
été désignés pour représenter l’académie de Versailles au concours 
national. En clair… nous étions : Premier, Prem’s, Number one, First 
au niveau de l’académie. Précisons que l’académie de Versailles 
comprend de tout petits départements tels que le 91, le 92, le 95 et le 
78. Pour faire court : l’Académie de Versailles est la plus grande 
académie de France ! Trois fois rien n’est-ce pas ? Ok on a raté la 
plus haute marche du podium mais ce n’est pas si mal, on s’est mal-
gré tout distingué et notre collège a été remarqué. Nous, toute 
l’équipe, on est partant pour retenter notre chance en 2012…  

Louise, Lucie, Killian 

C’est tout ou rien… 
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Cantine : décalage horaire  

Phobie… « Va, je ne te hais point » 

La phobie, savez-vous ce que c’est ? En fait c’est une peur, une angoisse 
qu’on ne peut pas contrôler, qu’on éprouve. Le mot phobique vient du 
mot grec « phobos » qui veut dire « crainte ». La phobie est rarement 
justifiée. On peut cependant lutter contre celle de certains animaux, en 
les fréquentant très jeune ; néanmoins, les phobiques restent particuliè-
rement sensibles aux serpents, aux araignées, aux guêpes, aux frelons et 
même aux corbeaux. 

 Nicolas 

Le judo 

Le judo a été créé au Japon par 
Jigoro Cano San. Pour cet art mar-
tial, ce maître s’est inspiré du Jujit-
su, sorte de combat que prati-
quaient les Samouraïs. Le Jujitsu 
était un sport où les perdants de-
vaient mourir lors des grandes 
compétitions. Jigoro Cano a créé le 
judo pour se défendre car quand il 
était étudiant, il se faisait passer à 
tabac par les plus grands. On dit 
aussi qu’il s’est inspiré de la nature. 
Actuellement, le judo se pratique 
dans un dojo et sur un tatami. A 
Montigny-le-Bretonneux, vous 
pouvez pratiquer ce sport avec des 
professeurs de haut niveau. En 
plus, l’un d’eux possède la ceinture 
demi-rouge, la ceinture la plus 
haut gradée, détenue par moins 
de trente personnes en France ! 

 Louis 

The mystery series… 

My  favourite series is American.  It takes  

place in the USA. The main characters are 

Lucas, Nathan, Brooke, Haley, Peyton and 

Jamie. Lucas is a writer and an actor. Nathan 

is a basket-ball player. Brooke creates clothes. 

Haley and Peyton sing. Nathan and Haley are 

Jamie’s parents. ( Jamie is still a child) Lucas 

and Peyton are in love. Brooke hates her 

mother. Brooke and Peyton are best friends. 

Nathan and Lucas are brothers.  

In the last episode I watched, Nathan is ac-

cepted at the NBA. Peyton becomes pregnant 

and Haley has a success with his new album. 

In France, the name of this series is different 

from its name in the USA.  I like this series 

because I love the stories and the characters. 

The songs are great too. I watch it everyday  

except at week-ends. 

Marie 

My favourite series is  American. 
It takes place in Seattle, Wash-
ington, in a hospital called “the 
Seattle Grey”. The main charac-
ters are doctors and nurses. 
Meredith, a very good surgeon,  
is married to Sheperd. Christina 
isn’t very friendly, but she loves 
Hunt. Izzie, Alex’s girlfriend,  is 
sick : she has a brain cancer. 
George is very very nice but he 
has a serious accident. Bailey is 
the boss, she is nice but she is 
strict too, and she’s a very good  
surgeon. Mark, the plastic sur-
geon,  loves women but he lives 
with his girlfriend. Sheperd is the 
best of all the neurologist sur-
geons. He is nice but sometimes 
he gets very angry. In the last 
episode I watched, George has an 
accident. He becomes a hero be-
cause he has saved a woman’s 
life. Then he dies because his 
injuries were too bad. And in the 
same episode Izzie has a cardiac 
arrest, but he doesn’t die. What a 
sad episode! 

Nolwenn 

The Mystery Man… 

He’s fifty years old. He lives in Wash-

ington, D.C. His mother is American 

and his father is Kenyan, but he was 

born in Hawai. He’s married, he’s 

got two children, Malian, 13, and Sa-

sha, 10.  He has got a dog called Bo. 

Who is he? 

Pourquoi la vie est injuste quand on 
est demi-pensionnaire ??? Réponse 
dans ce nouvel épisode de «La vie 
est cruelle». 

Premièrement... les clubs ne pas-
sent pas toujours en priorité et c'est 
un ENORME PROBLEME puis-
qu'on arrive en retard et loupe la 
moitié de notre séance. Résultat au 
club Chorale... on ne connaît pas le 
début de la nouvelle chanson et ce 
n’est pas pratique ! 

Ajoutons que les germanistes (ceux 
qui passent le plus de temps en 

cours et grands adeptes du cré-
neau horaire 11h35-12h30) se sont 
spécialisés dans la fin de la queue, 
l'espoir s'amenuise et cette poignée 
d’élèves n'espère plus à ce jour 
être autorisée à manger au début 
du second service. 

Enfin, quand tu montres ta carte 
d'adhérent à un Club au 
« cerbère » à l'entrée de la cantine 
pour passer un peu plus rapide-
ment, peut-être sommes-nous in-
sistants, mais on nous ferme la 
porte au nez, résultat... tu passes 
en dernier avec ta classe mais par-

fois plus subtilement trente se-
condes avant ta classe, ce qui cons-
titue un indéniable gain de temps 
dont l'utilité peut laisser perplexe 
l'usager. 

Bien sûr, en compensation, tu poi-
reautes (du verbe poireauter... cela 
consiste à faire le poireau à défaut 
de pouvoir le manger à l'heure) pen-
dant « une plombe » dans le froid... 
aussi il ne faudra pas vous plaindre 
si la publication du journal est retar-
dée. 

Looloo 
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On appelle cela un marronnier… 

Remarquez à Noël,  

il est aussi permis de manger des marrons ! 

Tenez bon, le repas est presque fini… 

A ce propos, une expo 

sur la « malbouffe » est 

visible dans la salle 

105. Elle a été réalisée 

par les élèves de 3ème 

de M. Coquelin. La vengeance est un plat qui se 
mange froid mais le Martien est 
un muffin qui se déguste tiède. 
Attention à la formation de gru-
meaux à la surface de la planète 
Mars au moment où vous ajou-
tez la farine !!! 

Pour 6 moules à muffins : 
35g de beurre 
45g de sucre cassonade 
1 œuf 
½ cuil. de levure 
90g de farine 
½ verre de lait 
 
Préchauffez le four à 180° C (th. 
6). Mélangez le beurre fondu 
avec le sucre. Ajoutez l’œuf, la 
farine, la levure et le lait. Mélan-
gez bien. Attention aux gru-
meaux ! 

Dans chaque moule à muffins, 
versez un fond de pâte, posez 
un mini mars et recouvrez de 
pâte. Enfournez 20 minutes. 

Variante : Le mini mars peut être 
remplacé par un bout de twix ou 
toute autre barre chocolatée, 
sans biscuit. 

Louise 

Les martiens  

contre-attaquent ! Killian 
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TRADITION 

Joyeux Noël, Joyeux Noël, c’est la 
fête des enfants – les lutins au bou-
lot, les parents aux fourneaux, les 
ados au Mac Do ! Bientôt Noël, oh ! 
La magie de Noël ! C’est beau !!! Le 
sapin, les cadeaux, la famille… et 
qu’est-ce qui va avec la famille ? 
Evidemment, le repas en famille, 
soit un marathon de trois heures 
(voire plus !). Premièrement, il y a 
« l’apéro » qui se transforme en 
buffet à volonté avec toutes sortes 
de choses, toutes plus délicieuses 
les unes que les autres ! Ensuite, tu 
penses que c’est fini. Tu as tort car 
c’est pile à ce moment-là que tout le 
monde passe à table. T’as l’air ma-

lin avec ton ventre rebondi et déjà 
rassasié. Pourtant tu goûtes au 
fameux soufflé de grand-mère ! 
Après l’entrée, le plat en sauce. 
Super, tu détestes cela, mieux on 
te demande « C’est bon ? », là il 
est de bon ton de répondre « Oui », 

ce qui, en toute logique, te 
condamne à court ou moyen terme, 
à en remanger. L’hôtesse de mai-
son, ravie, continue de surfer sur la 
vague orgiaque (sous contrôle du 
dico) et vous réserve alors… son 
dessert. Dès lors il n’est pas rare 
d’avoir le choix entre la bûche et les 
petits gâteaux secs. On choisit donc 
les petits gâteaux, avant que ne soit 
imposée ladite bûche. 

Quand je pense, qu’à la radio, ils ne 
cessent de nous répéter qu’il y a de 
plus en plus d’enfants d’obèses… 

 Louise 

Sachez que c’est la 183e fin du monde annoncée depuis l’Empire Romain, peut-être que 
c’est la bonne… 

Horreur, nous fêtons Noël pour la dernière fois. C’est triste ! Réalité ou intox ? Les scien-
tifiques sont perplexes. Alors ? Fin du monde ou pas, qu’on sache si l’on doit fêter Noël 
en 2012 au mois d’août, qu’on puisse s’organiser, migrer vers des cieux lointains. 

Les Internautes croient dur comme fer aux prédictions de Nostradamus, un prophète 
Français de la Renaissance qui aurait prédit la fin du monde pour le 21 décembre 2012 
en se basant sur d’autres prophéties… si les prophètes sont tous d’accord, on est bien 
obligé de les croire. Ce sont les Sumériens ou les Mésopotamiens qui auraient convaincu 

Nostradamus. Selon eux, la pla-
nète cachée Nibiru doit se crasher 
sur la Terre. D’autres pensent que 
le 21 décembre, jour du solstice 
d’hiver, il y aura un alignement de 
toutes les planètes du système 
solaire et que cela provoquera des 
catastrophes majeures mais 
bonne nouvelle, un petit village au 
sud de Carcassonne dans l’Aude, 
Bugarache, sera le seul village 
survivant à la catastrophe de 
2012. La NASA prétend que c’est 
faux, que tout est faux. Mais qui 
croire d’autant que personne ne 
semble avoir anticipé le tsunami 
de Fukushima… On peut raison-
nablement penser que ces prophé-
ties sont surtout manipulées par 
des Internautes amateurs de buzz. 
N’empêche que réveillonner au 
mois d’août cela aurait pu être 
sympa ! Rendez-vous en 2013 ? 

Louis 

La fin du monde en 2012 ! 

Avant les cadeaux ? 

Que dit la  

tablette Ouchipawa ? 

Ça dit juste 

2012 année de 

la loose 

Juste ciel 
c’est la fin 
du monde ! 

B
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L’œil critique 

La grotte des rêves perdus 

Docu-Ciné 

Cinéma 

Intouchables : 
un film qui touche vraiment 
 

Ce film raconte l’histoire d’un riche tétraplé-
gique, amateur d’art et d’un jeune homme de 
banlieue ayant fait de la prison. Ce dernier est 
joué par Omar Sy, l’un des deux humoristes 
du « Service après vente » sur Canal +. Ce film 
est rempli d’humour et dévoile une autre 
facette des jeunes de cité. Tout ça pour dire 
que si vous 
avez le temps, 
allez le voir car 
il en vaut la 
chandelle. 
 

Louis 

Bangkok… 17 971 000 habitants. Fabuleux, non ?! D’un côté oui, 
mais de l’autre… NON ! 

En effet, si vous vous retrouvez dans le cas de Stuart (alias Stu’), 
un dentiste, qui picole avec ses amis pour enterrer sa vie de jeune 
homme la veille de son mariage en Thaïlande avec sa bien-aimée 
Lauren, médecin elle aussi : croyez-moi, vous ne trouverez pas ça 
amusant !  

Sans parler du fait que Stuart, Allan et Phil entraînent le petit frère 
de Lauren, Teddy (étudiant en médecine) qui disparaît, dans leur 
folie. Oui, oui « folie » ! Après avoir rencontré Monsieur Chow et 
fait n’importe quoi, ils se souviennent petit à petit de la veille. La 

joyeuse bande qui galère pas mal arrive tout de même à se présenter à 
temps avec le petit frère au mariage que les parents de Lauren désap-
prouvent. 

Mêlant étranges affaires et galères tout au long de l’histoire, ce film réali-
sé par Todd Phillips vous fera forcément rire car il y aura beaucoup de 
surprises ! Les acteurs jouent bien, notamment Bradley Cooper (Phil) qui 
se fait ainsi connaître (grâce aussi à son français irréprochable avec une 
touche d’anglais). 

Evidemment, il faut déjà avoir vu le «Un » pour comprendre leurs délires 
et se repérer ! 

Bon film. 

Very Bad trip 2 

Invitée par d’élogieuses critiques, je suis allée visitée la grotte de 
Chauvet, en Ardèche, en compagnie de Werner Herzog. Hélas sa 
Grotte des rêves perdus m'a laissée interdite, étant à la fois impres-
sionnée par l'art pariétal qui joue avec le relief de la paroi (olé ! et 
viva la redondance) ou par la composition entre ombres et lumières, 
mais aussi navrée par la pauvreté du commentaire, l'absence de ri-
gueur qu'il s'agisse du montage des plans ou de l'étude scientifique. 
Le ridicule est latent du côté des chercheurs, où une forme d'autosa-
tisfaction dégénérative se superpose aux peintures rupestres. Cons-
ternant. J'abhorre le genre «docu-fiction» et j'exècre les documen-
taires qui ne remplissent pas leur mission. La qualité didactique de 
ce film est comparable aux images qui accompagnaient les tablettes 
de chocolat au XXe siècle. A bas la 3D lorsqu'elle se substitue au 
contenu ! 

Si la 3D est entièrement justifiée, sidérante dans les premiers ins-
tants, elle est cependant de mauvaise qualité car la caméra mérite-
rait d’être stabilisée, ne serait-ce pour éviter la nausée au spectateur. 
En conclusion, seuls les hominiens méritent un César pour les mer-
veilles qu’ils ont créées. 

En des temps très anciens, trouver un sport qui plaise à 
toute la famille n'était pas du gâteau, ainsi elle se retrou-
vait au bowling pour des heures de détente, les enfants 
prenaient un plaisir fou à battre leurs parents, dociles. 
Mais le monde change ! Les parents ont décidé de ne 
plus se laisser faire en prenant leur revanche au Laser 
Quest. Action ! Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, 
c'est un endroit sombre avec pour seule lumière quel-
ques recoins fluorescents, pour jouer à la guerre… mais pas sur 
écran, ah non ! dans un véritable espace, labyrinthique et les pis-
tolets n'ont pas de vraies balles. Heureusement ! A la place il y a 
un rayon lumineux, ben oui ! L’ordinateur détermine les équipes 
de manière impartiale et très aléatoire. A ce moment-là, vous 
devez prier pour avoir au moins un adulte parmi vos coéquipiers 
parce que sinon c'est assez mal engagé ! On enfile un gilet, une 
sorte de coque en plastique qui intègre des capteurs (rouge ou 
vert selon votre équipe) et un holster pour accrocher le pistolet. 

Lorsque vous accédez à la salle, c'est le moment où vous devez courir 
« à fond les bananes » pour trouver une cachette, où personne ne peut 
vous voir, tout en tirant sur vos adversaires. Et si quelqu'un vous a vu, 
c'est un moment CRUCIAL, vous tirez 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis vous 
courez… genre « sauve-qui-peut ». Vu comme ça c'est sûr que ce 
n’est pas gagné ! Même si vous perdez, cela reste une super sortie 
familiale. Un conseil : ne faites JAMAIS deux parties de suite parce 
qu’à la fin vous êtes K.O ! On peut vous le garantir ! 

La fin du bowling !!! 

La faute au…  

Laser Quest ! 
par Lucie et Louise ATTENTION ! 

Il ne faut pas confondre Maurice Herzog avec Werner Herzog. 

Nous n’étions pas nés lorsque... 

Alpiniste, Maurice vainquit l’Annapũrnã en 1950 avant de devenir secrétaire d’Etat à la 
Jeunesse et aux Sports. 

Le second est un cinéaste allemand. Ses films relatent le destin exceptionnel de per-
sonnages marqués par la démesure, la folie ou l’étrangeté : Aguirre, la colère de Dieu 
(1972), Fitzacarraldo (1982), etc. 
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Percy Jackson est une série de Rick Riordian. Elle se pré-
sente en cinq tomes : Le voleur de foudre, La mer des 
monstres, Le sort du Titan, La bataille du labyrinthe et Le 
dernier olympien. 

C’est l’histoire de Persée Jackson dit Percy, un jeune garçon 
dyslexique et hyperactif en classe de sixième (dans le pre-
mier tome). Un jour, il apprend qu’il est le fils de Poséïdon, 
le dieu grec de la mer. Avec Anabeth Chase, son amie (et 

Les tubes qui ont marqué l’été 

Quel été !!! avec Loana qui nous a fait danser, chanter, 
avec l’un de ses tubes de son premier album « Vamos a 
la playa », le titre, il est vrai fait rêver (hélas, c’est une 
reprise !). Cet été le groupe Collectif Métisse nous a 
fait oublier nos problèmes avec l’un de ses hits les plus 
hot « Laisse tomber tes problèmes ». L’artiste français 
des filles, M. Pokora, nous a confié des regrets en 
chantant « A nos actes manqués », une chanson écrite 
par Goldman. Le groupe familial LMFAO a fait danser 
la planète entière avec « Party rock Anthem ». Et en-
fin, Beyoncé a chanté tout l’été que les filles devraient 
diriger le monde dans son tube « Run the world » 
(girls, girls). N’est-ce pas les garçons que les filles de-
vraient prendre le dessus ?! 

 Angelène 

La télévision en regorge à en juger par les NCIS, Les experts, 
FBI et autres produits dérivés. Elles sont appréciées pour le 
suspense ou les effets spéciaux, petit à petit, les séries policiè-
res ont colonisé la télévision. Pourtant, elles s’essoufflent, 
finissent par manquer d’originalité, les scénaristes n’hésitent 
pas à s’inspirer de faits réels, lorsqu’ils ne puisent pas dans la 
série voisine, quitte à réunir aussi plusieurs héros de séries 
différentes. C’est la « dèche » côté idées et le décor devient 
pitoyable ; qu’à cela ne tienne, un peu plus d’hémoglobine, un 

peu plus de cadavres, ajoutons des enquêtes pas toujours 
résolues et le tour est joué. Les séries sont généralement 
tournées dans des studios où les acteurs ingurgitent leur 
texte entre deux prises et une pause café…  et à y regar-
der de plus près, finalement, rien ne vaut un épisode 
d’Hercule Poirot. En clair, il faut de bons scenarii et de 
bons acteurs pour réaliser une série policière intéres-
sante. Certaines en valent la chandelle, d’autres pas ; aux 
Etats-Unis comme en France, c’est la série NCIS qui, 
selon les classements, serait la plus appréciée. 

Louis 

Les séries policières et la télévision 

LMFAO… A vos basketsLMFAO… A vos basketsLMFAO… A vos basketsLMFAO… A vos baskets    !!!!    

 Ah ! LMFAO ! Il faut voir le clip pour comprendre. Evidemment 
je parle du clip « Party Rock Anthem ». Quiconque aperçoit le 
clip, veut apprendre la chorégraphie, soit un mélange de techtoni-
que et de Hip hop. On est nombreux à la connaître par cœur !  Aïe, 
l’arrivée d’une nouvelle chanson « Champagne showers » accom-
pagnée d’une nouvelle chorégraphie, remet tout en cause ! Alors, 
préparez-vous à danser… et suer ! 

Lucie 

Beaucoup de collégiens regardent cette émission, bien que 
beaucoup de parents le leur interdisent. Nombreuses sont 
donc les personnes qui connaissent la chanson du généri-
que par cœur. Nombreuses sont aussi celles qui en devien-
nent « accro ». Pourtant, il faut supporter l’humour détesta-
ble de l’animateur qui se croit drôle mais est en vérité : ridi-
cule ! Difficile d’évoquer Secret Story sans parler de la voix. 
Omniprésente. Dès lors qu’elle retentit, les candidats obser-
vent alors le plafond… Lever le nez pour écouter une voix qui 
provient probablement des sous-sols de la Production, est 
en soit surprenant. S’interroger sur l’identité de la voix est 
tout aussi inquiétant. La voix de la raison, elle, prétend que 
vous n’en saurez jamais rien ! A bon entendeur… 

Lucie 

Secret Story, encore et toujours 

peut-être plus), fille de Athéna et son meilleur ami 
Grover Underwood, un satyre, il s’apprête à vivre de 
nombreuses aventures.  

Le premier tome de cette série a été adapté au cinéma 
par Chris Colombus, le réalisateur des deux premiers 
« Harry Potter ». Le film n’est pas aussi passionnant 
que le livre, sachez-le ! Toutefois, une rumeur circule 
et prétend que le tome 2 pourrait sortir sur grand 
écran prochainement. L’actrice Mylet Cirus y incarne-
rait Talia, une nouvelle amie de Percy. Espérons que la 
rumeur devienne réalité. 

 Louis 

 

Décembre 2011, n°13 

L’œil critique 
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Réponse : 

Qui suis-je ? 

Directrice du journal :  Mme Triaud 

Rédacteurs en Chef : Louise et Louis 

Journalistes : Louise, Louis, Flore,  
Lucie, Emilie, Morgane, Pierrine,  
Alexandre, Killian, Angelène, Nicolas, 
Mathilde,  Nolwenn, Joëlline, Cybille, 
Raphaëlle. 
Dessinateurs : Killian,Louise & Benjamin !!! 

Décembre 2011, n°13 PÊLE-MÊLE 

Notez la réponse sur un papier ainsi que votre nom, 

votre prénom et votre classe et déposez le tout au CDI. 

Un gagnant sera tiré au sort. 

Si j’étais une couleur, je serais le vert 

Si j’étais un astre, je serais l’ étoile du berger 

Si j’étais un cri, je serais le « Ouh  !» 

Si j’étais un monarque, je serais le Roi des forêts 

Si j’étais une odeur, je serais le pin 

Si j’étais un jeu, je serais le Cluedo 

Si j’étais une aiguille, je serais dans une botte de foin 

Si j’étais un instrument de musique, je serais un triangle 

Le dernier Qui suis-je ? concernait Mme Triaud et la 

gagnante est : Maïlys Matusik, 5ème B 

L AGENDA du COLLÈGEL AGENDA du COLLÈGEL AGENDA du COLLÈGEL AGENDA du COLLÈGE    

• Jeudi 15 décembre : Repas de Noël. 

• Vacances de Noël du samedi 17 décembre au lundi 2 

janvier inclus. 

• Vendredi 6 janvier : Théâtre L’Opéra de quat’ sous, 

sortie 3ème B et 3ème C. 

• Mardi 17 janvier : Théâtre Une flûte enchantée, sortie 

6ème B. 

• Samedi 21 janvier : Théâtre Une flûte enchantée, sé-

quence éducative, sortie Atelier Artistique.  

• Du lundi 23 janvier au samedi 28 janvier : Stage des 

3èmes en entreprise. 

• Jeudi 26 janvier (matin) : Concours d’orthographe CM2-

6ème.  

• Samedi 28 janvier : Portes ouvertes au lycée Descartes. 

• Lundi 13 février : Brevet (2) EPS Options. 

• Mercredi 15 février : Théâtre Tartuffe, sortie 4ème B et  

4ème C. 

• Jeudi 16 février : Brevet EPS. 

• Vacances d’hiver du samedi 18 février au dimanche 4 

mars inclus. 

NOM : De Noël 
Prénom : Sapin 
Taille : 50 centimètres 
Couleur : vert foncé, marron 
Accessoires : boules, guir-
lande rouge et dorée 
Propriétaire : J.- P. Mansat 
Salle : 12 
Matière enseignée :  
Physique-chimie 
Amis : M. Oules, Mme 
Janin, Mme Ziemniak, Melle 
Fromentin 
Ennemis : M. Oules, Mme 
Janin, Mme Ziemniak, Melle 
Fromentin 
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