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Edito 
Je salue cette belle initiative qu’est la création du journal du collège qui va offrir à nos 
élèves un espace d’information et d’expression. 
Félicitations à l’équipe de journalistes qui a réalisé ce 1er numéro et aux AED qui les 
ont encadrés. Longue vie aux petits papiers. 
 
Mme SITBON, principale 
 
Qui suis je ? Sortie scolaire 

Le vendredi 10 mars, une dizaine d’élèves de 3e 
sont partis visiter le lycée Albert Claveille à 
Périgueux. Ce lycée possède quatre structures : un 
internat, un bâtiment pour les enseignements 
généraux, qui abrite aussi le self et le CDI, un 
bâtiment consacré aux maths et enfin un bâtiment 
pour les enseignements scientifiques, 
technologiques et les sciences de l’ingénieur. C’est 
un lycée qui accueille principalement des garçons. 
Les élèves nous ont présenté leurs projets pour le 
bac. Nous avons pu voir qu’ils sont passionnés par 
leurs projets qui leur permettent de participer à des 
concours, comme le concours des drones. Ce 
lycée possède plusieurs filières essentiellement 
scientifiques comme le bac Scientifique Sciences  
de l’Ingénieur, ou encore STI2D Sciences et 
technologies de l'industrie et du développement 
durable. Pour occuper leur temps libre, les élèves 
du lycée Claveille peuvent soit créer un club soit 
rejoindre un club déjà existant. Nous remercions 
l’équipe pédagogique de nous avoir permis de 
découvrir ce lycée.  Daphné Jimenez Rosell 
Analia Coiffard 3A 

 

 



Nous avons lu…  
 Aristote et Dante découvre les 
secrets de l univers  de Benjamin 
Alire Saenz 
Ce livre raconte l’histoire d’Aristote, 
un adolescent de quinze ans en 
colère dont le frère est en prison et 
de Dante un garçon expansif, sûr de 
lui et drôle. Tous les deux n’ont rien 
en commun pourtant ils nouent une 
profonde amitié. C’est donc l’un 

avec l autre, et l’un pour l autre qu’ils vont essayer 
d’assumer leur homosexualité et de faire face aux 
regards des autres. Pour cela, ils vont d’abord devoir 
se faire face.  
Ce livre m’a plu car il parle d’acceptation de l’autre et 
de soi même. Il montre que chacun a une opinion sur 
l’homosexualité et nous pousse à accepter nos 
différences. 
Océane Antonietti 3A 
 

La minute CPE 

 
 

Club Cinéma 
 

Tous les mardi et les vendredi, une quinzaine 
d’élèves se réunit autour de Thomas et Mickael pour 
le club cinéma. 
Cette année, Nous tournons des courts métrages sur 
Astérix et Obélix mission Cléopâtre. Tout le monde 
participe à sa façon. Certains ont un rôle (Astérix, 
Obélix, César..;) d’autres sont réalisateurs, cadreurs, 
cameraman, etc. 
J’aime aller au club cinéma car nous apprenons plein 
de choses dont l’utilisation des différents appareils. 
Pensez à nous rejoindre l’année prochaine, vous ne 
vous ennuierez pas ! Promis !  
Coralie Berteau 5B 

 
Harry Potter à l école des 
sorciers JK Rowlings 
Beaucoup de gens sont fans 
d’Harry Potter mais 
beaucoup ne connaissent 
que les films, alors que les 
livres sont aussi très bien. 
Les livres sont vraiment 
incroyables et ils nous 
permettent d’imaginer son 
propre univers et sa propre 

vision des événements racontés. En les lisant, on 
ne peut qu’admirer l’imagination de l’auteur JK 
Rowlings, qui transporte les petits et les grands 
dans sa magie. Si vous voulez lire commencez 
Harry Potter, lisez le premier tome : Harry Potter 
à l’école des sorciers, qui est mon préféré. 
Il vous transporte dans l’univers magique de 
Poudlard et vous donne envie de faire partie de 
ce monde. Si vous lisez Harry Potter, Vous 
attendrez avec impatience, comme moi, votre 
lettre d’inscription pour jouer au Quidditch. 
 Lilou Caballero 5B 

 
 
 
 
 

Il est temps pour moi, avec un peu de 
tristesse, de rendre la place à ma collègue. 
J’ai passé un moment agréable avec vous 
tous. Je ne suis resté que 4 mois mais je 

n’oublierai jamais le collège de Saint Aulaye. 
Bon courage et bonne fin d’année à tous. 

 
M. CHAUVIN 

 
 
 
 
 

Pourquoi être majorette ? 
 
Être majorette c’est d’abord une passion qui nous 
ouvre au monde. Cela nous permet de rencontrer 
d’autres personnes venant de toute l’Europe lors 
des championnats et des stages. 
Être majorette c’est aussi un vrai sport. Durant 
nos entraînements, nous travaillons le cardio, le 
gainage, le renforcement musculaire mais aussi 
les pas de danse, le bâton et les pompons. Nos 
défilés peuvent durer jusqu’à deux heures. 
Dans notre club, nous nous considérons comme 
une grande famille, nous avons notre hymne et 
notre devise : Rochal Twirl un jour, Rochal Twirl 
toujours ! Impossible n’est pas Rochal Twirl. 
Loanne Passerieux Lisa Rose Geron 3A



Nouveautés du 
CDI 
Nous venons d'acquérir les 3 
tomes (5 sont prévus en tout) 
de L'Arabe du futur de Riad 
Sattouf, série primée et 
mondialement connue. Il s'agit 
d'une autobiographie sous 
forme de BD, qui n'est pas sans 

nous rappeler le merveilleux Persépolis de 
Marjane Satrapi (également disponible au CDI). 
La comparaison entre les deux œuvres ne 
s'arrêtent d'ailleurs pas là. En effet, les deux 
auteur-e-s ont choisi de partager avec nous leur 
enfance dans des pays méconnus et sur lesquels 
les préjugés sont nombreux depuis les dernières 
décennies ! C'est d'ailleurs la récente guerre 
civile syrienne qui a poussé l'auteur a concrétisé 
ce projet. 
Sattouf est né à Paris, d'un père syrien et d'une 
mère française. Mais il va passer son enfance en 
Libye et en Syrie. L'humour est sans arrêt 
présent dans ces BD qui relatent la vie d'écolier 
de Riad et la pression des traditions familiales. 
A mettre entre toutes les mains ! Note : 5/5 

Pour les fanas de mangas et 
du Japon, venez découvrir 
Anne Frank au pays du manga 
édité chez Arte. L'intérêt de 
cette BD documentaire est de 
mettre en exergue 
l'ethnocentrisme propre à 
chaque peuple. Que reste-t-il 

de la seconde guerre mondiale dans la mémoire 
commune en Europe ? La Shoah. Mais qu'en est-
il au Japon ? Ce peuple a-t-il pu dépasser le 
traumatisme d' Hiroshima et de Nagasaki ? 
Sommes-nous capables de comprendre la 
douleur et l'humiliation japonaise ? C'est à toutes 
ces questions que les auteurs tentent de 
répondre dans cette BD reportage. Note : 4/5 

Toujours pour les fans de mangas, et plus 
particulièrement ceux qui aiment les dess iner, 
n'hésitez pas à venir lire au CDI Sans aller à 
l'école, je suis devenu mangaka, l'histoire vraie 
de Syoichi Tanazono. L'auteur nous raconte 
comment, malgré sa phobie de l'école, il a réussi 
à faire ce qu'il voulait le plus au monde : devenir 
auteur de mangas. Note : 3/5 

Côté roman : 

Je m'appelle livre et je vais 
vous raconter mon histoire : 
voici un roman à la première 
personne où « je » est un 
livre. "Depuis des siècles je 
raconte l'histoire des autres. 
L'heure est venue de 
raconter la mienne. De dire 
par où je suis passé Avant 
d'arriver entre vos mains. On 
a corné mes pages, On a ri 

ou pleuré avec moi, On m'a banni, livré aux 
flammes... J'ai vu des civilisations naître et 
mourir. Pourtant, j'ai survécu. Ce que vous allez 
découvrir, cher lecteur, c'est un vrai roman. Celui 
de ma vie."  

En plus de son histoire, ce livre enferme de 
magnifiques illustrations en noir et blanc et de 
belles citations. Une super idée cadeau pour les 
amoureux des livres. Note : 5/5 

Simple de Marie-Aude Murail est l'histoire de 
Barnabé, simple d'esprit. Il a 22 ans, mais 3 ans 
ans dans sa tête. C'est son petit frère de 17 ans, 
Kléber, qui prend l'initiative de s'occuper de lui, 
car il ne veut plus le voir souffrir en institut. Les 

dialogues et les comiques de 
situations sont nombreux. Une 
belle écriture, celle de Marie-Aude 
Murail associée à une belle 
thématique, celle de la tolérance, 
fait de ce livre un véritable bijou. 
Note : 5/5 

Mme Albon. 

 

 
 
 
 

Le saviez vous ? 
 

L’ordre des planètes dans le système solaire  

(Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, 

 Uranus, Neptune) :  

 

Mais Vous Tombez Mal, J’ai Sacrifié Une Naine 
 

Le mardi 14 février, les élèves délégués sont allés à la Mairie avec Mme Bigot. Le maire, M. Lagrenaudie 
nous a accueilli et nous a présenté le fonctionnement de la mairie. Il a répondu à nos questions et nous a 
parlé de ses projets. Il nous a présenté le symbole de la mairie : le renard. Nous avons aussi visité la salle 
des mariages. A notre retour au collège, nous avons partagé tout ce que nous avons appris avec nos 
camarades de classes. J’ai bien aimé visiter la mairie, j’ai appris plein de choses importantes. 
Nell Yachou 6A 



L’interview flash…..Mme Vezien 
 

Vos passions : mon métier, la lecture, mes élèves. 
Votre but dans la vie : être aussi droite et juste que 
possible, ne rien avoir à me reprocher, ne rien avoir 
à regretter. 
La première chose que vous faites le matin au 
collège : dire bonjour à mes collègues, mettre mon 
repas dans le frigo. 
Qu’aimez vous dans votre métier ? Être en contact 
avec les élèves, étendre leur culture, leur donner 
confiance en eux, les aider à être de belles 
personnes. 
A quel age avez-vous décidé d’être professeur ? A 
19 ans 
Pourquoi St Aulaye ? C’est ma première mutation. 

Votre livre préféré ? 1984 de George Orwell, 
mais c’est une question difficile !!! 
Combien de livres lisez vous par an ? Au moins 
100 ! 
Ce que vous détestez le plus ? L’intolérance 
Cahier ou classeur ? Cahier, je hais les 
classeurs ! 
Thé ou café ? Thé 
Craie ou feutre ? Feutre 
Si vous étiez un fruit ? Un kaki 
Un animal ? Une loutre (j’y ai bien réfléchi !!!) 
Une fleur ?  Un coquelicot 
Un objet ? Un livre ! 
 
Maud Mayan et Camila-Rose Saboua 3B 

 
 
 
 

Le liban 
Capitale : Beyrouth 
Population : 6 237 738 habitants 
Superficie : 10 452 km² 
Libanais célèbres : Mika 
(chanteur), Eli Saab (couturier), 
Salma Hayek (Actrice Libano-
mexicaine) 
 
Le Liban est un pays arabe. Là 
bas, beaucoup de choses sont différentes, en particulier l’école. 

Toute la scolarité se fait au même endroit. De la garderie au lycée, les  élèves sont réunis dans le même 
établissement.  Les cours commencent à 7h30 et finissent à 15h30, il n’y a que deux récréations de 15 
minutes par jour. La pause repas se fait à 14 heures. Il existe des cantines, mais il n’est pas obligatoire d’y 
manger.  Les élèves peuvent amener leur repas, en général des fruits, des galettes ou des sandwichs. Ceux 
qui ne peuvent préparer leur repas achètent, 1 dollars libanais, des man’ouche. C’est une préparation à base 
de thym dans une fine pâte ressemblant à celle de la pizza pliée en deux après cuisson. Le thym peut être 
remplacé par du fromage jaune ou de la viande rouge hachée et épicée. 
Les cours se font en arabe, en français ou en anglais, selon les matières et dès la 5ème on commence 
l’espagnol.  
En général, les élèves portent un uniforme.  En hiver, je portais un jean et un pull aux couleurs de l’école. 
L’été, nous étions en short et en t-shirt. Je n’aimais pas particulièrement porter l’uniforme.  
Maria Layoun 5B 

 

Horoscope Kylian Carrier 3B, Elois Crespin 3B, Gerard Deiss 4B 

Sagittaire : Ne montez pas sur vos grands chevaux ! Capricorne : Prenez le problème par les cornes. 
Verseau : Ne soyez pas cruche ! Poisson : Ne vous noyez pas dans un verre d’eau ! Ce n’est pas la mer à 
boire ! Bélier : Rien ne sert de foncer dans le mur. Taureau: Évitez de voir rouge et de foncer tête baissée. 
Gémeaux : Attention au dédoublement de la personnalité !  Cancer : Ne vous rendez pas malade, partez sous 
les tropiques. Lion : Rien ne sert de rugir, il faut partir à point ! Vierge : Ne prenez aucune initiative. Restez 
comme vous êtes. Balance : Pensez à peser le pour et le contre ! Recherchez l’équilibre ! Scorpion : Ne 
cherchez pas la petite bête, ça pourrait être dangereux pour vous. 

Enigme     Marianne Ferrand 3B 

Qu’y a-t-il dans une énigme, qui est à la fin d’une question mais qu’une charade n’a pas ? 
2 réponses possibles 


