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Édito 
L'année scolaire se termine et c'est déjà l'heure des premiers bilans. De nombreuses réussites scolaires bien sûr, 

mais aussi des prix à des concours (lire page 8), de très bons résultats aux championnats UNSS, et d'autres succès 

encore à venir ! Le dynamisme des équipes a permis, cette année encore, d'enrichir les enseignements par de nom-

breux projets et sorties, culturels, artistiques et sportifs. Le cadre de vie s'est enrichi d'un nouveau bloc sanitaire, 

d'une extension de la cour et d'une grande salle de réunion et de projection. Merci à tous pour cette belle année et, 

avec quelques semaines d'avance, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances !!! 

 

Christine Motillon, Principale  
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Collège Beauregard - La Rochelle 

Vacances !!!! 

Eugénie 



Le Collège  Nous vous l’avions dit, nous restons mobilisés sur la question du self.                        

  Voici l’évolution de la situation cette année scolaire. À vous de juger votre comportement ! 

Brèves de Collège 

Les Francofolies se déroule-

ront à La Rochelle du 10 au 

14 juillet. Quelques noms : 

Angus et Julia Stone, Bri-

gitte, Julien Doré, Johnny 

Halliday, Yannick Noah, 

Christine and the Queens, 

Cœur de Pirate, les Fréro 

Delavega, Keren Ann, The DØ 

ou encore Raphaël, etc... 
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Le jeudi 25 et le vendredi 26 

juin, les élèves de 3e passeront 

le Brevet des Collèges. Français, 

Maths et Histoire Géographie 

Education Civique au pro-

gramme, après avoir passé les 

oraux d’Histoire des Arts les 15 

et 16 juin.  

Résultats attendus le               

mercredi 08 juillet à 14h ! 

La Chorale (Show     

Dassin) et le spectacle 

de Gymnastique (Le 

Voyage) auront lieu le 

lundi 22 juin, à 20h, 

au gymnase.  

Entrée : 1 €. Buvette & 

Gâteaux 

Vous rendrez 

vos manuels 

scolaires les 

lundi et mardi 

22 et 23 juin ! 

Pas d’oublis, ni 

d’absence ! 

(4 manuels 

pour tous + 

celui de latin 

et d’allemand) 

+ Livres em-

pruntés au CDI 

Les délégués de 6e et de 5e iront collec-

ter des déchets sur la plage d’Aytré le 

lundi 22 juin. 

Luna 



Beau Regard sur la Culture 

Le Film   
 

 
 Jurassic World 

 
 Vous connaissez sûrement les trois premiers 
opus de la saga « Jurassic Park ». Le 4e opus de 
Steven Spielberg, qui est sorti le 10 juin, est encore 
mieux  :D ! 
 

 Résumé : Un nouveau parc d'attraction avec 
des dinosaures a vu le jour. Mais l'Indominus Rex, 
un dinosaure génétiquement modifié  tue son bi-
nôme, s'échappe et sème la terreur dans le parc. 
Claire Dearing (Bryce Dallas Howard), Vic Hoskins 
(Vincent D'Onofrio) Zach (Nick Robinson) et Gray 
(Ty Simpkins), les neveux de Claire et  Owen Grady 
(Chris Pratt), dompteur d'un groupe de Vélocirap-

tors se retrouvent sur la route du dangereux dino-
saure...    
 

Après un weekend, le film détient tous les records 
d’audience et dépasse déjà les 511 millions de $ de 
recettes ! 
 
Notre avis : Époustoufflant !!! 

Gabriel et Maxime 
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 Les Livres 

 Récit intégral (ou presque)               
 de mon premier baiser 

Auteur : Jo Witeck 

Âge de lecture conseillé : 12 / 14 ans 

L'histoire : Xavier a 13 ans et mène une vie bien 
tranquille ; il habite  dans un petit village, adore 
son petit frère, et passe ses week-end avec son 
meilleur ami Martin. En réalité, rien de vraiment 
hors du commun pour un garçon de cet âge ! Un 
jour, il retrouve au fond de son placard un cahier 
jaune. Le 17 mars, après une dispute avec sa mère, 
il a soudain envie de déverser ses émotions sur le 
papier. Le journal s'arrête un mois et demi plus 
tard. Quand on a 13 ans, tant de choses peuvent se 
passer en si peu de temps ! 

Mon avis : En commençant ce roman j'ai eu peur, 
vu le titre, que la narration tire vers les bons senti-
ments et la mièvrerie. Cependant l'auteure est par-
venue à faire ressortir le côté touchant des senti-
ments et états d'âmes de cet adolescent. Je con-
seille ce livre aussi bien aux garçons qu'aux filles. Il 
y a un tome 2, « Récit Intégral (ou presque) d’une 
coupe de cheveux ratée», où Xavier raconte son 
entrée en 2nde. Pour les 14 / 15 ans. 

L'été où je suis devenue jolie 
 
Auteur : Jenny Han 
 
Âge de lecture conseillé : 13 / 15 ans 
 
Informations : C'est une trilogie, qui est disponible 
au CDI en version intégrale (un gros livre, mais 
n’ayez crainte, il se lit très facilement !) 
 
L'histoire :  Belly, depuis qu'elle est toute petite, 
passe l'été dans une maison au bord de la plage à 
Cousins, qui appartient à la meilleure amie de sa 
mère. Celle-ci a deux garçons. Mais l'année de ses 
16 ans, elle sent que quelque chose se trame dans 
son dos. Conrad (plus vieux qu’elle) est renfermé 
et secret, Jeremiah (même âge qu’elle) est souriant 
et toujours bienveillant. Tout le monde a un secret, 
même Belly ! Cet été là, elle s'en souviendra toute 
sa vie ! 
 
Mon avis : Ce livre est à lire l'été, forcement... Je le 
conseille vraiment aux filles, il raconte les mo-
ments importants de la vie où généralement on se 
pose beaucoup de questions. L'auteur nous plonge 
dans l'univers de Belly à travers le temps. Magique. 
 

Emilie  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vincent_D%27Onofrio
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La Série TV   

 

 Vous voulez une série avec de l’aventure ? 
Une histoire d’amour (impossible bien sûr) ?  Un 
peu morbide et sanglante ? Avec de grands mé-
chants qui ne meurent jamais ? Et des gentils trop 
forts ! Plus quelques acteurs beaux à tomber ! 
Nous avons ce qu’il vous faut ! 
 

Arrow       
 

 3 saisons de 23 épisodes pour la série « Arrow », 
qui est issue d’un comics américain « Green Ar-
row » (= l’archer vert). C’est l’histoire d’Oliver 
Queen, un jeune homme riche et trop gâté, qui 
part en croisière avec son père et sa petite amie. 
Le bateau sombre. Oliver survit 5 ans sur une île 
isolée du Pacifique, avant d’être retrouvé et rapa-
trié chez lui, à Starling City. Pour venger l’honneur 
de son père, il va se transformer en justicier mas-
qué, « The Arrow », et former une bande avec 
Diggle, Félicity, Laurel, Théa et Roy. Au fur et à me-

sure des épisodes, on en apprend aussi plus sur sa 
vie sur l’île. 
 
Stephen Amell, Emily Bett Rickards, David Ramsey, 
Willa Holland sont les acteurs principaux. 
 
On attend avec impatience une saison 4, avec au-
tant d’aventures, d’amitié, d’amour, de trahisons 

et de suspens ! 
 

Elsa et Marthe 
 
 

 

Beau Regard sur la Culture 

 
Gémeaux (21 mai au 21 juin) 
 
Ce mois-ci, quelque chose va 
vous rendre fier ! Votre avenir 
vous paraîtra lumineux, et vous 
rayonnerez de bonheur ! La vie 
vous sourit, et vous n'hésitez pas 
à vous jeter à l'eau ! (N'oubliez 
pas votre maillot de bain !) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Cancer (21 juin au 22 juillet) 
 
Profitez de l'été, un parfum de 
voyage chatouille vos narines, 
des projets se concrétisent. Dans 
combien de temps ? 1 jour, 1 
mois, 1 an ? Appelez le 666,    
Voyance par téléphone. Atten-
tion quand même à ne pas 
dépasser votre forfait... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lion (22 juillet au 22 août) 
 
Un été calme se profile. Reposez-
vous, détendez-vous... Si 
toutefois vous êtes plus lionne 
que lion et n'aimez pas vous pré-
lasser au Soleil, vous pouvez 
toujours préparer votre terrain 
de chasse en consultant notre 
rubrique spéciale “Programme 
des vacances” ! 

L’horoscope de Lunoltine Lunoltine, spécialiste en astrologie 



 
Huelva 

 
Les élèves hispanisants de 3e D sont partis à Huel-
va, au sud de l'Espagne, en Andalousie, avec Mme 
Daviaud et Mme Borderioux, du 13 au 20 mai. 
C’était un échange et les espagnols étaient déjà 
venus nous voir au collège en avril. Vous trouverez 
dans cet article un florilège de leurs impressions ! 
 

Qu’est-ce qui t’a le plus marqué en Espagne ? 
 

- Les personnes sont joyeuses ! 
- La nourriture ! 
- La plage avec 42°C ! 
- Les soirées avec les correspondant et leurs amis. 
- La température ! 
 

Quel a été ton moment préféré ? 
 

- Quand on a pris le bus et l'avion. 
- Les retrouvailles avec les espagnols. 
- Le dernier soir avec tous les correspondants. 
- Le week-end avec les familles. 

 
   Célia, avec la participation de la 3D 

 
 
 

L’avis de Mme Borderioux :  « Nous avons passé 
une excellente semaine en Andalousie, dans une 
très belle région entre mer et montagnes. Les 
élèves étaient enthousiastes et heureux de retrou-
ver leurs correspondants. Ils ont pu profiter de la 
vie espagnole, découvrir une autre culture, d’autres 
habitudes et pratiquer la langue espagnole. Pour 
certains, ça  a  même été comme une 2e famille, 
car ils vont y retourner cet été ! C’est tout l’intérêt 
et le bonheur des échanges scolaires : un partage, 
de l’amitié, une expérience inoubliable ! Je leur sou-
haite de garder contact longtemps avec ces nou-
veaux amis ! » 

Page 5 

 

 

La Tomatina 

 

 Dans la localité de Buñol, dans le sud-est de 
l’Espagne, lors du dernier mercredi du mois d'août 
se tient la «Tomatina».  

C'est une fête qui rassemble des personnes prêtes 
à passer un grand moment de rires et de divertisse-
ment, à coup de tomates !!! Et oui, les personnes 
sont là pour faire la guerre avec les tomates !!  

La journée débute à 9h00 sur la place du village où 
l'on mange des viennoiseries distribuées par la 
mairie. Les lieux se remplissent peu à peu. Avant le 
combat, on érige un grand mât couvert de savon, à 
l’extrémité duquel on place un jambon. Les plus 
courageux tentent de grimper au plus haut pour 
remporter le prix, dans le fou-rire général. Du haut 
des balcons, des seaux d’eau sont lancés aux per-
sonnes qui se préparent avant la bataille. À onze 
heures, retentit le coup d’envoi de la bataille, le 

premier camion chargé de «munitions» apparaît au 
fond de la rue, annonçant son arrivée à coups de 
klaxon. Ceux qui sont grimpés dans la remorque 
commencent à lancer les premières tomates. Fina-
lement, le véhicule s’arrête et libère son charge-
ment : la foule se lance alors pour s’approvisionner 
en tomates, et en quelques minutes, les lieux se 
teintent de rouge. L’un après l’autre, arrivent des 
camions remplis de tomates, jusqu’au retentisse-
ment du second coup de feu signalant la fin de la 
bataille.  

C’est alors que commence la dure tâche de net-
toyer au jet d’eau les courageux participants, qui 
pensent déjà à la prochaine Tomatina ! 

Morgan et Eugénie 

 
    

Un pays, une coutume 

Le Collège 



Le Collège                LONDRREEEEES !!! 
   Du 19 au 24 avril, les 4B et 4E 
sont partis en Angleterre. Récit de leur séjour ! 

 

Dimanche  19 : 
La bise par-ci, la bise par-là, sa valise dans la soute, un 
petit coucou à ses parents, et hop !  
   GO TO LONDON !!!!!!!!! 
Lundi 20 : 
Après une nuit agitée dans le bus, embarquement dans 
le ferry à 6h du matin (il vaut mieux être matinal !). Fin 
de la traversée : l’Angleterre. Une journée chargée de 
découvertes, et chargée tout court, commence ! 
Comme dans toute grande ville, nous sommes coincés 
dans les bouchons et nous arrivons à destination... avec 
2 h 30 de retard... 
Nous visitons le quartier de Westminster mais nous ne 
pouvons malheureusement pas assister à la célèbre re-
lève de la garde à Buckingham Palace. Nous nous re-
trouvons au McDo pour prendre un petit-déj' usa—
british : pancakes au sirop d'érable, hamburgers aux 
œufs brouillés et au bacon. Ensuite, premières dé-
penses de livres sterling pour certains pendant le temps 
libre (Tout est hors de prix !). 
L'après-midi, visite de la National Gallery, cependant la 
grève poursuit les germanistes et certaines salles sont 
fermées. Nous voyons tout de même des tableaux de 
Van Gogh et Monet. Croisière sur la Tamise, photos à 
profusion des curiosités comme Tower Bridge. Le soir, 
nous découvrons avec appréhension les familles hô-
tesses. 
 
Mardi 21 : 
Après une nuit trop courte à notre goût, nous partons 
en direction de Rochester. Nous visitons un musée sur 
le thème Charles Dickens. Nous déjeunons dans un 
parc, près de deux magasins de bonbons. Beaucoup 
achètent des Gelly Bellies, sorte de dragibus ovales au 
goûts parfois étonnants : si vous tombez sur des par-
fums comme citrons ou fraises, vous serez plutôt chan-
ceux, mais certains n'auront pas cette chance et avale-
ront des parfums moins goûteux.... Nous vous mettons 
au défi de prendre une de ces gélules au hasard et de 
découvrir les goûts : vomi, poubelle, croquettes pour 
chiens, crottes de nez, terre, dentifrice ou encore chaus-
sette puante ! 
L'après-midi, nous nous retrouvons dans le monde de 
Charles Dickens pour une visite guidée par deux acteurs 
dans un village reconstitué. Nous découvrons la vie à 
Londres au XIXe. 
 
Mercredi 22 : 
Au menu ce jour-ci, deux musées vraiment intéres-
sants : le Science Museum et le Natural History Mu-
seum. 
D’abord, le Science Museum. Il est immense, il part de 

la 1ère locomotive aux dernières découvertes de la mé-
decine en passant par la construction des navette spa-
tiales et des avions. Il y a plein d’activités et de jeux, qui 
ont ravi la majorité d'entre nous. Quatre ont fait l'expé-
rience payante d'un simulateur de vol : ils sont enfer-
més dans une cabine qu'ils manient à l'aide de ma-
nettes, ils tournent ainsi à 360° ! 
Ensuite, voyage au centre de la Terre au Natural History 
Museum. A l'entrée, un squelette de dinosaure gran-
deur nature est exposé. Nous rencontrons toutes sortes 
d'animaux empaillés, des pierres précieuses en tout 
genre, des expositions sur les dinosaures. Encore une 
journée sympa, bien que passée le nez dans les mu-
sées ! 
 
Jeudi 23 : 
Lever à 6h et remballage des bagages le matin. Nous 
quittons les familles anglaises. Nous arrivons en avance 
à la Tate Modern, si bien qu'elle est encore fermée, 
alors nous prenons une photo de groupe mémorable. 
Nous avons trouvé ce musée d’art contemporain le plus 
étrange de tous. Ensuite, nous nous baladons dans Co-
vent Garden. Ce marché est absolument gigantesque, 
les boutiques ne se comptent pas, cependant, la plupart 
des articles est du « made in China »... 
Nous dînons dans un Fish & Chips vers 16 h pour pou-
voir repartir tôt, et bien que nous nous régalions, 
presque personne ne finit sa portion, ils ne sont pas ra-
dins ! Le soir (eh oui, c'est déjà la fin de la semaine !) 
nous reprenons le car, et parcourons le chemin en sens 
inverse. 
 
Vendredi 24 : 
Retour en France. Le matin, nous prenons le petit déjeu-
ner dans une aire d’autoroute, c'était délicieux ! À 14 h, 
nous débarquons au collège. Bise par ci, bise par là, 
nous nous quittons, un peu tristes ! 
 

Malgré les familles plutôt bizarres, nous garderons le 
souvenir de ce voyage comme une expérience réussie ! 

Merci aux professeurs ! 
Elsa & Morgan 
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Steve Moreau, un ancien  
 élève devenu réalisateur ! 

 

 Vendredi 29 mai, toutes les classes de 3ème 
ont assisté à la projection du film « Dos à la mer » 
en présence du réalisateur Steve Moreau, ancien 
élève du collège Beauregard. Un film dur qui dé-
range par moments. Un film en noir et blanc. Mais 
avant tout, un message d'espoir ! 
 
BReP : Avez vous toujours eu envie de faire du ci-
néma ? 
Steve Moreau : En 1988, j'ai été voir « Le Grand 
Bleu » au cinéma. Ce fut une révélation, un déclic. 
Un film qui m'a donné envie de faire des films… 
 
BReP : Que ressentez vous en voyant votre histoire 
à l'écran ? 
S.M. : Je me dis que j'ai de la chance de m'en être 
sorti. Je suis fier, aussi, fier d'être allé au bout de 
mes rêves. 
 
BReP : Votre film est en noir et blanc, pourquoi ? 
S.M. : « Dos à la mer » est un film d'art et d’essai. 

Le cinéma n'est pas seulement un divertissement, 
c'est aussi un moyen de s’interroger et d'avoir une 
autre vision de notre monde. Dans mon film, le noir 
et le blanc accentue l'effet dramatique. J'ai cons-
cience que ce choix rebutera certains spectateurs, 
mais en couleur ou en noir et blanc, la qualité est la 
même. 
 
BReP : Dans « Dos à la mer », le collège est rare-
ment présent ? Quel place occupait-il pour vous 
lors de votre adolescence ? 
S.M : « Collège » est pour moi synonyme d'années 
compliquées. Mais aussi d'espérance : toute me vie 
était devant moi. 
 
BReP : Un message pour les jeunes d'aujourd'hui, 
pour nous, élèves de Beauregard ? 
S.M : Soyez ouvert ! La curiosité est la plus belle 
des qualités qui vous ouvrira plein de portes. 
N'écoutez pas la morosité omniprésente qui vous 
entoure. Lisez, voyagez, pas forcément à l'autre 
bout du monde : la ville d'à côté suffit. N'hésitez 
pas à aller vers des gens différents. Et enfin, pen-
sez que toutes les choses négatives peuvent être 
positives ! 

Nolwenn et Eglantine 

Interview 

Typiquement anglais, voici le Crumble Pomme -
Framboise ! Une recette fraîche et estivale 

 
Pour 4 personnes 
Préparation : 20 minutes 
Cuisson : 25 minutes 
 
Il vous faut : 
2 petites pommes golden 
200 g de framboises fraîches ou surgelées 
Pour la pâte à crumble : 
80 g de poudre d'amandes 
80 g de farine 
80 g de beurre demi-sel 
 

  Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7). 
- Pelez les pommes et coupez-les en petits dés. Rincez rapidement les framboises (si fraîches) et cou-
pez-les en deux en conservant  le jus. Répartissez les fruits et le jus dans un plat allant au four. 

 - Dans un saladier, mélangez du bout des doigts le beurre ramolli coupé en petits dés, avec la farine, 
le sucre et la poudre d’amandes. Etaler la pate sableuse sur les fruits. 

 - Enfourner à 200° pendant 45 ou 50 minutes.  
 - Vous pouvez le déguster tiède ou froid, c’est excellent avec de la glace à la vanille, de la chantilly ou 

une crème anglaise ! Et bien sûr, vous pouvez remplacer les fruits par n’importe quel fruit de votre 
choix ! Bon appétit !!!!             Elsa 

Cuisine du Monde 
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 Les migrants 

 Nous entendons beaucoup parler en ce mo-
ment des migrants. Nous allons essayer de vous ex-
pliquer deux ou trois petites choses les concernant.  

 Les migrants sont des personnes ayant fui leur 
pays pour diverses raisons : conflits politiques, 
guerres, misère... Ils arrivent principalement du 
Maghreb, de la Syrie, de l’Iran ou encore du Mali et 
sont des milliers à débarquer chaque mois sur les 
côtes méditerranéennes en pensant avoir de meil-
leures conditions de vie  en Europe. Certains pays, 
comme la France,  déploient des moyens colossaux 
pour accueillir, nourrir,  héberger et trouver du tra-
vail aux (environ)  330 personnes qui arrivent tous 
les jours à passer la frontière de la France, considé-
rée comme un pays d’accueil mais qui commence à 

leur fermer ses frontières. 

Cependant, certains pays refusent l’accès des mi-
grants à leur territoire ou sont hostiles à leur arri-
vée.  

Des policiers italiens sont intervenus la nuit du 13 
juin pour repousser les 200 migrants qui s’apprê-
taient à franchir la frontière franco-italienne. Equi-
pés de casques, de visière et de boucliers, ils les ont 
repoussés jusqu’à Vintimille, située à 5km de la 
frontière franco-italienne. Cette situation continue 
chaque jour, que faire ? Quelle solution apporter ?  
 A nous de réfléchir, pour l’avenir ! 

                                                                                  Amélie 

Quelques idées pour votre               
programme de vacances : 

 
Grande crise existentielle de l'été… L'ennui, l'inévita-
ble ennui qui revient tous les étés, inlassablement, 

après les quelques jours de grande joie et de repos…  
Nous avons donc dressé une petite liste qui vous 

aidera à ne pas périr d'ennui ! 
 
 Première chose à faire, disent les parents : 
acheter un cahier de vacances ! Et pourquoi ne pas 
bien commencer l'été par un grand rangement de la 
chamb... STOP ! Posez cahiers, stylos, oubliez le 
collège et tout ce qui va avec ! 
 

 Pour commencer, sortez ! Prenez l'air et sa-
vourez le bonheur d'être ENFIN en vacances … Dé-
but juillet : Pass-sport,, Franco reporter, Franco-
folies, plage ! Tout un programme !!! 
 

 Faites une liste dès maintenant de vos envies 
de vacances et écrivez-vous de vous souvenir qu'il 
n’y a pas d'ennuis possible quand on est en vacanc-
es et qu'on est toujours mieux ici qu'en cours !!!! 
Vous pouvez aussi, idées en vrac : 
 

 Réviser ( non, je rigole ) 
 

  S'incruster chez des potes 
 

 S'essayer à la cuisine (bon là, c'est vraiment 
en cas d'ennui profond !) 
 

  Commencer une nouvelle série à la TV 
 

 Se gaver de glaces 
 

 Prendre l'air !!! Et voir le monde d'un œil  
nouveau ! 
 

  Renouer les liens avec des amis ou  cousins 
 

  Trouver un petit job pour les plus grands... 
 

 Faire en sorte d'avoir quelque chose à raconter 
à la rentrée, en fait !!!!          Nolwenn & Églantine 

L’Actualité 

 Félicitations au Club Théâtre, 

qui a enchanté tous les spectateurs 

venus les applaudir le vendredi 12 juin, dans la 

nouvelle salle polyvalente ! Sur le thème de 

l’amour, ils ont été prodigieusement drôles et per-

formants ! Bravo !!!! 

 Les 5°C ont gagné le 1er Prix Régional du Con-

cours d’Affiches du Lion’s Club, avec leur affiche 

sur la pollinisation. Bravo !!!! 

 Le Club Journal a gagné le « Prix de l’Engage-

ment » au Concours Médiatiks pour son numéro 

spécial « Charlie Hebdo » du mois de février.      

Bravo !!!! 

 Trois élèves de 3° ont gagné le 1er Prix Départe-

mental au Rallye Latin ! Bravo !!!! 

 Avec « Où es-tu ? », 2 élèves de 3° ont gagné le 

Concours d’Écriture de Nouvelles en 17 ! Bravo !!!! 

Réussites 


