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Quelles activités
sportives vont nous
faire découvrir Paul et
Marguerite ce mois-ci ?

Marguerite vous invite
au carnaval...



EDITORIAL

Qui a dit que la curiosité était un vilain
défaut?

"Je n'ai pas de talent particulier, je suis

passionément curieux" disait Einstein.

Fort de cette trouvaille, le club journal vous
invite, pour son deuxième numéro, à
découvrir la curiosité sous toutes ses formes .
Les journalistes se racontent, ils vont à la
rencontre des sportifs du collège et d'ailleurs
vous font vivre le carnaval de Paul et
Marguerite ou de ...Venise et bien d'autres
surprises à savourer dans ce numéro...

En bref les p'tits curieux vous conseillent
vivement de prendre le temps d'être curieux
et de savourer votre lecture.

Nom et fonction lorem ipsum dolorem at conceptuer?Fonction lorem ipsum

Les p'tits curieux janvier-février 2019



Je m'appelle Anna, j'ai 11ans,
je suis en 6ème et je suis
pianiste depuis 6ans♫. J'ai
débuté le piano à 6 ans grâce
à mon papa que j'ai toujours
connu jouant de la guitare.
Tous les week-ends je me lève
pour aller travailler mon
piano. J'en fais environ 3
heures par jour. Pendant la
semaine je fais 1heure par
jour.

En plus du piano je pratique
aussi le violoncelle. Je suis
élève à l’école de musique
des Tourelles. Je consacre
beaucoup de temps à la
musique et au travail.
Comme me dit mon papa
''n'aie pas peur du travail car
le travail paye''. C'est pour
cela que je vais me battre
jusqu’au bout pour arriver à
l'un de mes plus grands
rêves ''devenir une grande
pianiste''.

La musique
adoucit les

moeurs

Témoignage

Témoignage d'une jeune

pianiste.

"Comme me dit mon papa

''n'aie pas peur du travail

car le travail paye''.

Les p'tits curieux janvier-février 2019



Le carnaval de Venise
Cela fait plus de mille ans que l'on porte le masque à Venise. Le carnaval de

Venise n'est donc pas né d'une quelconque volonté d'animation touristique...

Moment de fête, moment de fusion
entre les nobles et le peuple de
Venise, le carnaval de Venise avait
aussi une importance sociale. Ce
carnaval vénitien devint vite connu
dans toute l'Europe . De plus, avant
nos jours, le port du masque était
quasiment de rigueur et il était
porté près de sept mois par an,
d'octobre à la fête de l'Ascension,
Carnaval de Venise 2019. Des
traces attestées du carnaval de
Venise apparaissent dès le Xe siècle
lors de spectacles publics et
religieux.

En 1094, le carnaval est mentionné
dans un édit du premier doge de
Venise Rituel civique, il sert
initialement à souder les peuples
dans leurs pensées civiques et
politiques Il est progressivement
pris en main les siècles suivants par
l'aristocratie qui canalise la fête
mais continue à associer le peuple
aux jeux publics voulant ainsi par ces
spectacles affirmer la puissance de
sa cité.
Le but premier du carnaval de
Venise était d’abolir les contraintes
sociales habituelles.

Le Carnaval de Venise
2019 se déroulera du 23
Février au 5 Mars 2019.
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HISTOIRE

du 23 Février au 5 mars

Venise est une ville de

passion...
Depuis sa réintroduction officielle
en 1980, le carnaval de Venise est
devenu un événement touristique
important et spectaculaire, des
dizaines de milliers de visiteurs
venant y participer en raison de
l'atmosphère de la ville et des
masques. Les jeux au détriment
des animaux n’existent plus mais
les attractions médiévales du
carnaval (jongleurs, acrobates,
musiciens, danseurs) subsistent et
les spectacles ont
traditionnellement lieu sur les
places de Venise, en particulier sur
la Piazza San Marco.. Le carnaval
actuel comprend le défilé
inaugural des plus beaux
costumes, le lâcher des ballons, la
parade nautique l’Envol de l’ange,
la Procession des Maries.

Autrefois, le carnaval de Venise
commençait le 26 décembre,
durait jusqu'au Mardi gras et
atteignait son maximum le
Jeudi gras. Ce jour-là, avaient
lieu des combats de taureaux,
de chiens et d'hommes. Au
XVIIIe siècle, le public assiste
ébahi au vol dit «de l'ange» ou
«du Turc». En équilibre sur une
corde tendue, le funambule
escalade jusqu'au sommet du
campanile puis redescend vers
la Loggia Foscara, en survolant
la Piazzetta, pour remettre un
bouquet de fleurs au doge. Le
peuple, divisé en deux groupes
rivaux, s'affronte en des
concours de pyramides
humaines. Puis l'on danse la
moresca, une danse guerrière. A
la fin des spectacles, sont tirés
des feux d'artifices.

Le Carnaval de Venise 2019

Il est marqué par ses spectacles
publics dans les rues; des
manifestations payantes dans
les hôtels, palais et restaurants
et ses divertissements privés
dans les palais. Il se tient
traditionnellement les dix jours
précédant le mercredi des
Cendres. En 2019 le Carnaval de
Venise se déroulera du 23
février au 5 mars 2019. Bien
qu'officiellement le carnaval
ouvre dès le 16 février il ne
s'agit que d'un prologue avec
quelques animations les 16 et
17 février, surtout suivies par
des Vénitiens.
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« La semaine Olympique » a eu lieu au

collège du 11 au 15 février. Elle a été

organisée par le club J.O. 2024, une de

nos journalistes a rencontré avec M.

Pecout, un des professeurs

responsables du club.

Journaliste : quel est le projet sur
lesquel vous travaillez dans votre club ?
Quel est le but?
M.Pecout: on travaille sur les jeux

olympiques de Paris 2024. Le but est de
faire découvrir cette événement qui
aura lieu en France dans 5 ans et
intéresser les élèves au valeurs du sport
et de l'olympisme.

Journaliste :ce projet est ouvert à tout
le monde ?
M. Pecout : oui, tous les élèves
peuvent venir le mardi entre 12h et 13h
au club.
Journaliste : quels sont les temps forts
cette année?
M. Pecout : on a différents temps forts

, il y a déjà eu « La semaine Olympique »
du 11 au 15 février, au CDI, nous avons
présenté les sports qui seront pratiqués
au J.O. 2024, il y a eu des exposés
préparés par les élèves et plein de
matériel de sport. On prépare de mini -
olympiades au mois de juin, pour 200
élèves de sixième qui défileront au
stade et représenteront différents
pays, comme de vrai J.O. On fera aussi
un voyage à Paris au mois de mai, on va
aller voir le Comité National
d’Organisation de J.O. présidé par Tony
Estanguet célèbre kayakiste qui a reçu
plusieurs médailles. On va aussi visiter
le stade de France et la Tour Eiffel.
Journaliste : est-ce qu’il y a un invité

particulier cette année?
M. Pecout : Oui, notre parrain qui est

un médaillé paralympique en escrime,
Romain Noble, et qui est censé venir au
collège.

Drapeau de la
candidature de Paris aux

Jeux Olympiques 2024.

Romain Noble, né le 24 juin 1980 à
Bordeaux, est un escrimeur du handisport
français et parrain du club "J.O. 2024" de

Tony
Estanguet, né
le 6 mai 1978
à Pau, est un
champion et
un dirigeant

sportif
français

spécialiste du
canoë

monoplace.

Interview

Notre but est

d'intérésser les

élèves aux valeurs

du sport ...
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Marguerite et...



Paul vous racontent ...



En Finlande, la saint Valentin est célébrée
étrangement ! L'homme doit porter sa femme
sur un parcours d'obstacles, s'il gagne, il
remporte le poids de bière du poids de sa
femme.

Au Danemark les hommes offrent des fleurs
blanches à leurs chéries. Ils peuvent aussi
écrire des petits mots à la femme qu’ils aiment
de façon anonyme. Ils mettent seulement des
petits points par rapport au nombre de lettres
qu’il y a dans leurs prénom. C’est aux femmes
de deviner qui les leur a faits.

En Irak, c’est une journée pour oublier la
violence. Les magasins à Bagdad se parent de
rouge et les Irakiens célèbrent l’amour et se
font des petits cadeaux.

À Singapour, les femmes écrivent des mots
d'amours sur des mandarines avant de les jeter
dans le fleuve. Elles font aussi un vœu pour
trouver le compagnon idéal.

la Saint Valentin dans le monde...
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Meghan et Wallis deux américaines et la
famille royale de Grande Bretagne , il y a
80 ans le roi Edouard VIII abdiquait pour
épouser Wallis Simpson une divorcée
américaine ..

L'amour contre vents et marées
retrouvez ce drame intemporel de cet
auteur incontournable du XVII ème
siècle.

Le Taj Mahal est un magnifique palais de marbre blanc construit par l’Empereur
Shah Jahan pour sa femme Mumtaz Mahal qu’il adorait .Un second palais identique
mais en marbre noir devait être construit juste en face mais l’Empereur mourut
avant de pouvoir le bâtir .

Les plus grandes preuves d'amour
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Grand corps malade nous livre une version
moderne de Roméo et Juliette

https://www.youtube.com/watch?v=RcxRMikZrbY

Roméo kiffe Juliette
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JEUX

13. Bande de papier que se déroule
quand on la lance.
14. Les Gilles s'y promènent le Mardi
Gras.

Chaud ou froid:

Le principe du jeu est de

cacher un objet dans un

grand espace et de faire

deviner à l'autre où il est

en lui donnant les

indications de « chaud ou

froid ».

Voici des petites épreuves pour t'amuser avec tes ami(e)s
sur le thème du sport et du carnaval. Amuse-toi bien!

Mots croisés carnaval:

1. Pour se cacher le
visage.
2.. Un habit complet.
3.A Nice on le fleurit
pour Caraval.
4. Ville où se déroule le
grand carnaval..

Mots croisés carnaval:

5. Avant le mercredi.
6. Petit morceau de
papier qu'on se lance.
7. Un personnage au
costume variolé.
8. Il se termine le soir
de mardi gras.

Mots croisés carnaval:

9. On y danse tous en rond.
10. Instrument de musique à sécouer.
11. Ville d'Italie célèbre pour le carnaval.
12.. On la fait à l'occasion du carnaval.
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