1...2...
3...collège

N°1 Février 2017

Journal réalisé par le Conseil Municipal des Jeunes de Crest

Le dossier :

Une année
2017

L'histoire :

Un rêve au
féminin

Les clubs :

Les clubs vous
proposent….

UNE NOUVELLE
ANNEE 2017 !!

Quelles sont vos bonnes
résolutions, vos envies pour l'année
2017 ? De nouveaux paris à tenir…
Par exemple avoir de bonne notes,
un bon trimestre ou avoir le brevet
pour les troisièmes. Sinon des
résolutions plutôt sportives comme
participer à la coupe des trois
collèges et faire gagner le vôtre?
Le plus important sera de bien
s'amuser et de passer une bonne
journée avec vos amis et votre
collège.
Nous souhaitons que cette année
soit pour vous une réussite et que
vous soyez heureux, en bonne santé
et que vous épanouissiez lors de
cette nouvelle année.

Voici quelques idées de bonnes
résolutions que nous vous proposons :
- être plus ouvert d'esprit, et
découvrir de nouvelles cultures
- avoir de bonnes notes et réaliser un
bon trimestre
- avoir le brevet pour ceux qui le
passent (bon courage !)
- être heureux et épanouie dans
cette nouvelle année : )
- ne pas trop gaspiller au self (si vous
n'aimez pas… bah n'en prenez pas !)
- triez plus vos déchets (non mais oh,
vous savez combien de temps ça met a
se dégrader ?)

Et notre petit défi : mettre de la
bonne humeur là où vous passez (un
petit sourire, un gentil bonjour...)
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L'interview
La vie au collège … vos impressions.

6ème :
Loïck Brun

6eme F Revesz-Long
Au CM2, j'étais impatient d'être au collège. Je
pensais que l'établissement serait plus petit. Les
professeurs sont nombreux, ce qui nous change
beaucoup.

Collège Armorin

Collège Saint- Louis

5ème :
Samuel Rieu

5ème B Revesz-Long
Le collège, c'est bien ! Grâce à la nouvelle réforme les
5èmes ont la deuxième langue, ce que je trouve très
bien.
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L'interview
4ème :
Camille Sugier
4ème F Revesz-Long
Avec le peu de souvenirs que j'ai de la primaire, je peux
dire que le collège c'est mieux, on se sent plus responsable
et on commence à préparer son avenir. La deuxième
langue nous permet d'apprendre d'autres cultures en plus
de celle de l'Anglais et du Français.

Billy Evan

4ème Armorin
En quatrième c'est plus dur, nos moyennes baissent, les
profs nous mettent la pression sur le brevet. On ose plus
s'opposer à eux et on conteste plus leurs décision Les
relations entre élèves sont mieux.

3ème :
Olivia Gérard
3ème F Revesz-Long
Je trouve que le collège est bien. Je stresse un peu pour le
brevet mais je trouve que la 3ème c'est bien, maintenant on
est les plus grands.

Toubba Teke
3ème Armorin
Je trouve que les nouvelles réformes sont énervantes car
les profs et les élèves ne savent pas trop quoi faire. Mais
tout est plus facile car on commence à s’habituer au
collège.

Amélie Berthoin
3ème Saint-Louis
En juin je passe le brevet, c'est très stressant. C'est ma
dernière année en tant que collégienne ...
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L’histoire:

Un rêve au féminin
Par Mia Borel
- « La proposition principale d'une phrase peut-être composée d'un nom ou d'un
prénom… »
Le babillage de la prof s'estompa, et je laissai mes paupières se fermer. A quoi bon ? Je
savais déjà tout ça. [...] Le temps que je glisse sur la table, le sommeil s'était emparé de
moi
***********
Une chaleur infernale. Epithète
- « Mademoiselle ? Vous êtes jolie. Je suis désolé.
- Attributs. »
Je secouais la tête. Qu'est-ce qui me prenait ?
J'eus à peine le temps de voir "Timide"
s'enfuir en courant. Enfin, quand je dis "Timide",
c'est "Timide". Le mot lui-même, flottant en l'air,
d'une couleur rose pâle. Je mis un moment à
m'apercevoir que des centaines de mots variés
m'entouraient, partout où je posais les yeux il y
en avait. "Vache", "Stupide" et même "Mot".
Tous les mots possibles étaient là.
- « Mademoiselle, vous devez aller du côté des noms propres ! »
Je me retournais et vis un tout petit bonhomme habillé tout en blanc qui me regardait d'un
air outré. Alors je baissai les yeux et réprimai un cri d'horreur. Je n'étais plus moi. J'étais
mon nom. Mashka Richard. L'expression du bonhomme s'adoucit.
- « Je vois. Vous êtes une humaine en visite.
- Humaine oui. En visite, j'en sais trop rien.
- Chère visiteuse, nous allons visiter. Commençons par la file des plusieurs sens. Toujours
surchargée. »
En effet la file qu'il m'indiquait était immense. Je songeai à tous les mots, en effet, qui
auraient plusieurs sens. Je reconnus la plupart. "Souris", Génitrice", et pas mal d'autres.
- « Au fait, je suis l'agent n° 473.
- Numéro 473 ? Il y a donc tant de mots à gérer ?
- Allons, Mashka… Tu n'ignores tout de même pas le très grand nombre de mots de la
langue française ?
- Non, bien sûr ! »
J'étais vexée qu'il mette en doute ce point.
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- « Ce que je voulais dire, c'est que les mots ne sont pas rebelles, si ? Il ne devrait pas y avoir
de mal à les gérer !
- Hélas…songe à tous les mots…Hum…
- Vous avez raison. "Guerre", "Désastre", enfin bref. »
Soudain, un bruit strident me vrilla les tympans.
- « C'est l'alerte nouvelle expression ! » m'expliqua 473.
Des écrans se déployèrent un peu partout et un Agent apparut.
- « Que le champ lexical de la nourriture se rattache à ceux de l'attendrissement et de
l'amour, suite à l'expression "Il est à croquer". Exécution ! »
Les écrans se replièrent et 473 me regarda.
- « N'est-ce pas merveilleux? »
Il était éperdu d'admiration et moi j'étais consternée.
- « Vous ne saviez toujours pas que cette expression existait ?
- Eh oui, malheureusement, nous sommes un peu en retard. »
Je le regardai sans comprendre. Ce rêve commençait à sérieusement m'agacer. L'univers que
mon subconscient avait créé était grotesque. Je décidai toutefois d'aboutir la visite.
- « Allons maintenant chez les noms propres. »
Nous passâmes un grand porche pour arriver dans une salle absolument immense.
Évidemment si chaque être humain, chaque lieu, etc… depuis le début de l'univers y était, ça
ferait un paquet !
- « Ici, tu peux parler à n'importe qui, m'annonça fièrement 473.
- N'importe qui ?
- Absolument ! De plus, ils ont conservé leur personnalité. »
La première personne qui me vint, ce fut Hitler pour l'en… pour lui crier dessus et lui faire la
morale. Non, trop cliché. Alors j'ai pensé à ma prof de français qui devait s'énerver devant
mon corps endormi.
- « Aline Juge !
- C'est moi » gronda une voix mécontente.
Je baissai les yeux à la voix de Mme Juge. J'avais déjà oublié qu'elle n'était pas commode. Je
n'attendis pas que le nom sorte et reculai. 473 regarda son poignet et m'expliqua :
- « Il faut se dépêcher, la dictée va commencer !
- La dictée ? m'estomaquai-je; « Il y a une dictée ? »
Je commençais à trouver que ce rêve prenait des allures de cauchemar. 473 m'entraîna dans
une petite salle. Sur un écran, un maître d'école écrivait au tableau. Je m'aperçus qu'il avait
bientôt fini et poussai un soupir de soulagement. La dictée n'était pas pour moi.
- « Eh les gars ! On écrit "Roitelet" ! E-T !
- Ha ! Les guignols ! Ils étaient pas au courant ! »
Bon, j'avoue, j'ai une forte tendance à mépriser ceux qui n'ont pas mon niveau. 473 était
absorbé par la dictée, et je quittai en douce la petite pièce. Soudain, un grondement sourd
accompagné de coups réguliers se fit entendre, et tout s'effondra.
***********

- « Alors, bien dormie ? »
La voix de Mme Juge était tout près. Dans un sursaut théâtral, j'ouvris les yeux. La classe
éclata de rire et je soupirai.
- « Welcome back, Mashka… «
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Les clubs

Revesz-Long

Armorin

Saint Louis

- Club lecture

- Club lecture

Découverte,
discussion et critique
sur les livres.

Présentation des
livres et débat.

- Club d'art

Contact : Imbert Hugo
4ème F

- Cinéclub
Visionnage de films.
Contact : Mme
Courdouan

- Rencontre entre
les mondes
Débat et création
d'un film sur les
migrants.
Contact : Mme
Courdouan

- Club théâtre
Théâtre en tout
genre.

Contact : Maëlle Cohen
4ème B

Contact : Mme
Chambert

- Radio armo

Animation de la radio
d'Armorin (chroniques)
Contact : Mr Buffler

- Club journal
Rédaction du
« fabuleux journal
d'Armorin »
Contact : Mr Buffler

- Club magie

Trucs et astuces
mathématiques pour
être un bon magicien

Fabrication de
divers objets
(guirlandes,
décorations pour
Halloween,…),
dessin.
Contact : Mr Minoi.

- Chorale

Préparation d'un
spectacle de
musique pour la fin
d'année.
Contact : Mme
Visèle.

-Club de ping
pong.

Pratique du pingpong

Contact : Mr Kasmi

-Club radio

Animation de la
radio de SaintLouis.
Contact : 2nd

-Club BD

Lecture,
présentation et
débat autour des
BD au CDI
Contact : Alexis
Bernardi, assistant
d'éducation
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Critique de livres
LE CLUB LECTURE DU COLLÈGE ARMORIN VOUS CONSEILLE

« Be safe » de XavierLaurent Petit, aux éditions
« L'école des loisirs »

« Tobie Lolness » de Timothée
de Fombelle, aux éditions
« Gallimard »

Résumé du livre : Dans les années
2000, aux Etats-Unis, Oskar et son
grand frère Jérémy, rêvent de gloire et
de rock. Jusqu’au jour où Jérémy
s'engage dans l'armée et part faire la
guerre en Irak. Pour Oskar commence
une vie faite de mails cachés à leurs
parents dans lesquels Jeremy lui
raconte les horreurs de la guerre. Dans
le même temps, il découvre l'amour.

Résumé du livre : Tobie, 1,5 millimètres,
est traqué par les siens au cœur d'un
monde miniature oublié. Tobie sera-t-il à
la hauteur ?

L'avis de Naïma : Dans ce livre le
contraste est saisissant entre
l'inhumanité des guerres et la
douceur de la vie occidentale. Ce
roman très bien mené est un vrai
coup de cœur.

L'avis de Coline : Une superbe histoire
d'aventure, d'amitié et d'amour avec
beaucoup d'humour. L'écriture est à la
fois facile mais les descriptions sont
magnifiques. La société dans laquelle
vit Tobie est un miroir de la nôtre. A
lire absolument.

« Le meurtre de Roger Ackroyd » d'Agatha Christie aux
éditions « Le livre de poche »
Résumé du livre : James Sheppard, médecin à King's Abbot a un nouveau voisin
sur lequel circulent de nombreuses rumeurs. Il s'agit du célèbre détective Hercule
Poirot. Ils vont tous les deux mener l'enquête sur le meurtre de Roger Ackroyd.
L'avis d'Elena : Un roman au suspense haletant. Un chef d’œuvre d'Agatha
Christie.
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Critique de livres
« Harry Potter et l'enfant maudit »
J.K.Rowling
19 ans plus tard…
Albus, fils de Harry Potter, est le meilleur ami du fils de Drago Malefoy, Scropius.
Tous les deux décident d'utiliser un « retourneur de temps » pour sauver Cedric
Diggory … Mais voyager dans le temps n'est pas sans conséquences …
Critique d'Eva GARAY
J'ai adoré cette pièce de
théâtre ! On est à nouveau plongé
dans Poudlard et sa magie : le
Poudlard express, la forêt interdite,
les potions, « le polynectar », les
sortilèges « Expelliar mus ! »… Les
personnes de la saga ont mûri et on
les retrouve avec plaisir : Harry, Ginny
(mariés avec 3 enfants ), Ron et
Hermione (mariés eux aussi), Hagrid,
Mc
Gonagall… Il y a même
Dumbledore et le professeur Rogue !
Le suspense est très efficace et il est
difficile de lâcher ce livre car il y a de
multiples rebondissements !

Le saviez-vous ?

Critique de Lucile CONSTANT
AUCLAIR
Je n'ai pas aimé ce livre, car je
trouve que les auteurs, manquant
visiblement d'inspiration, trouvent des
idées saugrenues qui ne se suivent
pas, je ne veux pas spoiler mais je
trouve l'apparition du personnage de
Delphi incohérente. Le personnage de
Harry est insupportable, il a toujours
été modeste malgré sa célébrité. Dans
le 8ème tome, il est arrogant (par ex :
il offre à son premier fils sa cape
d’invisibilité, à sa fille une paire d'ailes
et à son deuxième fils, sa vielle
couverture de nouveau né. Si elle a de
la valeur pour lui, elle n'en a pas
forcement pour les autres). Je trouve
Albus assez stupide et téméraire. Au
contraire, Scorpius est plus humain et
attachant. J'ai beaucoup aimé leur
amitié.

Unicef/My Unicef
Crest est ville amie des enfants depuis plusieurs années.
Ce qui veut dire que Crest fait des actions exemplaires
pour les jeunes de sa commune et travaille avec Unicef
et My Unicef.
L'Unicef est une fondation internationale qui aide les gens dans le besoin depuis 70
ans.
Pour s'engager on peut devenir bénévole :
www.myUNICEF.fr/engagement #myUNICEF
On peut aussi créer un club avec un adulte et devenir Jeune ambassadeur de
l'UNICEF france : www.unicef.fr
Pour plus d'infos et des renseignements : unicef26@unicef.fr
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Jeux
Réalise ce mots-mêlés (les mots peuvent être horizontaux,
verticaux et à l'envers), prélève les lettres non utilisées et retrouve
les mots cachés.
R E D A C T

I

O N D

C L S R A E M U W I
A E C T L X P N E S
P U E I

E T R I

I

T

L Q S C P E E U V R
R I

O L

I

M S S R I

E T F E N O S E E B
I

I

N I

L R I

I

E J

I

N T U

N M O T N T

B C O L O N N E I
U E J

I

O U R N A L O

P A G E S A R H P N

Sujet:Journal
Article
Calepin
Colonne
Critique
Distribution
Ecrit
Impression
Infos
Interview
Journal
Mot
Pages
Phrase
Publier
Rédaction
Texte

Mots mystères

_______
_________
______
Indice : C'est nous

Sudoku
facile
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moyen

Objets connectés
L’Oombrella, un parapluie « inoubliable » et intelligent :
L’Oombrella, a pour but,grâce aux capteurs
qu’elle contient, d’informer son utilisateur
qu’il va pleuvoir 15 minutes à l’avance, de
manière à pouvoirs prendre son parapluie
avant de sortir. Avec ce parapluie plus
moyen de ce faire surprendre par pluie.

Auxivia, le verre intelligent pour améliorer le suivi et la traçabilité
d’hydratation.
Auxivia est un verre doté de capteurs qui
permet de suivre l’hydratation de la
personne qui l’utilise . Connecté à un
logiciel, le verre enregistre de nombreuses
informations :
- Reconnaissance de l’utilisateur
- Mesure des quantités ingérées
- Reconnaissance du mouvement (eau
bue, eau renversée, eau jetée)
- Intégration de recommandations
personnalisées en fonction des besoins et
pathologies des résidents
- Incitation à l’hydratation via un signal
lumineux dans la base du verre.
Mais pour le moment, peu de risques de le
voir chez soi car il est réservé aux
personnes âgée. Dommage !
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Événements
La Coupe des Trois Collèges aura lieu le jeudi 1er
juin. Armorin l'a emporté en 2016
A qui la victoire cette année ?

Votre tout nouveau journal, le « 1,2,3 collège »,
dont la rédaction est composée des membres du CMJ :
Emeline Brun,
Julie Laborie
Elena Cosson,
Angèle Bihan-Faou,
Maxence Perus,
Lucile Constant-Auclair
Eva Garay

Le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) est un groupe de collégiens élu
pour représenter les jeunes au sein de la mairie de Crest qui, durant les
deux années de leur mandat, travailleront, sur différents projets dont celui
que vous avez entre vos mains :
« le 1,2,3,collège » !
Suivez notre actualité sur www.mairie-crest.fr
PROPOSEZ VOS COUPS DE COEUR / COUPS DE GUEULE, POSEZ
VOS QUESTIONS, DONNEZ VOS IDEES A L'ADRESSE MAIL CI
DESSOUS :
Avec le

cmjcrest.journal@gmail.com
OU SUR NOTRE PAGE FACEBOOK :

Jeunes à Crest
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soutien de la

