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Mai 2017

Ca se passe au collège  !
PORTRAIT CHINOIS

Devinez qui est le  /la professeur(e) a répondu à nos questions :

Si j'étais une couleur  je serais  : toutes les couleurs peintes par Matisse

si j'étais une chanson je serais  : Let the sunshine

si j'étais un acteur/une actrice  je serais  : Emma Thompson

si j'étais un film je serais  : Le Festin de Babette

si j'étais un instrument de musique  je serais  : la clarinette

si j'étais un personnage imaginaire je serais  : un Ange ( mais ils existent vraiment  ! )

si j'étais une saison je serais  : l'automne doré 

Emilie Nyberg et Jeanne Paccagnini (6ème)

Réponse : Il s'agit de Mme Maclet, professeur de musique

http://creative.arte.tv/fr/episode/les-entomophages



          

 

Retour sur
le festival de BD de Bois-Colombes !

Bonjour à tous ! Prenons aujourd’hui le temps 
de s’arrêter quelques instants autour du tout dernier 
festival de Bois Colombes, 6e du genre, qui s’est tenu les 
18 et 19 mars 2017… effet bulle garanti !

Présidé pour cette nouvelle édition par Stédo, 
désigné invité d’honneur, l’évènement a réuni avec 
succès une multitude d’auteurs dessinateurs, qui 
avaient accepté le temps d’un weekend de mettre à 
disposition de leurs lecteurs leur talent et leurs 
crayons ! – Parmi eux, le passionné Olivier Clert, le vif 
Olivier Supiot et l’excentrique Boutanox que l’équipe 
du journal a eu la joie d’interviewer… (voir les photos 
sur le blog Les News de Camus) –.

Au programme des Bulles à Bois-Colombes, un 
concours BD tout frais, un concours de strips dont la 
participation a été tout simplement phénoménale (près 
de 150 curieux et amateurs en deux jours)…mais aussi 
une BD Concert «Come Prima » d’Alfred à la salle Jean-
Renoir, ou encore de merveilleux contes illustrés en 
compagnie du conteur Richard Petitsigne et du 
dessinateur Olivier Supiot !

Tout au long de ce week-end, les mordus de 
bandes dessinées ont ainsi eu la joie et la chance de 
rencontrer ceux dont les dessins remplissent les albums 
qu’ils dévorent avec délice, et de repartir avec le 
précieux souvenir tant convoité…d’une dédicace 
unique !

Noémie Morlé-Devès (4ème)

A découvrir au CDI : 
la très originale BD d'Olivier Supiot, 

Le Cheval qui ne voulait plus être une 

œuvre d'art

  A la demande du musée du Louvre, l'auteur a imaginé 
l'aventure du cheval blanc, sorti du tableau peint par 
Géricault, qui décide de quitter son mur et de partir à 
l'aventure dans le musée, en quête de liberté et d'identité.
  Qui est-il vraiment ? Et puisqu'on lui dit qu'il en est une, 
qu'est-ce qu'une œuvre d'art au fonds ?



Ohé les fans de super-héros 

(et héroïnes) !

A vos agendas : voici les films qui vont bientôt sortir...

Si comme moi, vous attendez avec impatience les films Marvel et DC 
comics je vous présente la liste des films qui vont sortir en 2017 avec leurs date 
de sortie et un petit résumé. 

Pour ma part, ceux que j’attends le plus cette année sont Les gardiens 

de la galaxie 2, Spider Man : Homecoming et Thor : Ragnarok,  en attendant de 
retrouver tous ces héros dans Avengers 3 : Infinity War, qui sortira en 2018  !

Films Marvel :

- Logan / 2 mars 2017 : C'est l'ultime volet de la saga Wolverine.

- Les gardiens de la galaxie.  Vol.2  / 25 avril 2017 : Les Gardiens de la Galaxie 

Vol. 2  poursuit les aventures de l’équipe alors qu’ils traversent les confins du 
cosmos. Les Gardiens doivent se battre pour que leur nouvelle famille reste 
ensemble tandis qu’ils cherchent à percer le mystère de la véritable filiation de 
Star-Lord. De vieux ennemis deviennent de nouveaux alliés et des personnages 
appréciés des fans, issus des comics, viennent en aide à nos héros alors que 
l'univers cinématographique Marvel continue de se développer.

- Spider Man : Homecoming / 7 juillet 2017 : Suite aux événements de Captain 

America : Civil War,  Peter Parker,  un jeune lycéen fréquentant le lycée de 
Midtown va se servir de ses pouvoirs sous le masque de Spider-Man  pour lutter 
contre la criminalité qui ronge la ville de New York, tout en essayant de trouver 
un équilibre entre sa vie de lycéen, son amour secret pour Liz Allen et sa 
carrière de super-héros masqué. Mais avec la venue d'un nouveau super-vilain 
nommé le Vautour, Peter devra faire ses preuves en affrontant ce dernier pour 
prouver à Tony Stark qu'il peut être un membre des Avengers.

- Thor : Ragnarok  / 25 octobre 2017 : Thor est emprisonné de l’autre côté de 
l’univers sans son marteau Mjölnir, et doit rejoindre au plus vite Asgard, alors 
que le Ragnarok, la destruction de son monde natal, menace avec le retour de 
Hela. Sur son chemin, il devra prendre part à un combat l'opposant à son ancien 
allié des Avengers, Hulk.

Films DC Comics :

- Wonder Woman  / 7 juin 2017 : Avant Wonder Woman, il y avait Diana, 
princesse des Amazones, formée pour être une guerrière invincible. Élevée sur 
une île paradisiaque reculée, Diana quitte son foyer quand un pilote américain 
se crashe sur leurs rivages et parle d’un conflit massif qui fait rage dans le 
monde extérieur, convaincue qu’elle peut stopper la menace. Combattant aux 
côtés de cet homme dans une guerre qui doit mettre fin à toutes les guerres, 
Diana va découvrir l’étendue de ses pouvoirs… et son vrai destin.

- Justice league  / 16 novembre 2017 : Alimenté par sa foi restaurée en 
l’humanité et inspiré par l’acte désintéressé de Superman, Bruce Wayne sollicite 
l’aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour faire face à un ennemi encore 
plus grand. Ensemble, Batman et Wonder Woman vont rapidement travailler 
pour trouver et recruter une équipe de méta-humains capable de se dresser 
contre cette menace nouvellement éveillée. Mais en dépit de la formation sans 
précédent de cette ligue de héros – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg 
et The Flash – il pourrait déjà être trop tard pour sauver la planète d’un assaut 
aux proportions catastrophiques.

Eve H. (4ème)

Des films à voir !

RESUME :

Fin du XVIIIè siècle, dans un petit 
village français. Belle, jeune fille rêveuse et 
passionnée de littérature, vit avec son père, 
un vieil inventeur farfelu. S'étant perdu une 
nuit dans la fôret, ce dernier se réfugie au 
château de la Bête, qui le jette au cachot. 
Ne pouvant supporter de voir son père 
emprisonné, Belle accepte alors de prendre 
sa place, ignorant que sous le masque du 
monstre se cache un Prince Charmant 
tremblant d'amour pour elle, mais victime 
d'une terrible malédiction.

Réalisateur : Bill Condon
Acteurs : Emma Watson (Belle), Dan stevens 
(La Bête), Luke Evans (Gaston), Josh Gad 
(LeFou), Kevin Kline (Maurice, le père de 
Belle), Ewan McGregor (Lumière), Lan 
McKellen (Big Ben)... 

NOTRE AVIS :

Les acteurs sont tous très bons : 
Gaston , Maurice, Le Fou, Lumière, La 
Bête (très touchante), Belle ( jouée par 
Emma Watson qui a bien évolué depuis 
le premier épisode de la saga d'Harry 
Potter), …

Les costumes sont 
époustouflants et beaucoup plus 
impressionnants que dans le dessin 
animé. Nous avons adoré les décors car 
ils sont très réalistes, résultat : on se 
croirait presque dans le film. De 
nouvelles chansons entraînantes 
apparaissent et il y a quelques scènes 
ajoutées mais tout aussi géniales !

En tout cas le film est très beau 
et c'est une très bonne adaptation du 
dessin animé incontournable de notre 
enfance.

Marie Reynaud,Laura Cheronnet et 
Chloé Jimenez (4ème)

La Belle 
et 

la Bête



Ca se passe au collège  !
UN PEU DE POÉSIE...

Axel Deschamps et Inès de Varzala (6ème7) ont écrit ces poèmes inspirés, sur le thème  : «  Rêverie en 
regardant les nuages  » proposé par Mme Micheau, professeur de français.

Ciel Normand
Jour 1  : Villers-Sur-Mer

En Normandie, à côté de Villers-Sur-Mer,
J'observe le ciel de la maison de ma grand-mère,
Le temps est calme, le soleil se reflète sur la mer,

Aucun nuage à l'horizon en ce beau matin.
Le ciel est dégagé, j'aperçois Le Havre au loin,
Cette ville, j'y ai grandi, et je me souviens,

Dans le square, d'avoir souvent salué les cargots,
Les bateaux me répondaient en lançant des signaux
Avant de reprendre leur route direction Rio.

Mais soudain, le temps change, les oiseaux s'affolent en l'air,
Au milieu des gros nuages sombres, surgit un cerf.
Il met ses bottes et prend son fusil en un éclair,

Pour aller à la chasse au chasseur avec courage.
L'orage frappe, les coups de fusil volent, c'est un carnage,
Le cerf touche son ennemi en plain visage.

Jour 2  : Le Havre

Au-dessus du port havrais, un poisson apparaît,
Il frétille comme une sirène dans les lumières orangées,
Ses écailles reflètent despoints oranges, c'est un carrelet.

Puis soudain, sa tête s'allonge et le petit poisson
Sous le souffle des vents, devient un grand espadon.

Puis voilà qu'apparaît un homard combattant
Chargeant, avec ses pinces, l'espadon vaillant.
De ce combat ardent, le crustacé sort gagnant,

S'écroulant dans les nues, le vaincu est mis en pièces,
Des éclairs se détachent de son corps et se dispersent,

Le vent se lève, s'accélère et les chasse,
Mais avec volonté, ils se replacent
De sorte à construire une échelle montant vers l'espace.

Axel



Rêverie des nuages

Un petit canard sort de son nid
avec un air ahuri.

Tout d’un coup, il se métamorphose
en un grand dragon. Il crache

une épaisse fumée blanche,
qui lui fait dandiner des hanches.

Son corps se sépare en deux,
et dégage le grand ciel bleu.

Un cavalier arrive sur son cheval,
recherchant sa ville natale.

Une tempête arrive, et souffle un vent très fort ;
on ne voit plus que le ciel bleu et le soleil d’or.
Les nuages sont partis : ma rêverie est finie.

Inès



Un livre à dévorer :
VANGO, de Timothée de Fombelle

Vango est une série de seulement deux tomes, dont la lecture se révèle aussi fluide que celle d'Harry 
Potter! L'auteur, T. de Fombelle, s'est d'abord fait connaître grâce à «  Tobie Lolness ».

Résumé :
Paris, 1934. 
Vango fuit. Les balles sifflent à ses oreilles. Et si les tueurs n'existaient pas que dans son imagination ? 
Fuir. Toujours fuir, poussé par cet instinct mystérieux que les médecins appellent « paranoia ». Et que Vango 
appelle « survie ».
Il sait qu'il est traqué. Mais par qui ? Et pourquoi ? Quels sombres secrets renferme son passé ? Vango cherche la 
verité dans une fuite haletante et sans trève,  tandis que la guerre commence...

MON AVIS :
Un héros attachant, du suspens, de l'aventure, de l'humour et de l'amour...    Ecrit comme un thriller, ce roman 
d'aventure est à lire absolument !!!

Mais pour les ados, car c'est tout de même assez dur...

POURQUOI ON EN PARLE :
Selon la rumeur, le premier livre de T. de Fombelle, Tobie Lolness, le personnage qui a fait sa renommée, va être 
adapté au cinéma !Une bonne raison pour découvrir l'oeuvre de  l'auteur, un phénomène en France !

Je vous conseille (je les ai tous lus!!) : Tobie Lolness, Le livre de Perle, Celeste, ma planète, Victoria rêve, et Georgia,
fantastique conte musical.

Laure Thiabaud--Vespierre et Louise Combettes (6ème)



Entomophagie : des insectes au menu

J’ai testé pour vous… Les vers de farine en apéritif !

Bien que rebutants, voire tout simplement répugnants, les insectes s’incrustent telle une ombre furtive 
dans notre quotidien. Depuis quelques temps, ils sont partout ; à la télévision, dans nos discussions, et surtout, à 
quelques pas de nos assiettes… 

Aujourd’hui, dans un monde où chacun aspire à réfléchir à sa consommation et aux conséquences de 
l’élevage intensif sur l’environnement, il y a de fortes chances pour que nous ayons déjà la solution à tous nos 
problèmes, juste là, à nos pieds. Pour ce nouveau numéro tout chaud du journal de Camus, j’ai essayé (non sans 
un terrible effort…) cette expérience encore assez peu commune de croquer quelques vers de farine :

Bienvenue au restaurant « Au Petit Thaï », situé dans le cœur du Marais, au numéro 10 de la rue du Roi 
de Sicile. A l’entrée, le ton est donné par un carte où figurent fièrement les inscriptions « Nouveauté ! Nous vous 

proposons une salade d’insectes à la pomme verte et à la pâte de piment doux, des insectes apéritifs ou des 

sucettes d’insectes» Voilà de quoi se faire à l’idée que j’allais bien manger ce soir ! Par chance à l’intérieur, le 
menu se compose en majorité de mets davantage classiques qu’expérimentaux ! Tant mieux, je n’étais pas 
encore tout à fait prête à composer la totalité de mon repas de ces petites bêtes, inconnues de mon estomac.

Pendant que la serveuse thaïlandaise, tout sourire, nous mène à notre table, j’observe curieusement les 
assiettes avoisinantes… pas l’ombre d’une petite sauterelle, ou d’un scarabée en salade. Les gourmets ne doivent 
pas être très aventuriers ce soir. Tant mieux, ma découverte sera d’autant plus impressionnante ! Je me décide 
enfin pour des insectes en apéritif. Restons prudents, et l’expérience sucrée est bien loin de me convaincre, 
autant avec de la pomme qu’en sucette.

Après quelques temps, le plat tant attendu arrive. Je guette les yeux des personnes autour de nous. Que 
pensent-ils donc ? Nous trouvent-ils fous, ou sont-ils admiratifs de notre tentative ?

Accompagnés d’une soucoupe de sauce piquante, les petits asticots trônent, mais avec une pointe de 
nonchalance, dans le large plat. D’une couleur ocre brune, j’imaginerais presque qu’ils se tortillent tous 
ensemble. Pourtant, grillés comme ils sont, ils ne risquent pas de bouger !

Alors, d’une main hésitante, je me lance la première. Très légers, ils croquent sous la dent. Fin goût salé, 
mais vraiment pas grand-chose. Je suis presque déçue. Je ne peux pas dire que ça ait une saveur définie. C’est 
assez fade, et un peu insignifiant. Bref, je ne suis pas vraiment convaincue. Pour la valeur nutritionnelle, il 
faudrait sûrement en manger des dizaines pour avoir le ventre plein…Peut-être réduits en poudre délivreraient-
ils leur pouvoir protéiné, mais ils valent autant que de simples chips (en moins gras !). Je commence alors à 
réfléchir à toutes les choses que l’on pourrait faire dans le futur avec ces minuscules vers de farine. Des pâtes, du 
pain, des gâteaux, mais dans un rôle de base plus que dans un aliment unique, probablement !

(Si cet article t’a intéressé, n’hésite pas à aller visiter mon blog de-cultura.tumblr.com, où un article 
complémentaire t’attend !)

Noémie Morlé-Deves (4ème)



Teste tes connaissances sur...

la mythologie grecque

1) Quelle est la réponse d’Œdipe à l'énigme du Sphinx « J'ai quatre pattes le matin, deux le midi et trois le 
soir. Qui suis-je ? » 
…............................ 

2) Qui a mangé ses enfants qui venaient de naître ?
Cronos
Pontos
Prométhée

3) Pourquoi Achille n'est vulnérable  qu'au talon ?
Car il n'a trempé que son talon dans le Styx
Car sa mère l'a tenu par le talon pour le baigner dans le Styx 
Car Héphaïstos l'a maudit

4) Quelle est l'intrus parmi ces travaux d’Héraclès ?
Dompter Cerbère 
Vaincre Charybde et Scylla
Ramener trois pommes d'or du jardin des Hespérides 

5) Quelles sont les particularités de Méduse ? (plusieurs réponses possibles)
Elle est magnifique 
Elle a des cheveux de serpent
Elle a tué Persée
Elle pétrifie avec son regard

6) En quel matériau le roi Midas change les objets quand il les touche ?
…............................ 

7) Poséidon est le dieu : (Plusieurs réponses possibles)
De l'eau
Des tremblements de terre
Des tornades

8) Quelle est l'arme magique d’Hadès ?
Le casque d'invisibilité
Le trident
L'éclair

9) Combien y a-t-il de titans ?
…............................ 

10) Qui est sorti de la tête de Zeus ?
Athéna
Dionysos
Arès

11) Qui sont les deux dieux jumeaux ?
Arthemis et Apollon
Athéna et Dionysos 

Renaud Huon-Lauriot et Ilias Benazzouz (6ème)

Illustration 2: 

tête de 

Méduse, par 

Le Caravaggio

Illustration 1: Œdipe 

face au sphinx, musée du 

Louvre



Réponses du Quiz !

1) L'Homme car bébé on marche a 4 pattes, adulte on marche sur 2 pieds, puis à trois pattes comme un 
vieillard avec sa canne.

2) Cronos : le roi des Titans, l'époux de sa sœur Rhéa et le père 
de Zeus, Poséidon, Hadès, Héra, Déméter et Hestia. Il a été assimilé à Saturne dans la mythologie romaine.
Il avala ses enfants pour que la prophétie annoncant qu'un de ses enfants le détrônerait ne se réalise pas. 
Mais Rhéa remplaça Zeus par une pierre, et celui-ci réalisa la prophétie.

3) Sa mère l'a trempé dans le Styx pour qu'il devienne invulnérable, en le tenant par le talon. Ce héros grec 
sera tué lors de la célèbre guerre de Troie, d'une flèche... dans le talon, son seul point faible.

4) Charybde et Scylla.

5) Maudite par Athéna, elle a maintenant des cheveux de serpent et son regard pétrifie tout mortel qui la 
regarde. Décapitée par Persée, sa tête ornera le bouclier d'Athéna.

6) En or, suite au vœu que Dyonisos lui a ccordé pour le remercier.

7) C'est le dieu des mers et des océans , et des tremblements de terre : il est aussi appelé l' « Ebranleur de 
sols ».

8) Le casque d’invisibilité (la kunée en grec), qui rend invisible aux yeux des mortels et des dieux. Persée aussi
s'en est servi, pour battre Méduse.

9) Douze, comme les dieux. Ces divinités géantes, fils de Gaïa et d'Ournanos, ont précédé les dieux de 
l'Olympe.

10) Athéna, sortie toute armée du crâne de son père.

11) Arthemis et Apollon, enfants de Zeus et Léto.

Persée pétrifiant Phinée 

H. TARAVAL (1766)

© Château de Versailles 



Le courrier du cœur

«     Je soupçonne mon petit-ami de me tromper… Que faire     ?!     »

Réponse de Pink :
Vous savez dans un couple, la confiance est primordiale, faites-lui confiance ! Il suffit d'en parler. 

Entamez une grande et longue discussion sur votre couple et soyez à son écoute, surtout. Si cette 
méthode ne fonctionne pas, allez voir un(e) thérapeute de couple, qui vous aidera à régler votre léger 
malentendu. Ah oui! Et si un jour, après votre 14e consultation chez le thérapeute,  il quitte la maison, 
pour rejoindre sa maîtresse, laissez-le faire, il mérite bien un peu de bonheur!

Signé Pink,
  devise : voir la vie en positif (et en rose!:)

Réponse de Red : 
Si vous soupçonnez votre petit ami de vous tromper, cherchez à le savoir par tous les moyens. 

Pour commencer, fouillez son téléphone, si vous ne trouvez rien continuez votre recherche, mais si vos 
soupçons sont exacts mettez-le à la porte. Si vous n'avez rien trouvé installez un traceur sur son 
téléphone pour surveiller ses déplacements. Si cela ne donne toujours rien, il faut passer à  la vitesse 
supérieure, pour cela recrutez un détective privé. Si toutes ces tentatives sont veines c'est qu'il a trop 
bien caché les preuves... donc quittez-le.

Signé Red,
  devise : ne vous laissez jamais avoir.

«     Je crois que je suis amoureuse de mon meilleur ami, que faire     ?     »

Réponse de Pink : 
Votre meilleur ami, peut-être depuis votre enfance, est tout pour vous. Mais, du jour au 

lendemain tout bascule, vous l'aimez. Tentez votre chance, ça vaut le coup ! Au pire, s'il vous rejette vous
avez d'autres amis vous vous passerez de lui ! Il faut le laisser prendre ses décisions seul, il est grand. 
N'oubliez pas qu'il y a toujours de l'espoir, foncez !

Signé Pink,
  devise : voir la vie en positif (et en rose!:)

réponse de Red :
C'est la catastrophe. Ca risquerait de tout gâcher. Il ne faut surtout pas lui dire, sinon tout sera 

fini !!! vous pourrez dire au revoir à votre amitié. Qu'il dise oui ou non ça changera tout. Un mec ne veut 
pas sortir avec sa meilleure amie sinon il n'aurait pas fait de vous sa meilleure amie. Abandonnez avant 
d'être submergée de sentiments inutiles qui font plus mal qu'autre chose. Si vous tentez quand même le 
coup, il ne faut pas se plaindre qu'il ne veuille plus de vous comme amie !!!

Signé Red
  devise : ne vous laissez jamais avoir.  



Le saviez-vous ?



Le vrai faux horoscope du collège 

Taureau

Amour : Vous qui êtes taureau, la chance ne vous sourira pas
cette année, l'amour ne sera pas au rendez-vous, et si vous êtes
en couple, celui-ci se détériorera.

Travail : Les mauvaises notes et les mots s'accumulent, il faudrait
vite se ressaisir avant d'atteindre le point de non retour.

Amitié : Vos amis vous lâchent mais n'ayez pas peur, vous serez
toujours le chouchou du prof de maths (il a toujours aimé les
petits roux.) Oh vous n'êtes pas roux, dommage pour vous.     

Miss Eye,  notre astrologue renommée (depuis la semaine dernière).

***Attention, notre vénérable astrologue précise que si votre prénom commence par un Y et qu'en plus vous avez 
un hamster nain, vous n'êtes pas concernés par ces prévisions astrales. Un destin bien plus terrible vous attend.

La BD d'Antoine (5ème)

Le journal en couleurs et plus d'articles 

sur le blog

« Les news de Camus »
L'atelier Journal est encadré par 

Mme Pourtalet


