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Les élèves de l’Atelier

Médias sont fiers de vous

présenter

cette PapaRevue !

L’  É  DITO
des rédacteurs en chef

par Elsa et Matthias

Tous les jeudi midi, les élèves de
l’atelier  Médias  se  retrouvent  au
CDI  pour  créer  et  publier  votre
journal Paparevue.
Le  but  pour  ce  2e numéro  :
informer les élèves et les visiteurs
de la Journée Portes Ouvertes, de
l’actualité du collège.
Le  numéro  précédent  est  sorti
l’année  dernière  en  juin  pour  la
fête  du  collège,  avec  l’aide  de
l’atelier CDI et des rédacteurs en
chef, dont certains membres sont
restés cette année.
Regardez  bien  le  bandeau  de
votre  PapaRevue  n°2 :  il  y  a  un
nouveau logo du journal, créé par
Gabriel.  Nous avons  envie  de  le
changer chaque année !
Nous espérons de tout cœur que
ce numéro va vous plaire.
Bonne lecture !
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L’ACTU DU COLLÈGE

La JPO, c’est du boulot     !
A l'approche de la JPO du 26 janvier 2019 ,

nous avons interviewé M. Siffre,
Principal du collège  depuis la rentrée 2017 :

Qui vient au collège pour la JPO ?
Pour  visiter  le  collège,  il  faut  être invité :  ce  sont
principalement les futurs 6èmes et leurs parents. Ils
viennent des écoles Buffon, Léon Bourgeois A et B,
et  Henri  Martin.  Il  y  a  aussi  des  collégiens  qui
veulent présenter l’établissement à leurs familles, et
même  d’anciens  élèves  qui  viennent  avec  leurs
cadets, pour dire bonjour à leurs professeurs !

Pourquoi  la  JPO  a-t-elle  lieu  en  janvier ?
Pourquoi pas à un autre moment de l'année ?
Janvier-février, c'est la période des portes ouvertes
dans  de  nombreux  établissements :  lycées,
universités… A cette date, cette JPO permet aussi
de rassurer des parents inquiets si leurs enfants ont
été refusés dans un collège privé.

Comment cette matinée se prépare-t-elle ?
Les  élèves  participent  beaucoup.  D'abord  des
3èmes : deux classes, dès décembre, réalisent en
cours d'Art Plastiques les affiches et invitations. Il y
a  aussi  les  élèves  des  différents  ateliers,  qui
présentent  ce  qu'ils  font,  guidés  par  leurs
professeurs. Enfin, les élèves délégués de classes
et  du  CVC accueillent  et  font  visiter,  sous  la
direction de Mme Durand, la CPE. N’oublions pas
les réunions de préparation entre professeurs pour
choisir les salles, les façons de mettre en valeur le
travail et les projets de classe.

Le programme est chargé !
Oui ! En parallèle des visites dans les salles, il y a
des  démonstrations :  zumba,  chants,  relaxation,
concours sportifs… Sans oublier les élèves élus au
FSE qui tiendront un petit stand. Les sous récoltés
financeront  en  partie  sorties  culturelles  (cinéma,
théâtre, musées), événements (bal des 3e, fête du
collège en juin, journée de l’Elégance), et voyages
(Pays-Basque en 5e, Espagne en 4e, et Strasbourg
en 3e)

Grégoire, Inès

Pour les futurs collégiens     qui lisent cet article     :
voici un petit lexique de mots bizarres     :

CPE  (Conseillère  Principale  d’Education) :  elle  fait  attention  à
l’harmonie dans la scolarité de chaque collégien.
CVC (Conseil de Vie Collégienne) : élus pour 2 ans, ils organisent des
projets : Silence, on lit !, Journée de l’Elégance...
FSE :  Foyer  Socio-Educatif) :  comme  la  coopérative  de  l’école
élémentaire.

Historique du collège
Entrevue avec la Principale adjointe Mme de Vos.

Certains disent que le collège a ouvert en 2008,
d’autres en 2010. Quelle est la vraie date ?
C’est en 2010 que le collège a vraiment ouvert..
En  septembre  2008,  le  collège  Henri  Dunant
(maintenant  il  s’appelle  Marguerite  Duras)  a
commencé  à  être  reconstruit.  Ses  élèves  et  son
personnel  ont  utilisé  les  bâtiments  de
Paparemborde,  pendant  les  deux  ans  de  la
reconstruction. 

Pourquoi un collège dans ce quartier ?
Le  Conseil  Départemental  savait  qu’il  y  avait
beaucoup de demandes, et de l’espace non utilisé.
Le  projet  a  commencé  quand  les  6èmes  de  la
rentrée 2010 étaient en maternelle !

Pourquoi « Robert Paparemborde » ?
C’est  un  rugbyman,  entraîneur  et  président  du
Racing Club de Colombes dans les années 1980-
1990.

Y a-t-il toujours eu autant d’élèves ?
Non : le nombre d’élèves a augmenté d’année en
année.  Vous  êtes  aujourd’hui  550.  La  première
année, il y avait une classe de 3e, une classe de 4e,
3 classes de 5e, et les 6e étaient toutes là (la « carte
scolaire » était obligatoirement respectée).

Victor C.



DOSSIER : Les activités formidables du collège !

Les «     activités     »
Les  ateliers,  la  chorale  et  l’AS
existent  au  collège  depuis  son
ouverture.  Les  professeurs
volontaires  se  proposent  en
septembre,  pour  les  faire  durant
toute l’année.
Pour les élèves, ces activités sont
gratuites :  les  professeurs  sont
payés  par  le  collège,  ou  par  le
Conseil  Départemental  qui  les
encourage.
Ces  activités  intéressent
beaucoup  d’élèves,  qui  s’y
épanouissent.  Ils  rencontrent  des
professeurs  qui  ne  sont  pas
forcément  les  leurs,  se  font  de
nouveaux camarades, apprennent
et grandissent, tout simplement !

Inès, Grégoire

Tout savoir sur

comment se relaxer
Relaxation et zumba : deux façons

de prendre soin de soi,
avec les autres !

  
Nous,  journalistes  de  l’Atelier
Médias,  Sérine  et  Cenda,  nous
participons à  l’Atelier  Relaxation,
chaque  lundi  à  12H30.  Nous
aimons  ce  moment car  il  nous
détend après avoir mangé !
Nous  sommes 20 :  18  filles  et  2
garçons – en majorité des 6e.
L'atelier  se  passe  dans  le
gymnase.  « L'année  dernière,
c’était  dans  une salle  de  classe.
Maintenant, l’endroit est beaucoup
plus relaxant car il y a des tapis et
on  peut  descendre  les  volets. »
nous explique Madame Casali,  la
professeure qui anime cet atelier.

A chaque début de l’atelier,  nous
enlevons  nos  chaussures  puis
nous nous installons sur les tapis.
Ça  ne  nous  a  pas  surpris  la
première fois : on s’y attendait un
peu. Au début du cours, on se sent
excité...  et  à  la  fin  on  se  sent
reposé et calme !

Mme  Casali  anime  cet  atelier
depuis  2016.  Pour  relaxer  les
personnes après avoir mangé. Elle
nous  précise :  «  Je  n’ai  pas  de
diplôme,  parce  que  ça  n’existe
pas.  Mais  j’ai  suivi  plusieurs
formations  qui  m’ont  permise
d’acquérir  des  techniques  de
relaxation ». Elle  le  fait  d’ailleurs
aussi au début de chacun de ses
cours  d’Anglais :  elle  nous
demande de poser  les  pieds par
terre, de mettre les mains sur les
cuisses et de fermer les yeux pour
qu’on puisse se relaxer.  Cela fait
du  bien  à  toute  la  classe.  Nous
pouvons,  après,  bien  nous
concentrer pour le cours d’anglais.

C’est  une  façon  originale  de
gagner en calme, en bien-être et
en  concentration !…  comme  les
20  autres  élèves  (18  filles  et  2
garçons, également) qui font de la
zumba chaque vendredi à 16H30,
avec encore Mme Casali.

Quel  est  le  rapport  entre  la
relaxation et la zumba ?
« Ce  sont  deux  activités  qui
permettent de libérer les tensions
et donc de se relaxer ! L’important
c’est  de  bien  respirer.  Dans  les
deux  cas,  les  élèves  peuvent
penser à autre chose et se vider la
tête ».
Lundi,  relaxation…  et  vendredi,
zumba… Quelles belles façons de
commencer et finir la semaine de
cours !

Cenda, Sérine

L’A.S
Par Recla

Je  me  suis  inscrit  à  l’AS
(Association  Sportive)  Basket  car
je n’avais rien à faire à la maison à
ce  moment-là :  mercredi,  13h30-
14h50.  J’aime  bien,  c’est
amusant !  Je  découvre  les
techniques de ce sport. Il y a des
tournois avec d’autres AS. Le but,
c’est d’aller au tournoi général.
J’ai  rencontré  les  professeurs
d’EPS, et je les ai interviewés :

Pourquoi  avez-vous  créé  l’AS
basket ?
Parce qu’il y a un terrain de basket
au  collège,  et  beaucoup  de
basketteurs  parmi  les  élèves  de
l’AS.

Comment  choisissez-vous  les
sports  que  vous  proposez  à
l’AS ?
On  parle  à  tout  le  monde,  à  la
rentrée avec la Journée du Sport
Scolaire. Le basket et le volley-ball
sont des sports d’équipe. Le step
aussi, sous une forme qui convient
mieux à certains élèves.

Y  a-t-il  des  tournois ?  Avec
quelles autres équipes ?
On participe  à  des tournois  avec
d’autres AS du département.

Qui est inscrit à l’AS ?
Sur les 140 élèves inscrits à l’AS
cette  année,  il  y  a  plus  de  filles
que de garçons, et une majorité de
6èmes. Quand
on s’inscrit à l’AS,
on paie 10 euros
pour l’année.
On peut utiliser les
sous du « Pass+ »
offert  par  le  Conseil
Départemental.

Les  élèves  de  l’AS  ont  vendu
des chocolats en fin d’année…
Les  euros  récoltés  servent  à
financer  une  sortie  AS  en  fin
d’année scolaire, et  à acheter du
matériel de sport.



La chorale
Par  Cloée :  Le  lundi,  de  16h30 à
17h30,  nous  sommes  une  petite
vingtaine  à  la  chorale.  C’est  la
professeure de Musique qui anime
nos chants.
Nous chantons  par  exemple :  La
cintura  d’Alvaro Soler,  La Bamba,
Roule de Soprano,  Face à la mer
de Calogero & Passi.
Je

trouve  qu’il  y  a  une  bonne
ambiance.  Les  musiques  sont
entraînantes.  Certains  peuvent
chanter  en  solo.  Nos  voix  sont
parfois  si  belles  qu’on  a  des
larmes !

Et si on lisait     ?     !
Avez-vous lu Colombes Le Mag
de décembre 2018 ?
Dans la rubrique « Quartier », il  y
a un article sur « Silence, on lit ! »
et  d’autres  actions  autour  de  la
lecture ! 

«     Hallo     ! Wer bist Du     ? "

"- Ich bin Victor »… «  Ich bin
Cenda »… « Ich bin Romain... »

Nous sommes une douzaine de 6ᵉ
à participer à l' atelier d' Allemand,
chaque mardi  midi !
On apprend un peu l'histoire de l'
Allemagne  (  l'origine  du  Père
Noël , quelques  personnalités, )et
des mots et des phrases grâce à
des chansons ou des poèmes ("O
tannenbaum", "Laterne , Laterne").

Si on choisit l'Allemand en 5e, on
n'aura  pas  vraiment  le  temps
d'apprendre  un  peu  la  culture
allemande.  Romain précise :  "En
plus,  il  ne  faut  pas  prendre
d'avance  en  langue,  car  c'est
l'année  prochaine  qu'on
l'apprendra  vraiment"  (avec  2h30
de cours par semaine).

L'  Allemand  parait  compliqué  au
début , mais on a compris qu'il y a
peu  d'exceptions  en  grammaire.
Donc  finalement,  ça  n'est  pas  si
dificile que ça en a l'air !

                              Victor, Oscar

Pour  comprendre  cet  Allemand,  lisez  les
blagues de l'avant-dernière page ! 

L’Aventure des écritures
Recla interviewe Eva, 5e.
Que fais-tu à cet atelier ?
De  la  calligraphie,  des
enluminures,  de  l’argile,  des
emballages japonais. Mme André,
professeure de Français, aime tout
cela.  Elle  nous  donne  donc  de
bons conseils.

Qu’est-ce qui  te  plaît  dans cet
atelier ?
J’adore les activités manuelles. 
Cela m’a donné envie de venir, 
quand des amies me l’ont 
conseillé.

Une webradio au collège
Par  Julien : Rencontre  avec  Ronan
et  Bastien,  qui  ont  participé
comme  moi  à  une  des  deux
premières  émissions  de  « Radio
Double Pa » !

D’où vient ce nom ?
Car  il  y  a  deux  « pa »  dans
« Papa-remborde ».  Quand  on  a
préparé  notre  émission  avec  la
documentaliste, elle nous a invités
à proposer des noms. On s’est fixé
sur celui-là !

Votre  émission  parle  de  votre
sortie à la Maison Victor Hugo…
Oui : c’est important que les gens
sachent  des  choses  sur  un  très
grand homme français. Trouvez le
lien vers notre émission à la page
8 de cette PapaRevue !

Combien  de  temps  ce  travail
vous a-t-il occupés ?
On est quatre à s’être retrouvés au
CDI  sur  notre  temps  libre :  deux
fois 1h30 pour l’écriture (en faisant
attention  à  écrire  pour  être
entendus),  et  les  relecture-
répétition-enregistrement. Enfin, le
montage  de  notre  émission  et
celle  des  4B  a  encore  occupé
Ronan une bonne heure.

Vous  prévoyez  un  nouveau
djingle pour « Double Pa » !
Oui !  Le  djingle  qu’on  a  utilisé  a
été  choisi  par  une classe qui  en
2016  a  enregistré  des  émissions
sur le Vendée Globe (une course
de  bateaux) :
RadioKatra.
On veut un nouveau
djingle : notre 
professeur du Musique
nous aide… Patience !

Atelier Médias
Par Cenda, Cléo, Inès

Chaque jeudi midi,  21 élèves (13
graçons  et  8  filles)  se  retrouvent
au  CDI  ou  en  salle  multimédia
pour préparer PapaRevue.
Inès explique : « On décide qui va
faire quoi, avec notre professeure
documentaliste :  c’est  une
conférence de rédaction. Ensuite,
on  tape  nos  articles  sur
l’ordinateur,  on  cherche  des
images,  et  elle  les  met  dans  le
journal».
Cléo  et  Cenda  ajoutent :  « Ca
nous plaît d’écrire des articles sur
ce qu’on aime,  de  parler  de  nos
lectures.  C’est  une  façon  de
s’amuser qui nous plaît ! »
Etape  parallèle  pour  ces  élèves,
motivés  par  la  réalisation  du  n°
suivant  de  PapaRevue  et
d’émissions  de  webradio :
découvrir des médias, repérer des
façons de faire et présenter l’info !



LES COULISSES DU COLLÈGE

Des 5èmes au Mexique     !
Par Cloée, Laura, Elsa

Vendredi 12 octobre 2018, les 5A,
5B  et  5F  sont  allées  au  cinéma
l'Hélios pour voir le film  Coco en
espagnol, sous titré en français. 

 
Ce qu’on a ressenti :
Beaucoup  d’émotion !  J’ai  trouvé
qu’il  y  avait  beaucoup  de
couleurs ; beaucoup d’imagination,
ainsi que de beaux décors (Laura).
C’est un beau film, j’ai appris plein
de  choses  sur  la  culture
mexicaine :  leur  musique et  leurs
croyances  (Elsa).  C’était  cool !
(Cloée)

Sur  le  chemin  vers  le  cinéma,
on  portait  des  masques
mexicains...
Ce  sont  des  « Calavera » :  des
masques  comme  ceux  que  les
mexicains  portent,  le  jour  de  la
Fête des morts (2 novembre).  Ca
nous a gênées ! On a bien rigolé -
surtout quand un bus s’est arrêté
devant nous !  (trop gênant) !  Nos
masques  sont  maintenant  chez
nous,  et  notre  photo  de  groupe
masqué est devant les salles 109
et  201.
Avec  ce  film,  en  cours
d’Espagnol,  nous  avons  parlé
de  la  Fête  des  morts  au
Mexique :  « Dia  de  Muertos ».
C’est  une  fête  familiale  joyeuse :
bonbons, têtes de mort en sucre,
et  les  Mexicains  vont  dans  les
cimetières  pour  manger  sur  les
tombes,  danser  et  chanter.  Dans
le film, on voit les gens qui mettent
des  pétales  entre  les  tombes  de
leurs morts  et  leur maison :  c’est

pour les guider jusque chez eux,
comme  s’ils  redevenaient  vivants
ce jour-là !

En arts-plastiques, nous avons
fabriqué  des  « alebrijes »
(hybrides). Au  Mexique,  ces
sculptures  représentent  des
animaux réels ou fantastiques,  et
le caractère de leur « maître ». Il y
en a une qui est très importante à
la Fête des Morts.

En musique,  nous avons chanté
Recuerdame (la chanson du film :
« Ne m’oublie pas »). Nous avons
appris  que  les  Mexicains  aiment
les  «mariachis » :  il  y  a  de
nombreux  instruments  –  par
exemple en même temps : guitare,
batterie,  violon,  trompette,
saxophone, trombone à coulisse !
Les  voix  se  mélangent,  avec
parfois  des  cris.  Musiciens  et
chanteurs  portent  de  grands
chapeaux  (« sombreros »),  de
beaux  costumes  (« traje »)  et  ils
tapent  des  pieds  avec  des
chaussures  spéciales
(« zapateados »).

C’est un travail intéressant !
Si on veut et si on s’en souvient,
on pourra en parler en 3ème, lors
de  notre  oral  de  brevet  des
collèges. On a découvert un peu la
culture mexicaine !

Des 5èmes et l’espace     !
Par Recla

Vendredi 16 décembre, les 5C, D
et E sont partis regarder
16  levers  de  soleil avec  leurs
professeurs  de  Sciences-
Physiques,  au  cinéma  L’Hélios.
Dans cette matière,  en 5ème, on
étudie un peu l’astronomie.

C’est  l’histoire  de  l’astronaute
français Thomas Pesquet, qui  est
parti  rejoindre  la  Station  Spatiale
Internationale  (ISS)  pendant  6
mois, entre novembre 2016 et juin

2017. C’était sa première mission
spatiale – avec lui, il y avait aussi
une américaine et un russe.

L’ISS est  à  450 kilomètres de la
Terre.  Dedans,  les  astronautes
viennent de différents pays. Ils font
des expériences scientifiques pour
voir comment l’être humain réagit
en  état  d’apesanteur  (quand  on
« flotte »  dans  l’air).  Ils  sortent
dans  l’espace  pour  vérifier  que
l’équipement tient bien, et pour le
réparer ou l’améliorer. Ces sorties
ont  l’air  dangereuses :  lors  d’une
sortie  de  Thomas  Pesquet,  un
morceau s’est  détaché,  on l’a  vu
s’éloigner doucement.

Dans  le  film,  on  voit  Thomas
Pesquet avant son voyage, à son
retour sur Terre, et surtout quand il
est  dans  l’ISS :  il  répond  à  des
questions  d’enfants,  il  joue  du
saxophone, il joue avec une bulle
d’eau qui flotte devant lui, il fait du
sport pour se muscler, il avance en
flottant  dans  l’ISS,  il  fait  des
expériences.

Ce  film  était  un  peu  long,  et  on
entendait des poèmes qu’on avait
du mal à comprendre et qui nous
ennuyaient.  Mais  on a bien aimé
les images de l’espace, de la Terre
vue de l’espace, et de l’ISS !



Des 6èmes au Louvre     !
Le lundi 26 novembre 2018, les 6
A  et  B  sont  allés  en  sortie  au
Louvre, car nos classes sont des
«classes Archéologie » !
Nous   avons  vu  des  œuvres
précises,  qu’on a étudiées avant,
en  faisant  des  recherches  au
collège, en salle Multimédia.

Après  la  visite,  nous  avons
interrogé  les  élèves  des  deux
classes  sur  leurs  œuvres
préférées.  Comme  nous  aimons
faire  des  statistiques  et  des
camemberts, voilà le résultat :

La  majorité  des  élèves  a  préféré
Le  Sphinx.   Ce  Sphinx  (moitié
homme, moitié lion) est imposant
par sa taille : 1,5m de long, 5m de
largeur,  1,80m de hauteur !  Il  est
fait en granite poli , est il est très
vieux  (la  partie  la  plus  ancienne
date de -2600!).

Nous  avons  interviewé  notre
professeure  de  Français,  à
l’origine  de  notre  projet
Archéologie :

Pourquoi cette sortie ?
Nous  avons  la  chance  d’être  à
proximité  de  Paris  et  de  ses
musées !  Nous  avons  choisi  le
musée le plus emblématique et qui
comporte de nombreuses œuvres
en  lien  avec  les  programmes de
Français et d’Histoire. La culture et
le savoir se développent aussi en
dehors des salles de classe. 
De  plus,  pour  certains  élèves,  il
s’agissait de leur premier musée. Il
faut  donner  cette  envie  de
fréquenter les musées, d’oser aller
à la rencontre des œuvres, et se
rendre  compte  que  les

connaissances apprises en classe
permettent de comprendre l’art. 
Pourquoi  avoir  choisi  le
département  des  antiquités
égyptiennes  et  celui  des
antiquités grecques ?
La  mythologie  grecque  est
enseignée  en  cours  de  Français
au cycle 3 (CM1-CM2-6ème) depuis
des années. Elle ne se cantonne
pas uniquement aux textes, mais a
inspiré les arts de l’Antiquité à nos
jours.  Les  antiquités  grecques  et
romaines,  et  notamment  les
céramiques,  sont  des  galeries
souvent  moins  visitées  que  la
statuaire,  moins  connues.  Il

s’agissait  donc  de  découvrir
des  œuvres  tout  en
reconnaissant  les  récits
fondateurs  de  la  culture
européenne. 

Qui paie la sortie ?
Le Louvre est  gratuit  pour  les
mineurs  et  les  professeurs.
C’est  une  chance !  J’espère
que  les  élèves  y  retourneront
car il reste de nombreux chefs
d’œuvre  à  découvrir !  Le

collège a pu financer le transport
en car.

Les 6A et les 6B vont-ils visiter
d’autres musées ? lesquels ?
Deux  autres  sorties  sont  en
préparation…  Pour  le  moment,
c’est Top Secret !

Basile,
Raphaël

     Le Sphinx du Louvre.

3èmes     : Attention     !

A  l’automne,  les  3èmes  ont
rencontré  une  policière  anti-
drogue. Selon elle, il y a plein de
fausses rumeurs (des « infox », ou
« fake news »), et les jeunes sont

le plus concernés par les drogues.
Voilà mes souvenirs : 

Qu’est ce qu’une drogue ?
Selon  l’O.M.S.  (Organisation
Mondiale  de la  Santé),  c’est  une
substance naturelle ou synthétique
(fabriquée) qui donne un risque de
dépendance.  Elle  est  nocive
(mauvaise),  psychoactive  (a  des
effets  sur  les  nerfs  et  la
conscience),  et  illicite  (interdite,
mais réglementée).

Une cigarette, c’est... ?
…  4000  substances,  dont  2000
nocives.  La  principale  est  la
nicotine,  qui  agit  sur  le  cerveau.
Dès  les  premières  cigarettes,  on
ne peut plus s’en passer.

Et la chicha ?
1 Chicha = 1 Cigarette.  L’eau ne
filtre pas les goudrons. Il y a une
production  plus  importante  de
substance nocive.

Quels  sont  les  risques
encourus   après  une
consommation d’alcool ?
Coma,  accidents  routiers,  et
violences  (verbales,  physiques,
sexuelles).

Quels effets ont le cannabis ?
Dépendance,  dépression,  baisse
de  concentration  de  Q.I
(intelligence) et de mémoire.

Pourquoi les jeunes peuvent-ils
être tentés ?
Parce que c’est un âge où on teste
les limites, on a parfois du mal à
se  situer  par  rapport  aux  autres,
on  veut  provoquer… On peut  se
laisser tenter ou influencer, surtout
s’il n’y a plus ou pas de dialogue
avec des adultes de confiance, et
si  on  n’est  pas  informé  sur  les
effets de ces drogues.

Gabriel

Pixabay.com.

Sphinx Scribe accroupi

Divine adoratrice Momie

Bateau Dieu Bes

Je ne sais pas



Les jeux de Smaïl     !

« Je  propose  un  atelier  libre  sur
les  mots  flêchés  et  les  sudokus.
C’est  ouvert  à  tous  les  élèves
mais  aussi  pour  les  adultes  du
collège ». C’est Smaïl qui parle, un
des  Assistants  d’Education
(surveillants) du collège.

Ton activité a-t-elle du succès ?
Vous  êtes  de  plus  en  plus
nombreux à m’en réclamer. Je les
mets dans un classeur, il  faut me
le demander. On pourrait penser à
un concours, « pour le fun » !
Les  meilleurs  jeux  sont  les  jeux
mathématiques  et  ceux  de
raisonnement  logiques.  Le  jeu
dont  je  suis  le  plus  fier  est  les
mots  fléchés :  j’en  affiche  4
chaque  semaine  dans  le  bureau
de la  Vie  Scolaire  (4 niveaux de
difficulté).  Chacun  peut  les
compléter quand il passe !

Pourquoi  proposes-tu  cette
activité ?
Parce que ces jeux développent la
réflexion :  les  problèmes
rencontrés  par  les  élèves
poussent  à  l’observation  et  à
l’analyse.
Mon  but  est  de  créer  une
dynamique au collège,  de rendre
plus  dynamique  le  temps  de
permanence,  en  créant  de
l’amusement  tout  en  enrichissant
notre cerveau.

Jules

Vive la laïcité     !
Par Cléo, Cenda et Elsa

La  laïcité  est  le  principe  de  la
séparation  entre  la religion et
l'État. Elle permet à une personne
de notre pays de  choisir ou non
une religion,  d’avoir  telle  ou telle
idée – librement et sans peur.
Le  9  décembre,  c’est  la  Journée
Nationale de la Laïcité en France 
(en souvenir  d’une loi  qui sépare
l’État de la religion).

Pour  célébrer  cet  événement,
chaque classe de 6ème a réalisé
en  cours  d’EMC  quatre  courts-
métrages  (2  à  5  minutes) :  la
laïcité et un autre thème de notre
république (la  liberté,  ou  l’égalité,
ou la fraternité) et un dernier film
sur son histoire.
Cléo et Cenda racontent :  « Nous
avons  aimé  réaliser  ces  films,
écrire  les  scenarios  et  tourner
dans  le  collège  (nous  avons
même pu tourner dans le bureau
du Principal!)  Pour certains films,
nous  avons  utilisé  un  fond  vert.
Nous  avons  filmé  avec  un
téléphone,  et  utilisé  des
accessoires comme  des
perruques,  costumes,  casques ».
Lundi  17  décembre,  leur  classe
les  a  présentés  à  l’école  Léon
Bourgeois A.

Ce travail  autour de la laïcité est
en effet un projet entre écoles et
collège. « Un vendredi, des élèves
de  plusieurs  niveaux  de  Léon
Bourgeois se sont retrouvés dans
notre  collège,  explique  Elsa,
déléguée du CVC. Ils sont passés
dans  plusieurs  classes  pour
chanter une chanson, sur l’air  de
« Champs  Elysées » :  « La
laïcité ». C’était marrant, car on a
aussi  chanté  le  refrain  en  levant
les  bras  et  en  les  balançant  de
gauche  à  droite  en  rythme ».
Chantez le refrain ! :

« La laïcité, la laïcité !
(badabadabam!)

A l’école ou en récré,
dans la classe ou au goûter,
n’hésitez pas à en parler…

d’la laïcité ! »

Le CVC est élégant     !
Par Laura : 

Le  Principal  Mr  Siffre  a  donné
l’idée d’organiser  une journée de
l’élégance. Ce sont les élèves élus
du  CVC  qui  l’ont  mis  en  place,
avec  la  CPE,  la  médiatrice  et
quelques  professeurs.  Cette
journée a eu lieu juste  avant  les
vacances : le 21 décembre !
Certains délégués du CVC ont fait
des  affiches  et  une  grande
banderole  installée  dans  le  hall
d’entrée.  D’autres  sont  passés
dans les classes pour présenter la
Journée de l’Elégance.

Cette Journée a eu beaucoup de
succès auprès des élèves et  des
adultes.  Dans  les  classes,
quasiment tout le monde a joué le
jeu d’être élégant dans sa tenue,
et aussi dans le comportement.

Les deux élèves les plus élégants
de chaque classe ont reçu un prix,
lors  du  dernier  cours  de  la
journée : un  bracelet en tissu bleu
marine,  avec  inscrit  dessus
« Journée de l’Elégance » ! Tout le
monde  a  reçu  des  bonbons,
pendant le dernier cours de la sa
journée !  C’étaient  des  cadeaux
offerts  par  le  FSE  (Foyer  Socio-
Educatif).

Cette  Journée  avait  deux  buts :
faire quelque chose ensemble en
même  temps,  sur  une  journée
(comme un défi), et voir si on peut
organiser  un  Mardi  Gras  au
collège.
Les membres du CVC, la CPE et
le  Principal  peuvent  penser  que
Mardi Gras 2019 aura du succès
auprès  des  élèves  et  du
personnel,  autant  que  cette
première Journée de l’Elégance !



Radio «     Double - Pa     »     !
Ecoutez les deux premières

émissions de
« Double-Pa », la webradio
du Collège Paparemborde,

sur le site scolawebtv !

Ces photos de Pacblo Picasso et Victor Hugo
viennent de Wikipedia.

Une journaliste

dans notre classe !
Un mardi,  à l'heure de  « Silence,
on  lit ! »  en  Histoire-Géographie,
un  photographe  de  Colombes  le
Mag est venu dans notre classe, la
6C. Il nous a pris en photo en train
de  lire.  Finalement  une  seule
photo  a  été  choisie  pour  le
magazine municipal de décembre.
La  journaliste  et  rédactrice  en
chef,  qui  a  écrit  l'article,  nous  a
rencontrés une semaine après le
photographe. Elle nous a observés
pendant les dix minutes de lecture,
puis  nous  nous  sommes  posés
des questions.

Nous :  Pourquoi  allons-nous
apparaître dans Le Mag ?
Avec l’article, des
écoles et collèges
de la Ville pourraient
avoir la même idée.
C’est un très beau
projet qui peut
donner envie !

Elle :  Pourquoi  aimez-vous
« Silence, on lit ! » ?
On trouve agréable de prendre le
temps de lire : à la maison, on ne

le fait pas toujours, il y a d’autres
choses qui nous occupent !

Elle nous a demandé ce qu’on lit.
On  était  fier  de  lui  dire  nos
prénoms  et  les  titres  de  nos
romans,  mangas  et  BD !
Finalement  elle  n’a  cité  que
Maillys,  parce  que le  nombre  de
pages  de  son  livre  est
impressionnant !

Inès, Lina

Spécial

Anciens 3èmes     !
Le mardi 13 novembre 2018 soir,
Julien  et  moi  avons  assisté  à  la
remise des diplômes nationaux du
brevet. C’était la deuxième remise
des  brevets  au  collège  selon  le
demande  du  Ministère  de
l’Education Nationale. 

L'entrée  des  diplômés  s'est  faite
sur un "tapis rouge". Juste avant,
ils  notaient  leurs  noms  et  ont
présenté  leurs  cartes  d’identité
pour  signaler  leur  présence.  Il  y
avait  aussi  les  parents,  et  les
professeurs   principaux  des
anciennes classes de troisième de
l’année dernière.

Le  principal  Mr.  Siffre  a  fait  un
discours en salle polyvalente pour
féliciter les diplômés de l'obtention
de leur brevet. Tout le monde leur
a souhaité bonne chance pour le
lycée.

Pendant que le buffet offert par le
FSE  et  le  collège  était  ouvert,
Monsieur Siffre a appelé au micro
les diplômés du brevet, classe par
classe. Ces derniers ont reçu leur
diplôme, et ils ont posé  pour des
photos de groupe, sur une estrade
dans  le  hall  d’entrée.  Un  décor
préparé par des élèves du collège
était  derrière  eux :
« Félicitations ! ».

Avec les parents qui prenaient des
photos  sur  le  côté,  les
photographes  officiels  que  nous
étions,  et  le  tapis  rouge,  on  se
serait cru au festival de Cannes ! 

Les sourires des lycéens montrent
qu’il sont contents de se revoir et
de  retrouver  leurs  professeurs,
très heureux et fiers de recevoir le
brevet,  après  quatre  ans  au
collège Robert Paparemborde.

Enzo

On pourrait aussi parler...
… des  discussions  en  5ème sur
l’égalité et l’identité filles/garçons,

… de la Caravane de la Sécurité
Routière (5ème),

…  de  la  visite  de  l’entreprise
Arkéma par les 4E pour la Fête de
la Science, en octobre,

… des discussions des 4èmes sur
les  « jeux  dangereux »  avec
l’Espace Santé Jeunes de la Ville,

… des discussions en 6ème sur le
Vivre-Ensemble…

…  du  Bal  du  Nouvel  An  des
3èmes…

… mais ça ferait trop !



ACTUALITÉS

L’article 13     : porte-malheur     ?

L'article 13 et l'Union Européenne
"L'article" 13 fait  partie de la directive européenne
des  droits  d'auteur.  Déjà  proposé  avant  les
vacances d'été 2017, il a été refusé, puis reproposé,
et  finalement  approuvé  le  12  septembre  dernier
(438 voix contre 226).  Il  doit  encore être discuté,
pour être adopté au printemps prochain. Il fait partie
d’une liste de plusieurs autres articles sur le même
sujet.
Ce  n°  13  concerne  les  contenus  culturels  et  de
presse :  il  veut  protéger les droits d'auteur sur
internet. Il n'est pas là pour embêter le monde mais
bien  pour  protéger  les  auteurs  de  musique,  les
créateurs  d’objets,  les  journalistes…  dont  les
productions  pourraient  apparaître  sans  qu’ils  le
sachent  dans des vidéos en ligne,  des sites,  des
blogs... 
Le responsable ne serait pas les créateurs de ces
vidéos, mais la plateforme qui les héberge (réseau
social, service de vidéos en ligne, comme Youtube,
Facebook, Twitter)  Si tous les sites qui permettent
aux internautes de poster du texte, du son et de la
vidéo seraient  concernés, ce ne serait  pas le cas
pour  les  sites  de  très  petite  taille,  ni  les
encyclopédies en ligne.
Ce  filtrage  serait  automatique :  des  algorithmes
(formules  mathématiques,  qui  ressemblent  à  des
équations qui contiennent des mots) devraient juger
quel contenu a le droit d'apparaître sur Internet.

Ce que disent Youtube et les youtubeurs.
En  attendant  le  printemps,  plusieurs  personnes
luttent  contre :  tout  le  monde  n’est  pas
d’accord avec ce texte actuel de loi !
Des youtubeurs font  des vidéos  pour sensibiliser
leurs viewers et les inciter à signer une pétition en
ligne.  Il  y  a  aussi  des  hashtags  comme  le
#saveyourinternet sur les réseaux sociaux.
D'après Youtube, avec l’article 13, les vidéastes ne
pourront  pas  citer  une  marque  ou  présenter  un
produit, ni mettre dans leurs décors des figurines de
produits, si leurs créateurs ne leur en ont pas donné
le droit (en négociant d’être payés). Cela peut aller
d'une musique à une petite figurine, une photo, un
vêtement, un article de presse,  en passant par le
jeu vidéo devant la caméra qui filme un joueur : ils
ne pourront pas apparaître à l’écran si leurs auteurs
n’ont pas donné leur accord !
Toujours d'après  YouTube,  plus de 35 millions de
chaînes  Youtube  verraient  leurs  contenus
supprimés  (cours de langue, tutoriels scientifiques,
vidéos de musique, bandes annonces...) à cause de
cet article 13 - dont plus de 4 millions en France et

en  Allemagne.  L’entreprise  Youtube  devrait  filtrer
plus  de  400 heures  de vidéo par  minute  dans le
monde,  car  il  faudrait  aussi  bloquer  à  l'Europe le
contenu  venant  d'en  dehors  de  l'UE,  et  ne
respectant pas cet article.
Ce  serait  donc  un  gouffre  financier  pour  les
plateformes, et une limitation de la création et
du  partage  en  ligne. D’autant  que  ses  services
informatiques  disent  avoir  déjà  mis  en  place  un
système de filtrage comme celui-ci (« Content ID »).
Pour  les  directeurs  de  l'entreprise  Youtube,  cet
article 13 est à bannir, même s'ils soutiennent son
objectif  premier. Ils ont  même menacé de bloquer
Youtube à l'Europe  tellement ce serait compliqué.

Un texte de loi à négocier     ?
Depuis  plusieurs  mois,  les  députés  européens
subissent des pressions de la part de deux camps :
les  industries  culturelles  et  de  presse  sont  pour
l’article  13  (qui  leur  est  favorable  actuellement),
alors  que les  grandes  entreprises  du Web et  les
défenseurs  des  libertés  numériques  lui  sont
défavorables. 
Les  députés  ont  une  grande  responsabilité :
veiller à la liberté d’expression et à la créativité
(elle risque d’être limitée avec cet  article) tout
en faisant respecter le droit d’auteur.
Le  parti  politique  allemand  « Parti  des  Pirates »,
fondé en 2014, voudrait limiter cette loi à ceux qui
se font de l’argent en mettant en avant des produits
d’auteurs qu’ils n’ont  pas prévenus (et  donc qu’ils
n’ont pas payés).
Chaque Etat membre de l’Union Européenne devra
traduire le texte final de l’article 13 dans son droit
national,  et  les  nouvelles  règles  pourront  varier
selon les pays.
Pour  notre  pays,  citons  Emmanuel  Macron :
 « Aujourd’hui se joue un combat fondamental pour
le  droit  d’auteur :  protéger  la  création  et
l’information, c’est assurer notre liberté et défendre
notre modèle » (tweet du 12/09/2018).
Rendez-vous au printemps pour le texte final de loi !

Julien, avec l’aide de Mme Lemarchand

Mes sources : 
https://www.youtube.com/saveyourinternet/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/intl/fr/saveyourinternet/
https://www.developpez.com/actu/240839/L-article-13-est-presque-termine-et-va-
changer-l-Internet-tel-que-nous-le-connaissons-les-negociateurs-sont-parvenus-a-
un-accord-sur-le-fondement/
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/09/12/le-parlement-europeen-adopte-la-
directive-sur-le-droit-d-auteur-a-l-heure-du-numerique_5354024_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/09/11/que-peut-changer-la-directive-
europeenne-sur-le-droit-d-auteur-pour-les-internautes_5353471_4408996.html



Vive le cinéma     !
Par Elsa

Le 1er janvier, en avant-première, « Qu’est ce qu’on
a  fait  au  Bon  Dieu ? »  est  revenu ! :  « Qu’est  ce
qu’on a encore fait au Bon Dieu ? »
Le film est très drôle, je le conseille !
Le  film  n°1  parle  d’une  famille  chrétienne,  les
Verneuil, avec quatre filles qui épousent : un arabe,
un juif, un chinois, et un ivoirien.
Dans le n°2, les couples veulent s’installer dans un
autre  pays.  Les  parents  Verneuil  sont
catastrophés…

Juste avant de voir le film, un monsieur du cinéma
L’Hélios  nous  a  dit  une  liste  de  films  prévus  en
2019 :
- 6 février : DRAGONS 3
- 6 mars : CAPTAIN MARVEL
- 27 mars : DUMBO
- 24 avril : AVENGERS
- 22 mai : ALADDIN
- 26 juin : TOY STORY 4
- 17 juillet : LE ROI LION
- 31 juillet : COMME DES BETES 2
- 16 octobre : SHAUN LE MOUTON 2
- 20 novembre : LA REINE DES NEIGES 2
- 18 décembre : STAR WARS IX

Le savais tu ?
Pour les enfants de moins de 14 ans, la place de
cinéma est à 4 euros !

Au musée     !

Suivez les conseils des 4B et  des 3D dans leurs
émissions de « Radio Double Pa » !
Visitez les expositions permanentes et temporaires
du Musée Picasso et de la Maison Victor Hugo !

Le tour du monde de Gaspard     !
Par Basile et Raphaël

Gaspard est  un élève de notre collège.  Avec ses
deux sœurs, ils n’ont pas fait une rentrée ordinaire
en  septembre 2018 !

Et  oui !  Depuis  juin
dernier, les trois enfants
ont  débuté  un  tour  du
monde  de  35  000  Km
avec leurs parents. Pour
cela, ils utilisent le train,
l’avion,  le  bateau,  la
marche à pieds, et bien
sûr  la  route…  avec

« Poupoule » leur camping car !
Ce sont leurs parents qui leur font les cours.

Ils  visitent  des  pays  en  Europe,  en  Asie  et  en
Amérique du Sud. Si tu veux suivre leurs aventures,
rejoins-les sur leur blog :

Voici une carte réalisée par Basile, pour montrer les
étapes de leur voyage :

Les dernières nouvelles datent de début décembre,
au  Cambodge.  Un  article  de  Gaspard  s’appelle
« Les  bestioles  du  Cambodge…  comestibles  ou
pas ? ».  Mmmmhhhh !  Vous  laisserez-vous  tenter
par les plats dont il nous parle ?
Après,  ils  devaient  aller  vers  « Koh-Lanta »  en
Thaïlande.
En  janvier-février,  destination  Nouvelle  Zélande,
puis  traverser  l’océan  Pacifique,  pour  ensuite
rejoindre la Colombie en Amérique du sud.

Quelle chance, ce voyage     ! Vive l’aventure     !



FANS DE ...

Je suis fan d’infos, bricos, astuces…     !
Nous  vous  présentons  Astrapi  et  Okapi :  on  les
trouve gratuitement à la médiathèque ou au CDI, et
on peut aussi les acheter en kiosque de presse, ou
s'abonner.  Comme  on  aime  ces  revues
bimensuelles (deux numéros par mois), on vous les
présente !

ASTRAPI : Pour les 9-12 ans.
Il y a des BD,des jeux, des bricolages,des recettes
de cuisine,des informations,des devinettes,
des astuces,des anecdotes,des tests...
Dans la revue il y a beaucoup d'humour : on sourit,
on rit. Par exemple sur la dernière page, il y a des
devinettes et des blagues.
On  aime  bien  Astrapi  car  ça  nous  donne  plein
d'idées.  Chaque  année,  l'équipe  de  journalistes
d'Astrapi organise  un  concours :  « Astrapi
Academy ».  Les  lecteurs  mettent  en  scène  leurs
talents. Des élèves du collège y ont déjà participé !

OKAPI :  Pour  les  10-15 ans.  Notre  collège y est
abonné (au CDI).
On aime bien Okapi car il y a plein d'informations et
de bonnes recommandations.
Il  y  a  des  actualités,des  BD,des  informations,des
dossiers,des sondages,des recommandations
des testes,des pour ou contre,des idées,des jeux...
Zoom  sur  les  premières  pages  d'Okapi :les  trois
premières  pages  sont  consacrées  aux  actus  en
photos,  d’événements  qui  se  sont  passés
récemment dans le monde.
Dans le blog d’Okapi il y a plein d’articles qui parlent
de l’actualité,de tests,des tutos de bricolages et de
recettes,d’idées…
 

Lien vers le blog d’Okapi

Cléo, Lina

Je suis fan de nature     !

Je vous présente trois magazines sur la nature.
Je  les  aime  beaucoup  :  les  articles  sont
intéressants,  on  apprend  plein  de  choses  sur  la
nature. Ce sont des amis qui me les ont conseillés.
Ils paraissent tous les deux mois.

La petite Salamandre : pour les plus petits (de 4 à
7 ans)
-BD,  documentaire,activités(recettes,brico...),+  la
petite histoire à la fin
-Mon  coup  de  cœur  ?  :  un  «  téquitoi  »,  pour
découvrir un animal dans chaque numéro.

Salamandre  junior :   la  revue  des  explorateurs
nature : de 8 à 12 ans 
-BD,  des  jeux,  un  grand  documentaire,des
comparaisons entre 2 êtres vivants… 
-peut-être  bientôt  au  CDI  !  (en  remplacement  de
Tout Comprendre +) 
- Mon coup de cœur : le numéro « Moi, mouche et
méchante ? »

La Salamandre : La revue des curieux de nature :
pour les plus de 13 ans
-un grand dossier central
-3 films lorsqu'on choisit l'abo film : les journalistes
fabriquent  tous  les  ans  3  films  en  rapport  avec
certains numéros.  Dans le magazine en question,
ils nous expliquent comment ils ont fait le film.
- Mon cœur de cœur :  la vidéo « Minute nature»
chaque  lundi.  Par  exemple,  il  y  en  a  une  sur  le
plantain :  c’est  une  « mauvaise  herbe »  qui  a
beaucoup d’intérêt : elle soulage les piqûres d’ortie
et les brûlures, et elle a beaucoup d’autres vertus.
Je l’ai regardée et elle m’a intéressée.

Inès



Je suis fan de Scratch     !
Victor et Romain répondent aux questions de Mme
Lemarchand. Oscar les aide pour mettre en forme
cet  article  et  fait  le  dessin-silhouette  du  chat
« Scratch » ci-contre, à l’ordinateur.
   
 Pourquoi aimes-tu Scratch ? Comment l’as-tu
connu ?
J’aime parce que je peux créer moi-même des jeux
vidéos, pour des joueurs de tous les âges.
Mon ami Romain m'a montré ce jeu il y a un an. En
classe, cette année en math, le prof a montré les
bases. Comme Romain ,Eliott et moi on connaissait
déjà,  on  a  continué  nos  projets.  La  plupart  des
élèves aiment beaucoup Scratch.

Scracth en Maths ? Pourquoi ?
Avec  ce  jeu,  on  utilise  les  abscisses  et  les
ordonnées : ça sert aussi en maths. Il y a aussi une
unité de mesure : le pixel (un petit carré). Quand on
prépare  une  trajectoire  pour  un  objet  ou  un
personnage  de  son  jeu,  il  faut  faire  des  calculs,
créer des formes géométriques, former des angles.
Enfin, quand on empile des blocs de consignes, on
crée une logique :  si  elle  est  bonne (comme une
opération en maths), le jeu fonctionne !

Comment trouver SCRATCH sur Internet ?
C'est  gratuit.   On  cherche  «  scratch  2  »  dans
Google ou n’importe quel moteur de recherche. On
choisit  la première proposition:  « scratch editor  ».
On  crée  son  comte  en  cliquant  sur  «  Rejoindre
scratch ». Le mieux, c’est de créer son comte avec
les parents : on choisit un identifiant et un mot de
passe uniques.

Tes projets ?
Un  « Zelda » :  une aventure  où il  faut  sauver  le
monde,  menacé  par  Ganon  et  ses  monstres  –
comme le Bokoblin : un grand gobelin avec 2 corne
sur les cotés, il porte une masse. Avec Romain, on
a commencé notre jeu « Zelda » il  y a 1 an.  On
continue à l'améliorer.

Qu'est ce qui te plaît quand tu crées un 
jeu ? Est-ce que c’est compliqué ?

Ma première passion , c’est créer un 
dessin et inventer les mouvements 
des personnages : avancer, reculer 
… ce sont des «scripts ».

Certain  jeux sont  simples.  On peut  les améliorer.
Par  exemple,  j'ai  travaillé  sur  le  jeu «  Attrape
pastèque  ».  Pour  les  plus  compliqués,  on  peut
passer beaucoup de temps. 

D'où te viennent les idées de jeux ?
On peut imaginer tout seul. On peut aussi avoir des
idées, directement devant SCRATCH : sur le coté
de l'écran, il y a  des petites vidéos qui donnent des
idées.

Comment faire connaître les jeux qu'on crée ?
Quand je veux faire connaître mes jeux à d’autres
joueurs, je dois cliquer sur « publier ». Les autres
joueurs  peuvent  le  retrouver  avec  mon  identifiant
(qui est mon nom de joueur), ou bien le nom du jeu.
Les autres joueurs peuvent faire une copie de mon
jeu, la mettre dans leur compte, l’améliorer, et à leur
tour le publier…

Un  conseil  de  jeu  SCRATCH  que  tu  aimes
beaucoup ?
Oui  !  «  Aréna  caractère  +  »:  ce  n’est  que  du
combat.  On peut  y  jouer  en étant  connecté  avec
d’autres  joueurs.  C’est  bien  réalisé  en  pixel.  On
combat d’autres joueurs ou des zombis. 

Je suis fan de «     Klaw     » !

Klaw est une série de BD. Je l’ai trouvée au CDI, je
l’aime  beaucoup,  j’attends  le  tome  10 avec
impatience !

J’aime le personnage principal Ange Tomassini. Il a
notre  âge,  il  s’aperçoit  un  jour  que son père  est
sûrement un grand chef de la mafia, et ça le met en
colère car il n’est pas du tout comme ça.

Il a un pouvoir particulier :
il se transforme en tigre.
Il doit apprendre à maîtriser
ce pouvoir. Il n’est pas le
seul à être un dizhi ».
Les autres se transforment
en cheval, dragon,
serpent, chèvre… Ce sont 
es 12 signes du zodiac
chinois. La police cherche
à les attraper pour les tuer. Thomas doit fuir.

Elias



MÉTIERS !

Les métiers préférés des élèves de l’Atelier Médias sont : ingénieur et architecte.
Nous présenterons aussi d’autres métiers rêvés par des journalistes de l'Atelier Médias.

Pour nous renseigner, nous avons regardé au CDI le Dico des métiers de l’ONISEP, le site ONISEP.FR,
et nous avons interrogé les autres journalistes.

Nous allons parler de ces métiers et des raisons pour lesquelles ils sont si populaires.

Basile, Raphaël

ARCHITECTE

Pour être architecte il faut avoir le bac, puis 
étudier pendant 5 années. Il y a encore d’autres 
diplômes, jusqu’à « bac + 7 » (7 ans après le Bac !)

Que fait un-e architecte ? : c'est une personne qui
construit ou rénove des bâtiments. Il choisit les 
matériaux , il fait des calculs  et écoute son client, il 
fait des achats, il dessine des plans... Il travaille 
avec beaucoup de personnes : géologue , 
ouvriers ,ingénieurs, artistes…       

Pourquoi Victor, Basile, Jules et Cenda veulent-
ils/elles être architectes ? :
« Parce que j’ aime imaginer des maisons »
« Parce que j'aime construire des choses »
« Parce que j’ aime dessiner des plans, imaginer 
l'intérieur d'une pièce »

lien vers une vidéo
du site oniseptv.fr

sur le métier d'architecte

INGENIEUR-E

Il y a beaucoup de
sortes
d’ingénieur(e)s : 
ingénieur du son ,
ingénieur de la
police scientifique,
ingénieur en
optique ,  ingénieur dans le bâtiment, ingénieur 
logiciel....

Pour être ingénieur-logiciel en particulier, il faut 
avoir le Bac, et continuer des études pendant 5 ans.
Un ingénieur logiciel invente et fait évoluer des 
systèmes informatiques pour une entreprise. Il 
travaille avec des "développeurs". Il connaît 
plusieurs langages informatiques.
Un-e ingénieur-e crée quelque chose de nouveau 
ou améliore un ancien système. Il faut inventer !

Pourquoi Enzo, Julien et Raphaël  veulent-ils 
être ingénieurs ?

− « parce que c’ est le métier du futur (car l’ 
informatique est le futur) »

− « parce que mon père est ingénieur, et mon 
grand-père était
ingénieur aussi ! »

− "parce que c'est un
métier où on invente
des choses nouvelles »

− « parce qu'on gagne
un bon salaire »

Lien vers une vidéo du site oniseptv.fr sur

 le métier d’ingénieur Etudes et Logiciels



Quelques autres idées - métiers

d'élèves de l'Atelier Médias

Pourquoi Elsa et Inès veulent-elles être 
JOURNALISTES ? :
« parce que nous aimons faire des journaux, 
inventer des histoires".
"parce que j'aime suivre l'actualité et apprendre de 
nouvelles choses avec les magazines".
Pour être journaliste, il faut avoir le bac et continuer 
les études pendant 2 ans ou 5 ans.

Pourquoi Grégoire veut-il être PILOTE 
D'HELICOPTERE - SECOURISTE ?
"car j'aime aider les gens en détresse".
Pour exercer ce métier, il faut avoir au moins 29 ans
et  le bac. On essaie d'entrer dans l'Ecole spéciale 
militaire de Saint-Cyr, pour devenir ensuite officier. 
On suit une formation spécifique, pour ensuite 
devenir officier sous contrat pilote. Donc il faut 
réfléchir à ce qu'on fait avant d'avoir 29 ans.

 Pourquoi Lina veut-elle devenir VETERINAIRE 
ou S'OCCUPER D'ANIMAUX ?
« parce que j'aime bien les animaux. Je vais bientôt
avoir un hamster, on va le chercher à la SPA – 
Société Protectrice des Animaux. Là-bas ils 
s'occupent des animaux abandonnés, je trouve que 
c'est bien de les soigner»
Pour être vétérinaire, il faut avoir le bac et continuer 
des études  pendant 7 ans.
Dans un cabinet vétérinaire, il y a aussi des 
auxiliaires vétérinaires. Pour exercer ce métier, il 
faut le brevet des collèges, puis un CAP agricole 
dans l'élevage (2 ans) puis encore un autre  
diplôme qui se prépare en 1 ou 2 ans).

Pourquoi Elsa veut être COMEDIENNE ? :
« parce que j’aime faire des spectacles, et faire rire 
les gens »
Pour être comédienne, il faut le bac et apprendre 
l'art dramatique dans un Conservatoire 

Départemental ou Régional, ou un Centre 
Dramatique National, ou dans une école privée. On 
peut en même temps suivre des études de Théâtre 
à l'université, pour apprendre l'histoire du théâtre.  

Pourquoi Recla veut-il être RESPONSABLE EN 
RESSOURCES HUMAINES ("RH")?
"car j' ai fait un stage qui m'a plu . De plus, j'aime 
lorsque c'est ordonné et j'aime aider les gens".
Pour exercer ce métier, il faut avoir le bac, et 
continuer des études pendant cinq ans, pour obtenir
un "master" en RH ou en Droit Social (à l'université),
ou un diplôme d'IEP (Institut d'Etudes Politiques).

Pourquoi Laura veut-elle être EGYPTOLOGUE ?
« parce que j'ai vu une émission Secrets d'histoire. 
Depuis, j'ai envie de faire des fouilles 
archéologiques, de voyager, de comprendre les 
hommes d'il y a longtemps»
Pour être égyptologue, il faut faire 8 ans d' Histoire 
à l'université, après le Bac bien sûr.

Pourquoi Cloée veut-elle être PROFESSEURE 
DE MATHEMATIQUES ?
"car  j'aime les maths"

Pour exercer ce metier,  il faut obtenir un "master" 
de maths à l'université (4 ou 5 ans d'études après le
Bac), et passer un concours (le CAPES) : il n'y a 
qu'un certain nombre de places chaque année, ce 
sont les meilleurs candidats qui sont retenus pour, 
après le concours, apprendre le métier.

Pourquoi Inès veut-elle devenir CHIMISTE ?

"car j'aime bien faire des expériences. Je fabrique 
déjà mon savon : c'est la saponification à froid, une 
réaction chimique lente, où l'huile et la soude se 
transforment en savon. Il faut juste attendre un mois
avant d'utiliser ce savon".

Pour devenir chimiste, il faut le Bac, puis étudier 
dans une école d'ingénieurs ou à l'université 
pendant 8 ans !

Le sais-tu     ?
L’ONISEP et la chaîne de télé GULLI ont créé une série sur des ados
qui rêvent de métiers : 3 saisons, de 13 épisodes chacune (20 minutes) ! Elle s’appelle Ce sera moi !

Liens vers les saisons 1, 2 et 3 

de « Ce sera moi »

Mme Lemarchand



JEUX, ASTUCES & BLAGUES
Les mots mêlés de Jules
Retrouvez dans cette grille les 10 mots suivants : ils ont tous un rapport avec cette PapaRevue !

SCRATCH - JEUX - METIERS - LAICITE - ATELIERS
DELEGUES - PICASSO - RELAXATION - RADIO- PAPAREVUE

S J M E T I E R S A

C E U V E R A P A P

R U L A X A T I O N

A E A T S U H M S P

T L I E R I E U S A

C A C L E T U J A P

H X I I I D O G C A

C D T E T B L A I R

T I E R A D I O P E

A O R S X R I T E M

R S S E U G E L E D

Blagues     : Toto en Allemagne…
par Jules : En Allemagne, Toto a une cousine qui vit à Hambourg (le nord de l’Allemagne), « Klein Erna » et un 

cousin qui vit en Bavière (le sud du pays), « Fritzchen ». Ils sont aussi gaffeurs que lui ! « Klein Erna » a existé : 

c’était une fille à qui il arrivait  des aventures bizarres. Son grand frère les a racontées à ses amis, et aujourd’hui 

elles sont célèbres en Allemagne ! 

Grand-Mère  (« Oma »  en  Allemand)  se  prépare  et

sort son vélo du garage.

Klein Erna l’interroge : -Où vas-tu donc ?

-Au cimetière, ma petite.

Klein Erna fronce les sourcils et demande : - Et qui

ramènera le vélo à la maison ?

Fritzchen s’exclame,  devant  ses  devoirs  de

grammaire :  -  Dis,  papa…  Qu’est-ce  que  c’est  que

cette phrase ? : « Il n’y a plus de bière à la maison ? »

Papa (« Vati »  en Allemand) s’écrie :  « Ce n’est pas

une phrase !… c’est une catastrophe ! »

Sudoku
Eias a trouvé ce jeu sur 

https://drolesdenumeros.weebly.com/grille-ndeg-7-niveau-13.html

« Su » veut dire « chiffre.
« Doku » veut dire « unique ».



«     Frazômolyé     » (phrases aux mots liés)
par Elsa :  Voici le début du roman Wonder (il est au CDI). C’est une très belle histoire, émouvante et qui fait
réfléchir ! Je vous la conseille !
Voici le début du roman… avec les phrases alignées à droite, et les mots qui se succèdent, sans espace.
Jouez à séparer les mots !

Jenesuispasungarçondedixansordinaire, c’estcertain.
Oh, biensûr, jefaisdeschosesordinaires. Jemangedesglaces.

Jefaisduvélo.
Jejoueauballon. J’aiuneXbox. Toutçafaitdemoiunenfantcommelesautres.

Sansdoute. Etpuisjemesensnormal. Audedans.
N’empêche, lorsqu’unenfantordinaireentredansunsquare,

lesautresenfantsordinairesnes’enfuientpasenhurlant.
Quandunenfantestnormal, lesgensnelefixentpaspartoutoùilva.

Sijetrouvaisunelampemagiqueetsiunseulsouhaitm’étaitaccordé,
jedemanderaisunvisageordinairequepersonneneremarqueraitjamais.
J’aimeraispouvoirmarcherdanslaruesansquetoutlemondemeregarde,

puisdétournelesyeuxàtoutevitesse.
Voilàmonidée : laseuleraisonpourlaquellejenesuispasordinaire, c’estquelesautresmevoientcommeça.

Illusions d’optique     !
Par Matthias :  J’aime les illusions d’optique. En voici : regardez bien : notre regard crée des mouvements !
Plus l’image est grande, plus l’illusion est importante.

Une vague de points bleus, et une étoile centrale qui s’éloigne.

ophtasurf.free.fr ; http://tpe-2014-les-illusions-d-optiques.blogspot.com

Un  artiste  célèbre  français  d’origine  hongroise  a  créé  des  œuvres  avec  des  illusions  d’optique :  Victor
Vasarely.  Il  a  vécu  au  XXe  siècle.  Il  a  créé  des  oeuvres  abstraites  avec  des  formes  géométriques.
Renseignez-vous !


