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L'équipe
La rédaction vous remercie
d'avoir lu le 1er numéro du
Collégien. 
Pour le mois de février, nous
vous proposons un dossier
spécial écologie.
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Retrouvez le dossier spécial éco-délégués p. 2

Ce journal a été crée par Candice,
Léane, Aelia, Perrine, Justine,
Margaux, Cloé, Zoé, Léa, Owen,
Driss, Lenny et Robin
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Événement au self 
Plusieurs personnes volontaires pourront aider pour un évènement au
self. A l’occasion de cet évènement, les éco-délégués et les bénévoles
vont récupérer les déchets biodégradables et pourront ainsi les mettre
dans le composteur dans la cours des 6ème. 
Regardez bien les panneaux d’affichage car nous avons créer des
affiches. Elles contiennent toutes les informations nécessaires si vous
voulez aider les lundis 6 février et 27 février.
Les inscriptions se font en C002 le vendredi de 12h à 13h30.

C’est quoi les éco-délégués ?

Les éco-délégués se sont des
personnes qui s’occupent de
l’écologie au collège. Par
exemple cette année ils ont
installé un compost dans la cour
des 6ème.
Ils essayent de rendre le collège
plus écologique.

dossier eco-délégués

Léane Jezequel 603

Aelia Meudec 603

Les éco-déléguées installent le composteur
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Déchets et épluchures de fruit et de légumes.
Marc de café avec le filtre en papier.
Sachets et feuilles de thé.
Fleurs fanées 
Carton

Les restes alimentaires .
Sacs non biodégradable

Les éco délégués mis en place un composteur dans la cour des 6ème. 
Cet article a pour but de vous expliquer ce qu’il faut mettre et ne pas
mettre dans le compost pour éviter que des choses qui n’ont rien à
faire à l’intérieur.

On peut y mettre :

Mais à ne surtout pas mettre :

Le composteur du collège

Aélia Meudec 603
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L'arrosoir écologique

bricolage 

Driss Gourvenec 607

Vous arrosez vos plantes avec un seau?Elles sont mortes et vous n’avez
pas le temps d’acheter un arrosoir? 
Voici un article pour faire un arrosoir écologique.

Une bouteille d’eau vide Une perceuse.

Pour faire un arrosoir écologique il vous faut:

Prenez la bouteille et dévissez le bouchon.
Prenez une perceuse et faites des trous dans le bouchon. 

Et voila! vous avez un arrosoir écologique!

Crédit photo : https://clotures-grillages.com

https://clotures-grillages.com/


Pendant la semaine AECS les quatrièmes vont partir en voyages : 
En Allemagne , Espagne , Amsterdam ,  en Pologne et au ski  

C’est un voyage pendant la semaine AECS où les quatrièmes ont le
choix du voyage entre l'Allemagne, la Pologne, l'Espagne,Amsterdam
et  le ski .
C’est un voyage qui dur une semaine.
Pour l’Allemagne et l’Espagne c’est en famille d’accueil.
On organise des ventes comme celles des crêpes et pizzas pour aider
à payer les voyages . Pendant les voyages on va visiter des musées ,
les villes et surtout apprendre la langue et découvrir le pays .
Pendant ce temps les sixièmes ont une semaine sur l’éco-citoyenneté
et les cinquièmes auront une semaine sur le moyen âge .

Justine Prigent 42
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 La semaine AECS

Pologne

Espagne

Allemagne

Amsterdam
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Le harcèlement scolaire

Témoignage d une élève :

«Quand j’étais petite je me faisais harceler à cause d’une verrue qui
ressemblait à une corne de licorne sûr mon front et à cause de mon
nom de famille que les gens en faisant exprès le prononçait mal. Un
peu plus tard, des personnes ont commencé à me défendre et
maintenant je suis heureuse.»

Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être
verbale, physique ou psychologique. Cette violence peut se retrouver
dans l'école. Elle est le fait d'un ou de plusieurs élèves à l'encontre
d'une victime qui ne peut pas se défendre.

Un jeune adolescent qui
s’appelait Lucas s’est
suicidé. Il était victime d’
harcèlement : homophobie.
Il était âgé de 13 ans et
habitait dans les Vosges.

Zoé Marhadour, Cloé Moal, Léa Roué et Margaux le Rest. 
Classes de 6ème



24 février : Invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022

Du 4 au 20 février : Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Pékin.

Du 4 au 13 mars : Jeux paralympiques d’hiver de 2022 à Pékin.

10 avril : élection présidentielle française (1er tour).

24 avril : élection présidentielle française (2e tour)

12 et 19 juin : élections législatives en France.

Juin-Aout  Sécheresse en Europe

8 septembre : mort d'Élisabeth II, reine du Royaume-Uni et des

autres Etats du Commonwealth. Charles III lui succède.

21 novembre au 18 décembre : 22e édition de la Coupe du monde

de football au Qatar.

18 décembre finale de la Coupe du monde de football au Qatar,

remportée par l'équipe d'Argentine face à l'équipe de France

Cette année 2022 a été très mouvementée et je vais vous faire un
résumé de cette année.
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Rétrospective 

Robin Delsescaux Pastor 605

https://fr.wikipedia.org/wiki/Invasion_de_l%27Ukraine_par_la_Russie_en_2022
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27hiver_de_2022
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9kin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_paralympiques_d%27hiver_de_2022
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9kin
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lection_pr%C3%A9sidentielle_fran%C3%A7aise_de_2022
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lection_pr%C3%A9sidentielle_fran%C3%A7aise_de_2022
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_l%C3%A9gislatives_fran%C3%A7aises_de_2022
https://fr.wikipedia.org/wiki/8_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mort_et_fun%C3%A9railles_d%27%C3%89lisabeth_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monarchie_britannique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_du_Commonwealth
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_III_(roi_du_Royaume-Uni)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football_2022
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qatar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Finale_de_la_Coupe_du_monde_de_football_2022
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_d%27Argentine_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_de_France_de_football
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Le kabaddi
Le kabaddi est un sport indien dont le nom en hindi signifie retenir son
souffle.
Il a été créé en Inde mais il est très populaire en Asie du Sud et de l’Est.
Le kabaddi oppose deux équipes de 12 joueurs ; 7 sont sur le terrain en
même temps et les 5 autres sont des remplaçants. Un match dure 2
fois 20 minutes pour les hommes et 2 fois 15 minutes pour les femmes,
avec pour chacun 5 minutes de mi-temps.Pour effectuer la mise en
place du terrain, il  vaut mieux jouer sur un terrain plat.

Les sports inconnus

Le kin-ball

Le kin-ball est un sport qui se joue avec
une grosse balle, elle fait 1,22 m de
diamètre . Il a été créé au Québec . Par un
éducateur sportif Mario Demers. Ce sport
a été inventé en 1987. Le kin-ball est un
sport qui favorise la coopération et l’esprit
d’équipe dans un environnement
encourageant le respect des autres.

Credit photo : Wikimedia

Credit photo : Wikimedia

Léane Jezequel 603



La Chandeleur est une ancienne fête païenne et latine, devenue ensuite
une fête religieuse chrétienne correspondant à la présentation de Jésus
au Temple et à sa reconnaissance par Syméon comme « Lumière qui se
révèle aux nations ». C'est l'une des douze grandes fêtes liturgiques
célébrées par l'Église orthodoxe.

Qu'est-ce que la Chandeleur ? 

Pourquoi fait-on des crêpes
pendant la Chandeleur ? 

La consommation de crêpes
serait donc un hommage au
cycle de saisons et plus
précisément à l'arrivée du
Printemps qui annonce des
jours meilleurs. Cette fête est
également accompagnée de
superstitions. Si les paysans ne
faisaient pas de crêpes à la
Chandeleur, le blé serait
mauvais l'année suivante. 

Candice Creignou 603

Crédit photo : https://pxhere.com/
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La Chandeleur
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Cela fait maintenant plusieurs dizaines
d’années que des. millions de Juifs ont
été déporté dans des camps de
concentration afin d’être massacrés et
exterminés. Dans son livre, Francine
Christophe raconte l’enfer et l’horreur
qu’elle a vécu durant son enfance dans
le camps de Bergen-Belsen en
Pologne, à l’époque en Allemagne.
Malgré cet événement qui marquera à
jamais sa vie, elle nous explique ce
qu’elle a vécu dans les camps : les
coups, la faim, l’hygiène, les maladies
sans parler de la peur de mourir… 

Mon avis : 

Ce livre est très intéressant, Francine nous raconte
ce qu’elle a vécu durant plusieurs mois au camp de
concentration de Bergen-Belsen. J’ai trouvé qu’il
s’agissait d’une histoire très dure et très émouvante.
Comme indiqué dans le livre de Francine, il est
important de témoigner et de raconter le drame
ayant été victimes plusieurs millions de personnes et
les conséquences engendrées par la suite. 

Crédit photo : Livre de Poche
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L’enfant des camps
De Francine Christophe

Perrine Le Bras 36

La fiche lecture
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Jeux

Léane Jezequel 603



Collège  Saint Joseph Février 2023

Prochain numéro

Avril 2023


