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Editorial  

Et voila, on repart ! De nouveaux journalistes, l’équipe se renouvelle, mais elle est toujours 
aussi douée et aussi passionnée. Coups de cœur, coups de gueule, élections et cross du 
collège au sommaire du numéro 23. 

Mr LAGOANERE 
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LES MALHEURS DES ANIMAUX. 

                                               L'ABANDON DES ANIMAUX 
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LES ESPECES EN VOIE DE DISPARITION A CAUSE DE L' HOMME  

Et oui, il y a aussi des animaux en voie de disparition à cause de l'homme. ou plutôt du comportement de 

l'homme.                                          

En effet, pollution, destruction de l’habitat des animaux, marées noires, telles sont les conséquences du 

comportement de l’homme. 

 



 

 

Il existe des milliers d'espèces vivant sur la Terre.  Les humains n'en sont qu'une parmi tant 

d'autres! Malheureusement, pour plusieurs raisons, certaines espèces finissent par disparaître.                                                                                             

Les humains jouent souvent un grand rôle  dans ces disparitions, que ce soit par la chasse ou la 

pêche excessives, la pollution ou la destruction des milieux de vie des animaux.                                

          Si on ne fait pas attention, plusieurs espèces animales s'éteindront.                    

 

 TOUS ENSEMBLE AIDONS LES ANIMAUX ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dans un futur sombre, sur les ruines des Etats-Unis, un jeu télévisé est créé 

pour contrôler le peuple par la terreur. 

Douze garçons et douze filles tirés au sort participent à cette sinistre 

téléréalité, que tout le monde est forcé de regarder en direct. Une seule règle 

dans l’arène : survivre, à tout prix. 

Quand sa petite sœur est appelée  pour participer aux Hunger Games, Katniss 

n’hésite pas une seconde. Elle prend sa place, consciente du danger. A seize 

ans, Katniss a déjà été confrontée plusieurs fois à la mort. Chez elle, survivre 

est comme une seconde nature…  

Biographie de l’auteur : 

Suzanne Collins est née le 10 août 1962, en Amérique. Elle est romancière et auteure de bande 

dessinée. Elle commence sa carrière en 1991 en tant que scénariste de spectacles télévisés pour 

enfants. C’est grâce à sa rencontre avec un auteur de livre pour enfants qu’elle se lance sur cette 

voie et publie plusieurs livres de fantasy. Elle connaît un immense succès international avec le 

premier tome de sa série « Hunger Games ».  

Mon opinion 

Ce livre est très attachant, lorsqu’on le commence, on ne peut plus le lâcher. Constituée de trois 

tomes, la trilogie de Suzanne Collins nous embarque dans un monde basé sur la survie, où la loi du 

plus fort règne dans l’Arène des Hunger Games. Accompagné d’une héroïne proche de nous, on a 

envie que le livre ne se termine jamais… 

 

Les trois tomes sont disponibles au CDI dans la catégorie des romans 

Camille CORBIN 
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La Bibliothèque Verte a eu une bonne idée : mettre le 

lecteur dans la peau d'un détective ! 

C'est le principe de la série Cluedo, 12 titres palpitants : 

 

Au lecteur de mener l'enquête ! 

Dans chaque chapitre, il y a des indices à découvrir. Selon ces indices, à la fin du 

chapitre, le lecteur à plusieurs choix : 

 

En fonction de ce choix, il faut se rendre à une page différente où l’enquête se 

poursuivra. À la fin de l'enquête, quand on pense avoir trouvé le coupable,  on a  

 fini et perdu, il faut recommencer l'enquête  

 gagné, après félicitations,  indication des détails sur le coupable, son   complice, 

la salle... 
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 Les questions que tu te poses au début du livre: 

 Qui est le coupable?           Qui est le complice? 

 Quelle est l'arme?             Dans quelle salle? 

 Qui est la victime?            Qui mène l'enquête? 

  

 
        

 

 

 



 

 

Un exemple d’enquête que l’on pourrait trouver dans un livre cluedo. 

«Je me présente, je suis Antoine. 

Le docteur Lenoir est mort! 

Je suis allé dans la chambre de Mme Rose, et j'ai trouvé un coupe papier ensanglanté. Je suis 

donc allé la voir, et elle m'a dit que ce n'était pas elle, elle a juste entendu une porte grincer. 

Elle pense que c’est M. Violet parce que c’est le seul qui dort au même étage qu’elle. Donc, je 

suis allé le voir. Il m’a avoué que c’était lui, mais il n’avait pas fait exprès. Il est descendu boire 

de l’eau et il a cru voir un fantôme parce que le docteur avait trébuché avec le pied de la table 

et il a emporté la nappe blanche avec lui. Il a eu tellement peur qu’il a pris un coupe papier et l’a 

égorgé.   

Qui est le coupable? M. Violet 

Qui est le complice? On ne le sait pas encore 

Quelle est l’arme? Un coupe papier 

Dans quelle salle? La cuisine 

Qui est la victime? Le docteur Lenoir 

Qui mène l’enquête? Antoine   

Mais le Cluedo c'est aussi un jeu de cartes! 

 

t là votre voisin de droite doit vous montrer une carte s'il la possède, soit le revolver, soit la 

salle de bain.  

S'il vous dit qu'il n'a rien donc vous demandez au voisin de votre voisin de droite. S'il n'a rien et 

que vous n'êtes que trois alors vous vous faite une petite idée du crime. Vous savez l'arme et la 

salle. Il ne vous reste plus qu'a trouver le suspect. 

 



 

 

 

Si vous arrivez sur le point d'interrogation vous piochez une carte et pouvez: 

-rejouer en relançant les dés 

-placer votre pion là où vous le souhaitez 

-si une carte vous intéresse demander à la voir 

Si vous arrivez dans une salle: vous pouvez demander un suspect, une arme et la salle où 

vous êtes.Vous avez le droit de demander quelque chose que vous avez. 

Si vous arrivez sur une case neutre: Vous pouvez passer les dés à votre voisin 

Par exemple: 

En preuve vous avez M. Violet, la clé anglaise et la salle de bain 

Et vous pouvez  demander M. Violet, le chandelier et la salle où vous êtes 

Vous demandez à votre voisin de droite, il vous montre soit: 

-le chandelier ou la chambre 

-ou il n'a rien donc vous demandez au voisin d'après.  

Celui ci vous montre soit: 

-le chandelier ou la chambre 

- ou il n'a encore rien et que vous n'êtes que trois vous vous une petite idée du crime. 

Il ne vous reste plus que le personnage. 

    GENDRY MERESSE Capucine &  MAZZOCCO Anouk 

 



 

 

 

 

Cherry, 13 ans, a perdu sa mère étant petite. 

Mais, plus tard, quand son père retrouve une amie 

d'enfance, il part refaire sa vie avec elle en 

emmenant sa fille. Cherry va ainsi se trouver 4 

nouvelles demi-soeurs et rêve de s'en faire accepter. 

Mais malheureusement il y en a une qui ne veut 

accepter ni Cherry ni Paddy son beau père... 

C'est le début du livre, le premier tome d'une 

collection qui en compte sept. 

 

Mon avis : Foncez ! J'adore ce livre, je vous le 

conseille fortement! 

Mélissandre Croyeau 
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QUELQUES RECORDS DU MONDE 

SPORTS : 

Saut à la perche :  

Le Français Renaud Lavillenie a battu le précédent record de saut à la 

perche en salle. Son saut mesurait 6,92 m presque 7 m! 

 

Marathon : 

L'Ecossaise Kim Allan a battu le record du monde de la plus longue course 

sans dormir, Elle a couru presque plus de 51 heures ! 

 

PETITS RECORDS : 

1-Li et Zhang sont les deux noms de familles les plus portés au 

monde : plus de 100 millions de personnes l'ont ! 

2-Le plus grand escalier du monde a 11 674 marches. Il permet 

de monter au sommet du Niesen une montagne suisse ! 

 

3-Le record de lancer de tongs a été battu le 17 août 2016, il 

est de 36,25 m pour les adultes. Record à battre en Gironde et 

en Australie ! 

4-Le pianiste Ronaldi Gonzales a joué le plus long concert du 

monde ! Il a duré 57 heures ! Record à battre pour les 

musiciens  célèbres! 

5-Le vent le plus violent qui n'ait jamais soufflé en France a ravagé 

une région avec ses 320 km/h! C'est la vitesse d'un TGV dans les 

années 2000 ! 

12 



 

 

 

 

6-La plus grosse tablette de chocolat jamais 

fabriquée  l'a été par un Arménien de passage en 

France. Elle pèse plus de 4,4 tonnes ! 

 

7-Chaud, chaud : La température la plus élevée jamais créée en 

laboratoire est de 510 000 000 degrés °C . C'est 30 fois plus 

chaud que la température qui règne au coeur de soleil. 

 

Delescluse - Mérimée Apolline & Nkoumou Elonn  

REBUS 

 

 

 

 



 

 

                                                       Le harcèlement 

 
Le harcèlement, c'est quoi ? 
Le harcèlement, c'est une agression de certains  élèves 

sur leurs camarades .  La plus part du temps c'est parce 

qu'ils se sentent supérieurs aux autres, en  s'attaquant 

aux plus petits que soi par exemple. 

 

Le harcèlement est dangereux, car les élèves qui le subissent peuvent 

avoir des comportements dangereux, voire aller jusqu'au suicide . 

 

 

 

 

Que faire dans ces cas là ?: 

Si vous subissez un harcèlement ou que vous en êtes témoin, parlez en à 

un adulte, une personne responsable ou à votre famille qui saura 

prendre en main cette situation (ou pas!) : ses parents, un membre de sa 

famille, le principal, le CPE, ses délégués de classe ou même son 

professeur principal. 

 

 

Le  harcèlement, une même réalité, plusieurs formes ! 
– Le harcèlement physique: bagarres,  rackets. 

– Le harcèlement oral : insultes, provocations. 

– Le cyber-harcèlement : principalement sur les réseaux sociaux. 
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Election des délégués 

 

Bravo et merci, Madame AURY ! 

Il faut le dire, on était stressés dans l'attente du 
résultat final mais on était très contents quand même 
car c'était notre toute première élection de classe au 
collège. 

 

C'était au suffrage universel direct. 

Sur un bureau se trouvaient des bulletins de vote ainsi 
que des enveloppes, nous en avons pris et puis nous 
nous sommes dirigés vers un isoloir. 
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Nous avons écrit le prénom du candidat choisi, puis 
nous avons fermé notre enveloppe. Au bureau de 
vote siégeaient des assesseurs ainsi que le président 
du bureau. Nous avons glissé l'enveloppe dans l'urne.  

 

« A voté » a dit l'assesseur, puis nous avons émargé 
(notre carnet de correspondance nous a servi de carte 
d'électeur et d'identité). 

Il y a eu un décompte suivis d'un dépouillement . 

C'était une élection majoritaire à deux tours. Les deux 
délégués de notre classe et leurs suppléants ont été 
élus au deuxième tour. 

 

Les élus de notre classe sont Timothé TRIAS 
(délégué), Ocar MORO  

(suppléent ),Stella PAILLET (déléguée) et Chloé 
PEDARREGAIX (suppléent) en 6°8 

 

Maintenant nous préparons notre premier CONSEIL 
DE CLASSE ! 

 

Stella PAILLET 



 

 

 

 

 

 

Il est très dangereux pour la santé: il peut causer 

des problèmes de santé, et même de très graves 

maladies: cancer, maladie du cœur, troubles du 

sommeil, bronchite chroniques, diabète, 

vieillissement de la peau, douleur des membres, 

dents jaunes, bouche sèche (fumer réduit 

l’humidité de la bouche), dégénérescence de la 

rétine: c’est le risque de perdre la vue.  

 

Ce paquet de cigarette coûte environ 7,50 euros. Ce qui signifie que ça fait très mal 

au portefeuille.  

 

N'oubliez pas qu'à chaque cigarette que vous fumez vous perdez 2 minutes de vie. 

Donc si en 2 heures vous fumez 10 cigarettes vous avez 20 minutes de vie en moins. 

N'oubliez pas non plus que quand vous fumez une cigarette ça nuit gravement à 

votre santé et à celle des autres! 
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 Refuser une cigarette qu'on vous offre 

 Faire des activités avec des non-

fumeurs 

 Prendre la cigarette du matin 1 heure 

plus tard que d'habitude 

 Éliminer les odeurs de cigarette dans 

vos vêtements  

 Bouger,faire du sport 

 Dormir beaucoup, s'étirer en prenant de grandes inspirations. 

Il n'y a pas très longtemps il existait des paquets a la pharmacie pour vous 

aidez a arrêter de fumer. 

MAIS AU FAIT, COMMENT AVEZ VOUS COMMENCE? 

Souvent, ce sont des copains à vous qui fumaient et vous ont proposé 

d'essayer une fois, pour voir... 

Mais ensuite, un jour, vous ne savez plus comment vous arrêter ! 

Alors, écoutez nous, le mieux c'est de ne jamais commencez ! Quand on vous 

propose d'essayer, dites NON ! 

 

GUICHET Léa et NAZET-BOREL Rose  

 



 

 

Parlons de Journalisme  

 

 

La Presse écrite 

Elle comporte plusieurs titres. Les 

journaux sont composés d'articles, de 

publicités et d'images. 

 

 

 

 

On peut acheter les journaux 

dans des kiosques, des 

boutiques ou des grandes 

surfaces 

 

 

 

En grande surface 
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Le journalisme ne consiste pas seulement à écrire des 

articles, ni à mettre des visuels ( images, photos, dessins …) 

ou à copier des PUBLICITÉS qui se trouvent sur Internet ! 

Les journalistes écrivent des articles pour surtout informer 

les gens. 

Les journalistes écrivent à longueur de journée ( sauf à la 

pause midi, heureusement ! ) et savent ne pas faire de 

faute dans des articles, sauf quand ils ne font pas 

attention, ce qui est assez rare.  

En quoi consiste le travail du journaliste ? 

Il rédige, main à l'ordinateur.  

 

Il interviewe des personnes à la télévision ou 

ailleurs :  

 



 

 

Interviewons une journaliste, 

Cécile Borderie, secrétaire de 

rédaction au journal « L'Union 

Girondine. » 

 

 

« Bonjour, 

Je suis journaliste à l'Union Girondine et je rédige à 

l'ordinateur. Je vais vous expliquer ce qu’est vraiment le 

journalisme et vous dire si c'est fatiguant ou non et 

plusieurs choses encore : 

Le journalisme n'est pas de rédiger des articles et c'est fini, 

non, c'est des journées entières à taper (à l'ordinateur ), à 

corriger ses fautes, à recevoir des e-mails et à y répondre. 

Il faut également communiquer avec ses collègues car ce 

n'est pas un travail à faire seul(e). C’est extrêmement 

fatiguant parfois ». 
 

 

Maxence Boivert 

 

 



 

 

 

Vive la 6ème  

 

Ne vous laissez pas arrêter par 

la grosseur de ce livre, c'est 

vraiment un très bon roman qui 

en vaut bien la peine ! 

C'est l'histoire de 2 fille,s Camille et Malika, 

l'une d'elle est stressée à l'idée de rentrer en 

6ème alors que l'autre, pas du tout ! Elle a déjà 

son frère aîné au collège. Mais une fois passé la 

rentrée, Camille tombe sous le charme de Rémy, 

un ami du frère de Malika... 

Ce livre fait partie d'une collection qui 

commence au CM2 et ce termine en 5ème. A 

côté de l'intrigue principale, de petites histoires 

accompagnent le récit. 

 

Mon avis : C'est génial ! Je vous le 

recommande. 

Daphné PENNINON 6ème5 
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Cross 2016 du Collège Cassignol 

 

 Pour le Cross 2016 du Collège 

Cassignol tous élèves de 6° et de 

4° des deux Collèges (site 

LAROCHE et site LA BENATTE) 

se sont réunies au Parc 

Bordelais. C'est M. AHETZ 

ETCHEBER qui animé le Cross 

avec un micro et de la musique 

quand les élèves couraient. Ce sont les filles de 6° qui ont 

commencé en faisant 1,900 Km. Les garçons de 6° ont pris la 

suite du Cross en faisant 2,200 Km. Ensuite nous avons fait une 

petite pause et les filles de 4° ont pris la suite en faisant 2,200 

Km comme les garçons de 6°. Puis pour finir les garçons de 4°ont 

couru 2,600 Km.  

Chacun prend son goûter, en attendant que l'ordinateur ait calculé 

tous les résultats. Une fois fini de goûter, nous avons mis les 



 

 

barrières en cercle et M. AHETZ ETCHEBER commence par 

annoncer les résultats des filles de 6° : 

 

 
Dossard Nom Prénom Classe Chrono 

1 66 CHAMBOLLE Chloé 63 00:07:10.887 

2 79 MEDAN Avril 63 00:07:17.143 

3 41 GLUMINEAU Jeanne 62 00:07:18.428 

4 33 BRIASTRE Astrid 62 00:07:19.669 

5 162 FOUILLET Mila 66 00:07:23.019 

Les filles sur le podium ont reçu leurs médailles : pour la 1ère elle 

était de couleur or, la 2ème couleur argent, la 3ème couleur 

bronze, la 4ème couleur bronze mais la forme était différente et la 

5ème pareille que la 4ème puis l'instant a été immortalisé par une 

photo : 

 

 

 

Alors les filles ont laissé la place aux garçons de 6°.  

Et M. AHETZ ETCHEBER a annoncé les résultats : 



 

 

Dossard Nom Prénom Classe Chrono

1 236 TRIAS Timothé 68

2 76 HERVE Yohan 63

3 67 CHAREF Raphaël 63 00:08:08.846

4 83 SAULE OUNASSI Virgile 63

5 24 PLOCIENNIK Romain 61

 

00:08:06.907
 

00:08:07.556

 

00:08:09.238
 

00:08:10.418  

 

Les garçons sur le podium ont reçu leurs médailles :  

Puis les résultats des filles de 4° ont été proclamés: 

dossard NOM Prénom classe chrono
1 177 TAUZIN Lilie 46 00:08:10.568
2 191 GARCIA Juliette 47
3 22 MIRIEU DE LABARRE Louisa 41
4 110 PERE Carla 44
5 119 ZAHRI Mouna 44  



 

 

 

Enfin les filles ont laissé la place aux garçons de 4° : 

dossard NOM Prénom classe Chrono
1 159 LAGARDE Pepin 46 00:08:54.723
2 198 LEITAO--PEREIRA DIAS Rodrigue 47  00:08:58.621
3 134 FAURIE Hugo 45  00:09:05.942
4 42 GUITTARD Léo 42  00:09:07.294
5 156 DUCHESNE Arthur 46 00:09:25.081  

 

Pour finir, les résultats de la meilleure classe ( pour le Cross 2016 ) 

de 6° de cette année : 

 

 « La meilleure classe de 

6° cette année est la 

classe des 6°3 !!! » 

 

 

 



 

 

 

Et la meilleure classe de 

4° a été annoncé :  

« La meilleure classe de 

4° cette année est la 

classe  des 4°6 !!! » … 

 

Pour finir, retour au collège en marchant et enfin, 

chez SOI ! 

Maxence BOISVERT 

 

 

 

 

 

 


