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Édito  

 Ils étaient venus ce vendredi 13 novembre, au soir 

assister à un match de foot, manger à une terrasse avec 

des amis ou écouter un concert. Leur vie s'est arrêtée 

tragiquement parce que des terroristes fanatiques les 

ont attaqués et tués froidement.  

 Vous êtes, nous le sommes tous, profondément 

choqués et bouleversés. Vous le savez, le Président de la 

République a décrété un deuil national de 3 jours, les 

drapeaux ont été mis en berne et le pays est en état 

d'urgence.  

Rien ne sera plus vraiment comme avant, mais il faut 

continuer d'avancer et ne pas se laisser entraîner, dans 

notre légitime émotion, vers la haine et l'intolérance.  

 Nous serons tous unis à vos côtés pour être plus 

forts, plus tolérants, pour que la violence ne gagne ja-

mais. Plus que jamais, il faut porter haut les valeurs de 

notre République : Liberté, Egalité, Fraternité. 

Mme Motillon 

(Texte lu aux élèves et aux personnels le 16 novembre 2015, 

avant la minute de silence en hommage aux victimes) 
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Brèves de Collège 

A partir du 14 dé-

cembre, tous les ordi-

nateurs du collège 

seront changés. Les 

vieux seront donnés 

à des associations.  

De nouveaux ordina-

teurs sont prévus 

pour  2016 ! 
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Le 12 décembre, les CM2 de 

l’école Beauregard vien-

nent au CDI .  Ils appren-

nent à utiliser le CDI et em-

pruntent un livre pour les 

vacances. Ils viennent une 

fois par mois toute l’année. 

Deux menus à thème 

au self en janvier :  

1) mexicain  

2) asiatique ou améri-

cain (encore à choisir) 

 

Mme Carlier 

est rempla-

cée par M. 

Lecrosnier 

depuis le 

lundi 7 dé-

cembre jus-

qu’aux va-

cances. 

         Repas de Noël le jeudi 17   

 décembre de 11h30 à 14h. 

Interview 
 

 

Judith, Ninon et Julien. Mais qui sont-ils ? Ces nou-
veaux assistants d'éducation, arrivés récemment 
dans le collège, vont répondre à nos questions ! 

 
BReP : Quelle est ta plus grande qualité ? 

Julien - Je n'en ai pas. 
Judith - Je suis... généreuse ! 
Ninon - Je suis courageuse. 
 

 BReP : Quelles sont tes impressions sur le 
collège Beauregard ? 
Julien - Il y a une bonne ambiance et les élèves 
sont sympas ! 
Judith - C'est un chouette collège, plein de vie et 
d'ateliers culturels. 
Ninon - C'est un collège sympa, et l'équipe des 
surveillants est très sympathique. 
 

 BReP :  As-tu un message à faire passer aux 
élèves ? 
Julien - Vous devez être plus organisés dans votre 

travail ! 
Judith - Arrêtez de vous taper, même pour jouer. 
Vous ne vous rendez pas compte des consé-
quences !! 
Ninon - Écoutez ce que l'on vous dit, que ce soit 
surveillants ou professeurs ! 
 

 BReP :  As-tu toujours souhaité travailler 
dans un établissement scolaire ? 
Julien - Non ! 
Judith - Non, pas toujours. 
Ninon - Non. 
 

 BReP : Pourquoi as-tu choisi ce métier ? 
Julien - Je travaille ici en préparant mon concours 
CRPE (pour être professeur des écoles). 
Judith - Je prépare le concours CRPE, et en atten-
dant d'avoir mon métier de professeur, je travaille 
au collège. 
Ninon - Je travaille ici en attendant d'avoir un mé-
tier à plein temps qui correspond à mon emploi du 
temps et mes études. 

Coline et Kiyane 



Beau Regard sur la Culture 

Le Film   
 

  Inévitable ! 
 

 Star Wars, épisode VII : « Le Réveil de la 
Force » est un film américain de science-fiction ré-
alisé par J. J. Abrams, dont la sortie est prévue 
pour le 16 décembre 2015. 
C'est le septième opus de la saga Star Wars qui fe-
ra suite à l'épisode VI : « Le Retour du Jedi », 
trente-deux ans après la sortie de celui-ci. ! 

« Le Réveil de la Force » sera le premier film de la 
troisième trilogie Star Wars annoncée après l'ac-
quisition de Lucasfilm par Dis-
ney en octobre 2012. Le film est 
produit par J. J. Abrams. 

Synopsis: 
 

Plus de 30 ans après la bataille d'Endor, les 
membres de l'Alliance Rebelle, devenus la 
«Résistance», combattent les vestiges de l'Empire 
réunis sous la bannière du «Premier Ordre». Un 
mystérieux guerrier, Kylo Ren, semble vouer un 
culte à Dark Vador et pourchasse les ennemis du 
Premier Ordre à travers la galaxie. Au même mo-
ment, une jeune femme nommée Rey, pilleuse 
d'épaves sur la planète désertique Jakku, va faire la 
rencontre de Finn, un Stormtrooper en fuite. Cette 
rencontre  bouleversera sa vie. 
 
Pour savoir la suite, je vous conseille d'aller le voir 
au plus vite ! 

Maxime 

 Jeu Vidéo    

Star Wars Battlefront 
 
« Star Wars Battlefront » est un  jeu de tir à la 3e 
ou à la 1e personne sur les consoles PS4, Xbox One 
et PC. Il a été développé par Digital Illusions Créa-
tive Entertainement, et édité par Electronic Games. 
  

Il y a le mode « escadron » autour des dogfights 
(vaisseau des rebelles) avec des combats aériens, 
le mode « multijoueurs » avec des personnes du 
monde entier et le mode « coopération » (on joue 

contre 1 personne) contre une armée de clones 
troopers. 
 

Le but du mode « multijoueurs » pour l'empire est 
de détruire les bases ennemies. Le but du mode 
« coopération » est de survivre à l'attaque de plu-
sieurs vagues de clones sans mourir. 
 

Pour l'instant, il n'y a que 2 cartes pour le mode 
« multijoueurs » et il y aura peut être un mode 
« campagne » dans la version initiale du jeu. 
 

Il pourra y avoir 40 joueurs par partie en mul-
tijoueurs. Sortie le 17 novembre 2015. 

Titouan 
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  Musique 

 
Découvrons trois chanteurs hors norme ! 

Johnny Hallyday 

Jean-Philippe Smet, alias Johnny Hallyday, est né le 
15 juin 1943 à Paris. Il est chanteur, acteur et com-
positeur. C'est un chanteur de rock, pop, ballades, 
blues, chanson française et de country. Il vient de 
sortir son cinquantième album « DE L'AMOUR ». Il 
a déjà été récompensé par 40 disques d'or, 22 de 
platine, 5 de diamant et 9 victoires de la Musique. 
A ce jour, il a vendu plus de 110 millions d'albums.  
 

Andréa Bocelli 
Andréa  BOCELLI est né le 22 septembre 1958 à 

Lajatico (Italie).C'est un ténor italien très connu. Il 
chante de la musique pop et de la musique clas-
sique. Il a également joué dans de nombreux opé-
ra. Il a enregistré 12 albums classique et pop. Il se 
fit connaître par la chanson « Con te partiro » de 
l'album « Vivere ». A ce jour il a vendu plus de 80 
millions d'albums. 
 

Louane 
Anne Peichert alias Louane Emera est née le 26 
novembre 1996 (18 ans) à Hénin-Beaumont ( dans 
le Pas de Calais). Elle est  chanteuse de pop. Elle 
s’est fait connaître grâce à l'émission « The Voice » 
et le film « La famille bélier » grâce auquel elle a 
reçu le César du meilleur espoir féminin. Elle a sorti 
son premier album « Chambre 12 ». 

Marie, Mariana et Jeanne 

Louise 
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   Le Manga 

 

L'Attaque des Titans  
(Shingeki no kyojin) 

 
Auteur : Hajime Isayama. 
 

Informations : C'est un manga en 17 volumes, un 
anime (film d’animation) de 25 épisodes (la saison 
2 sort début 2016) et un film en deux parties. A 
partir de 12 ans et plus. 
 

L'histoire : En l'an 845, des Titans sont apparus 
mystérieusement et mangent tous les humains. 
Pour se protéger, l'humanité vit entourée de trois 
murs concentriques de cinquante mètres de haut. 
Alors qu'aucun Titan n'était apparu depuis la créa-
tion des murs, ce n'est qu'un siècle plus tard qu'ils 
réapparaissent et détruisent le premier mur. Suite 
à cela, la mère d'Eren Jäger se fait manger, tandis 

que celui-ci survit et décide de rejoindre le Batail-
lon d'Exploration pour tuer tous les Titans. Mais les 
choses ne sont pas aussi simples... 
 
Mon avis : C'est un des rares mangas où l'anime 
est mieux que le manga du point de vue des des-
sins, sinon l'histoire est la même. Par contre je n'ai 
pas du tout aimé le film, le jeu d'acteur est très dé-
cevant même si les Titans sont bien faits. L'histoire 
est captivante et les personnages, comme les Ti-
tans, ont tous une personnalité «attirante» ! 

Juliette 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Les Romans 

   

Fablehaven 

Auteur : Brandon Mull 
 
L'histoire : Kendra et  Seth sont deux adolescents 
de 12 et 13 ans. Leurs grands-parents sont morts 
et dans leur testament ils offrent un voyage en pa-
quebot à leurs enfants mais pas à leurs petits en-
fants. A cause de cette injustice, ils doivent aller 
chez leurs autres grands-parents qu'ils n'ont vu 
qu'une fois. Ils n'ont pas du tout envie d'aller chez 
des  inconnus  dont l'entrée de la maison est déli-
mitée par des panneaux « Si vous entrez, vous êtes 
morts » ou encore « Attention calibre 12 »… Mal-
gré ça, leurs grands-parents sont gentils, ils peu-
vent faire ce qu'ils veulent  sauf aller dans la forêt 
et dans la grange. Mais bien sur, Seth y va et il y 
trouve des choses… bien étranges ! 
 
Mon avis : Ce livre m'a beaucoup plu. Je l'ai trouvé 
original et vraiment bien. Je le conseille à ceux qui 
aiment le fantastique, l'action, et qui ont le cou-
rage de lire les 5 tomes de la série ! 
 
 

Strange Angels 

Auteur : Lilith Saintcrow  

 
L’histoire : Dru Anderson  vient d'emménager dans 
une nouvelle ville. Elle fait un rêve étrange dans 
lequel une chouette blanche l'observe. En temps 
normal, son père sait quand elle fait ce genre de 
rêve, mais pas cette fois. La chouette présage un 
danger ou la mort. Si ça arrive, ils déménagent. Son 
père a un métier original, il chasse des créatures 
tels des lycanthropes, des sangsues, des fantômes, 
des zombies... Son père lui parle toujours de ce 
qu'il va chasser, ou l'emmène avec lui. Ce jour-là, il 
ne veut rien lui dire. En allant au collège, elle re-
grette de ne pas lui avoir parlé de la chouette. Elle 
finit par rentrer chez elle  et attend le retour de 
son père. Le lendemain midi, une chose gratte à la 
fenêtre, mais le problème, c'est que c'est un zom-
bie... qui ressemble étrangement à son père... 

 
Mon avis : J'ai beaucoup aimé, je le conseillerais à 
ceux qui aiment le fantastique avec beaucoup d'ac-
tion et de mystère  ! Série en 2 tomes. 
 

Elias 

Beau Regard sur la Culture  

PS : Ils sont au CDI ! 

Malo 



Un pays, une coutume  
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La Nuit des Radis, Mexique 

 
Voilà une fête insolite et peu connue du Mexique : 
la Nuit des Radis ! Chaque 23 décembre, les foules 
viennent admirer des sculptures en radis, sur la 
place principale de la ville d’Oaxaca. Certaines at-
teignent jusqu'à 50 cm de hauteur ! 
Après un choix décisif des végétaux 3 jours aupara-
vant, artisans et maraîchers exposent leurs 

œuvres. Les statuettes sont principalement en ra-
dis mais aussi en fleurs séchées et en feuilles de 
maïs  (« totomoxtle »), soit trois catégories bien 
distinctes dans le concours. Elles reprennent les 
thèmes de Noël  : scènes de la Bible, crèche, visite 
des rois mages... 
Un jury désigne un gagnant dans chaque catégorie 

à la fin de la soirée. Cette fête populaire, 
qui combine art et tradition, amène 
beaucoup de visiteurs. 

(source : Le guide du Routard)   
 

 Morgan et Elsa 

Vierge  
 23 août / 22 septembre 
 
Stop à l'égoïsme : vous n'êtes pas 
le centre du monde ! N'essayez 
pas de tout gérer ! Allez au para-
dis : votre copain vous y attend ! 
 
 
 
 
 
 

 
 

Balance  
 23 septembre / 23 octobre 

 
Vous hésitez encore et ne savez 
pas de quel coté pencher.... Arrê-
tez de peser le pour et le contre, 
levez-vous de votre canapé  et … 
FONCEZ !!!!!!!! Au fait, les chips, 
ça fait grossir... 
 
 
 
 

 
 

Scorpion  
24 octobre / 22 novembre 

 
Vous avez été piqué et le poison 
de la jalousie se répand dans vos 
veines : ne laissez pas ce feu 
vous dévorer, et détendez-vous !
  
 

  

   

 

L’horoscope de Lunoltine Lunoltine, spécialiste en astrologie 

Échange en Allemagne 
des 4e (en 3e !) 

 
Après un faux départ à cause d’une grève d’Air-

France en avril dernier, les 3eB et  3eC  
germanistes ont enfin décollé pour Hambourg ! 
Que des barres de rire du 14 au 21 septembre ! 

 
Lundi : Départ : grosses têtes de bouffis pour tout 
le monde à 6h du matin ! Dans l'avion, première 
expérience avec les oreilles en feu pour certains. 
Retrouvailles avec les correspondants. Joie ! 
Mardi : Canoë : des éclaboussures plein la vue ! 
Rallye dans le centre ville en demandant les ré-
ponses aux gardes postés devant la mairie pendant 
que d'autres répondaient aux questions devant un 
hamburger au KFC. 
Mercredi : Deuxième petit-déjeuner (on avait ou-
blié qu'il ne fallait pas manger chez les « corres »...) 
au collège : fromage et charcuterie. Après s’être 

gavés de nourriture, nous assistons aux cours (le 
meilleur était quand même celui de français !). 
Jeudi : Au programme : pisciiiiinne ! Bouées, tobog-
gans géants, lancers des personnes, plongeoir de je 
ne sais pas combien de mètres... c'était super ! 
Nous nous « goinfrons » encore une fois au collège 
au moment du repas du soir. 
Vendredi : Plongeon au cœur du monde entière-
ment en maquettes. Fascination absolue. Balade 
de 100m en bateau, et pique-nique sur la plage 
avec un « action ou vérité ». 
Week-end : En famille : Lübeck pour certains, mu-
sées et balade pour d'autres. Chouette ! 

Lundi : Le grand dé-
part, tout le monde 
est triste, adieux, 
larmes, gros bisous 
aux correspondants ! 

 
 

Morgan et Elsa 

Voyage 

http://www.oaxaca-mio.com/fiestas/rabanos.htm


  

… Vu par des 6e 
 

Des rédacteurs du BReP sont allés voir quelques 6e, 
un mois après leur arrivée dans le collège, afin de 

recueillir leurs premières impressions. 
 

BreP : Comment trouvez-vous le collège dans l'en-
semble ? 

Fille : Trop bien ! 
Garçon : Ça va.. 

 

BreP : Quels sont, selon vous, les points positifs & 
négatifs ? 

F : L'infirmerie est bien. Il n'y a pas de points 
négatifs pour ma part. 

G : Chacun a un casier, c'est pratique pour po-
ser son sac à l'heure du midi. Par contre les 
tables de ping-pong manquent de filets 
pour jouer ! 

 

BreP : Comment trouvez-vous le self ? 
F : Bien, il y a plus de choix qu'au primaire. 
G : Je trouve que le self est mieux que la can-

tine de l’école : les plats sont meilleurs ! 
    

BreP : Quelle amélioration aimeriez-vous apporter 
  au collège ? 

F : Moins de travail, et des horaires moins 
longs ! 

G : Rien, il est parfait ! 
Morgan et Elsa 
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Le BReP, vu par vous 

Nous avions laissé au CDI des fiches vierges et 

notre sondage, afin que vous nous donniez votre 

avis sur le journal du collège. Voilà les résultats ! 

1/ Est-ce que vous aimez le journal ? 
 

- OUI : 87.5%          - SANS OPINION : 6.25% 
  - NON : 6.25% 
 

2/ Quelle rubrique préférez-vous ? 
 

- HOROSCOPE : 29.4%        - RIEN : 23.5% 
-TOUT : 35.3%                   - ACTUALITÉS : 5.9% 
- SELF : 5.9% 

3/ Si vous étiez rédacteur en chef du journal, 
quelles rubriques ou articles ajouteriez-vous ? 
 

- NOUVELLES : 11.8%      
- SCOOP SUR LES PROFS: 5.9% 
- RIEN: 52.9%                
- UNE HISTOIRE Á CHAQUE NUMERO : 5.9% 
- SÉRIES : 5.9%                                          
 - SANS OPINION: 5.9%                  
- ANIMAUX : 5.9% 
- LE SAVIEZ-VOUS : 5.9%     
 
Merci pour ces avis ! Nous en parlerons avec toute 

la rédaction pour le prochain numéro  !   
 

Sidonie et Romane 

 

 
 

Quelques éclaircissements sur ce 
qui va suivre dans votre lecture 

 
 

Qu'est ce que Daesh ? 
C'est une organisation terroriste également appelée 
état islamique. Elle compte des milliers de combat-
tants terroristes. Ils veulent obliger tout le monde à 
avoir la même vision de l'Islam qu’eux, y compris les 
autres musulmans. 
 

Comment les terroristes recrutent-ils ? 
Ils persuadent des gens, parfois désespérés pour 
plein de raisons différentes, que, s'ils tuent des gens 
qui ne pensent pas comme eux, Allah les récompen-
sera à leur mort. Ils incitent les musulmans à les re-
joindre pour  faire le « Jihad » (guerre religieuse). 
Ces personnes deviennent incapables de raisonner, 

elles obéissent entièrement aux terroristes, persua-
dées qu'elles font cela pour une bonne cause. 
 

Est-ce que le 13 novembre, c'est comme pour 
Charlie Hebdo ? 
Les terroristes veulent avant tout s'en prendre aux 
valeurs de la France : la liberté d'expression et de 
culte, la fraternité, sont importantes en France mais 
pas dans leur conception : ils ne veulent pas que 
tous aient les même droits que dans notre pays. Il 
semble cependant qu’entre le 07 janvier et le 13 
novembre, il s'agisse de deux organisations terro-
ristes différentes et indépendantes, mais elles par-
tagent les même idées intolérantes de l'Islam radi-
cal. 
Conclusion : 
Daesh n'est ouvert à aucune tolérance vis à vis des 
autres religions et des idées de la France, de l'Eu-
rope ou de l’Occident. Ce sont juste des barbares ! 

 

Gabriel et Amélie 

Le Collège 

Le Collège 

Société 
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Un 13 novembre à Paris... 

Vous en avez sûrement tous entendu parler, 

que ce soit à la télévision, sur internet et au col-

lège : le 13 novembre dernier, se sont produits à 

Paris des attentats qui rappellent amèrement ceux 

de Charlie Hebdo au début de l’année… Mais savez-

vous vraiment ce qu’il s’est passé il y a un mois ? 

Trois attaques ont eu lieu successivement à 

Paris ce soir-là. La première a commencé aux alen-

tours de 21h20, au Stade de France, lors du match 

de football qui se jouait entre la France et l’Alle-

magne, et auquel assistait le Président de la Répu-

blique, François Hollande. Pendant le match, les 

spectateurs ont entendu trois  explosions, mais la 

rencontre n’a pas été interrompue, afin d’éviter la 

panique. Les explosions ont eu lieu à l’extérieur du 

stade, faisant un mort et 11 blessés. Les corps des 

terroristes ont aussi été retrouvés : il s’agissait d’at-

tentats-suicides, c’est-à-dire que des kamikazes se 

sont fait exploser avec des ceintures d’explosifs. 

D’après certains enquêteurs, le but de ces attaques 

aurait été d’entrer à l’intérieur du stade, mais heu-

reusement, cette opération a été un échec. 

 La deuxième série d’attaques a débuté à 

21h25 : d’autres terroristes, circulant dans une 

Seat noire, ont ouvert le feu sur des clients attablés 

à des terrasses de cafés et de restaurants des 10 et 

11ème  arrondissements. Ces attaques ont fait 39 

morts et 44 blessés.  

La troisième et dernière attaque s’est dérou-

lée au Bataclan, une salle de spectacle du 11ème 

arrondissement où se jouait un concert de rock au-

quel assistaient 1500 personnes. Trois terroristes 

habillés en civils se sont mis à tirer dans la foule, 

prétendant venger leurs « frères » tués lors d’un 

bombardement en Syrie décidé par le président 

français. Certains spectateurs vont parvenir à 

s’échapper, les autres resteront bloqués plusieurs 

heures dans la salle avant d’être libérés par les 

forces de police de la BRI (Brigade de Recherches et 

d’Interventions) vers 0h20. La prise d’otage du Ba-

taclan fut donc la plus meurtrière des attaques de 

ce sombre soir, avec 89 morts et des dizaines de 

blessés. 

  Les attentats du vendredi 13 novembre 

2015, comme ceux du 7 janvier, ont été commis 

par des fanatiques religieux qui se servent de leur 

religion, l’Islam,  comme d’un prétexte pour com-

mettre  des meurtres. Attention toutefois à ne pas 

confondre l’Islam qui, comme toutes les autres reli-

gions, prône la paix, et l’islamisme, qui est un mou-

vement politique extrémiste. Car on associe encore 

trop souvent fanatisme et terrorisme à Islam, or 

malheureusement, l’extrémisme peut s’appliquer 

à n’importe quelle religion ou parti politique… Ne 

faites pas d’amalgame !    

Eglantine 

Société 

Vous êtes sérieux, vous les adultes ? Vous croyez vraiment que le FN, c’est la solution ?! 
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   La COP 21 : Pour notre planète ! 

 La COP21 ( Conference Of the Parties) est une 
conférence mondiale sur le climat à laquelle assis-
tent 195 pays-parties. Ils doivent trouver des solu-
tions pour limiter la hausse de température de la 
planète à 2°C maximum . Elle a lieu à Paris en ce 
moment,  du 30 novembre au 11 décembre 2015. 
Le  21 explique que la COP se réunit pour la 21ème  
fois depuis 1979 à Genève en Suisse.  Avec le ré-
chauffement climatique, dont nul ne peut plus dou-
ter, des peuples sont menacés. Il est obligatoire de 
changer nos modes de vie, et notamment notre 
rapport aux énergies fossiles (charbon, pétrole…) 

Quelques solutions du BrEP : 
- utiliser les transports en commun, prendre son 
vélo ou encore faire du covoiturage. Ou marcher ! 
- mettre des pulls ou faire un feu de cheminée au 
lieu de monter le chauffage. Ou avoir une bonne 
isolation ! 

 
(www.cop21.gouv.fr) 

 
 
 
 
 

Sidonie et  Romane 

 

Société 

Le flux migratoire 
 

Depuis les années 2004 jusqu'à aujourd'hui, un 
grand nombre de réfugiés arrivent en Europe. Qui 
sont-ils et pourquoi viennent-ils chez nous ? 
 
La différence entre un immigré et un émigré : 
- Un immigré est une personne qui arrive dans un 
pays étranger pour s'y installer. 
- Un émigré est une personne qui quitte son pays. 
 

De quels pays viennent les migrants généra-
lement ? 

Pour la plupart, ils viennent de Syrie, Érythrée 
(Afrique Subsaharienne), Afghanistan (Asie du sud-
est). 
 
 

Pourquoi doivent-ils quitter leurs pays ? 
Ils décident de quitter leur pays malgré les risques  
car ils veulent vivre dans un pays en paix, sans au-
cune guerre et loin des dictatures. 
 

Exemple : Issayas Afewerki est le chef d'Etat de 
l'Érythrée depuis 22 ans, une dictature des plus 
brutales et violentes. Son peuple quitte son pays 
pour ces raisons principales : le service militaire 
obligatoire à partir de dix-huit ans (souvent em-
ployé aux tâches les plus ingrates et sans salaire) ; il 
y a des arrestations arbitraires (non-justifiées), des 
tortures et des disparitions d'opposants politiques. 
 

Dans quels pays vont les migrants ? Et qu'y 
cherchent-ils  ? 

Ils vont principalement dans des pays européens 
tel que la France parce qu'il s'agit de démocraties. 
Ils veulent trouver du travail, tout simplement fuir 

la guerre et mener une vie avec plus de libertés. 
 

Est-ce que tout le monde est accepté dans 
ces pays  et ont-ils le droit de quitter le 
leur ? 

Non,  tous les pays n'acceptent pas les immigrés. 
Par exemple, la France ne veut pas autoriser l'en-
trée sur son territoire de 80% des 17000 réfugiés. 
Alors que l'Allemagne  a accepté 24000 réfugiés. Et 
bien entendu, ils ne sont pas autorisés et risquent 
leur vie à quitter leur pays ! 
 

Et les réfugiés climatiques ? 
Ce sont des migrants différents. Ces personnes  
quittent leur pays pour éviter les catastrophes na-
turelles (ex: les éruptions volcaniques) et les chan-
gements climatiques (dus à l'augmentation du ré-
chauffement climatique). Ils sont plus de 22 mil-
lions et fuient les terres asséchées, les montées des 
eaux, les inondations, les cyclones… 
 

Depuis combien de temps ça dure ? Est-ce 
que ça va continuer longtemps ? 

De 2004 à 2012, en moyenne 200 000 immigrés 
ont fui leur pays et sont arrivés en Europe. Début 
2013, environ 8,8% de la population française était 
immigré. En 2014, 258 900 migrants ont été ac-
cueillis légalement en France. Pour le seul mois 
d’octobre 2015, 218 000 migrants ont traversé la 
Méditerranée… Mais ce chiffre pourrait être dou-
blé, il est compliqué de compter vraiment...  

            

  

 Juliette  



 

 

 Bonhommes de Noël briochés 
   (ou Manneles) 
 
Les Manneles sont des pâtisseries d'origine alsa-
cienne. Cette recette est facile et bon marché et 
c'est une très bonne idée pour le dessert de Noël, 
même si elle est un peu longue à faire ! 
 

INGREDIENTS (pour 8 personnes) : 
500 g de farine   
100 g de sucre                                            
100 g de beurre 
25 g de levure boulangère 
2 œufs entiers+ 1 jaune d'œuf 
20 cl de lait 
5 g de sel (facultatif) 
100g de pépites de chocolat ou de raisins secs 
(facultatif, mais ce sera meilleur !) 
 

Préparation : 
Faites tiédir la moitié du lait (soit 10 cl, bravo !) et 
versez la levure. Ajoutez 100 g de farine puis mé-
langez. Couvrez le récipient avec un torchon et lais-
ser reposer 20 min dans un endroit tiède. Ça doit 
gonfler. 

Faites fondre le beurre 
avec le reste de lait, le 
sucre (et le sel). 
Laissez tiédir. Versez le 
mélange dans la première 
préparation et remuez 
avec une cuillère (de pré-
férence en bois). Ajoutez 
les 2 œufs entiers et le 

reste de la farine et pour terminer mettez-y les pé-
pites ou les raisins. 
 

Pétrissez énergiquement avec les mains pendant 
environ 15 min. Couvrez le récipient avec un tor-
chon et laissez reposer encore 30 min. 
 

Disposez la pâte sur un plan fariné et coupez 16 
morceaux. Pour former les bonhommes, il faut for-
mer des cylindres pas trop petits d’environ 5 ou 10 
cm. Incisez pour dégager la tête, les bras et les 
jambes. 
  

Placez-les sur une plaque à pâtisserie et dorez-les 
avec le jaune d'œuf et laissez lever encore 20 min. 
Enfin, il ne vous reste plus qu'à les enfourner pen-
dant 25 min. Cuisson : au four à 190°(thermostat 
6/7).  
 

Bonne dégustation, c’est carrément délicieux !!!! 
Marie et Mariana 

Cuisine de Noël 

NOËL   Quelques idées de             

  cadeaux pour Noël ! 

Avec décembre, revoilà le moment  de faire des 

listes de cadeaux pour le Père Noël familial ou d’of-

frir des cadeaux à ses amis, cousins ou parents. 

Alors, si, comme tout le monde, vous ne savez pas 

quoi répondre quand on vous pose la question : 

« Qu’est-ce que tu veux ? », voilà une petite liste ! 

 Un bijou (pour une fille, en général !) 

 Des jeux (vidéo ou de société) 

 Un livre (ou plusieurs !) 

 Un sac 

 Des chaussures ou des vêtements 

 De l’électroménager (pour les parents !) 

 Des produits de beauté ou du parfum 

 Des enceintes Bluetooth stylées 

 Une plante ou des fleurs 

 De la musique ou des films 

 Une peluche 

 Des jouets (pour les petits surtout, mais bon, 

peut-être pas que…) 

 Des chocolats (pour les gourmands, succès 

assuré !) 

  Il y a encore plein d’autres choses    

  super cool  ! Faites-vous plaisir ! 

Anna 
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RENCONTRES  des  DP3  
 
 

Transformation d'un camp  
militaire 

 
L'ancien camp militaire de Lagord va être '' trans-
formé '' ou plutôt réaménagé, en bureaux, labora-
toires et école d'ingénieur par la Fédération Fran-
çaise du Bâtiment (FFB) d'octobre 2014 à mars 
2016. 
Des métiers se mobilisent 
Beaucoup de corps de métiers vont être présents 
pour cette transformation : maçons, charpentiers, 
menuisiers, architectes, chefs de chantiers, con-
ducteurs d'engins, plaquistes, étanchéistes … vont 
se mobiliser pour la rénovation. 
Des coûts très rentables 
Cette investigation va certes coûter beaucoup d'ar-
gent, mais va être très rentable sur le long terme 
car cela va créer beaucoup d'emplois. De plus, le 
bâtiment est très économique en énergie et est 

conçu avec des matériaux spéciaux. 
Des matériaux mis à l'épreuve 
- Des briques avec du polystyrène dans les trous 
pour une meilleure isolation. 
- Des fenêtres ''intelligentes'' du côte sud du bâti-
ment qui captent la chaleur en hiver et la rejettent 
en été. 
Dans ce bâtiment, la température sera toujours à 
19°c en été comme en hiver sans consommer 
beaucoup d'énergie. 
 

Anthony, Baptiste  & Tommy  (3E) 

Les producteurs et le « Festival de 

la Fiction » de La Rochelle 
 

Alexis Lecaye est le producteur  du film « Dame de 

feu». Il a produit les huit volets de la série 

« Dame », « Je t'aime à te tuer », « L'empire du 

tigre »… Il nous a parlé de son métier. 

 Personnalité 

Le producteur doit être capable de prendre des 
risques et de faire des choix audacieux. Il doit faire 
preuve de persévérance pour franchir les différents 
obstacles et mener le projet à terme. Il lui faut être 
enthousiaste, volontaire, et avoir deux ou trois 
bonnes règles de gestion, et surtout  un côté artis-
tique !   Descriptif 

Un producteur trouve les financements, négocie, 
accompagne et décide en lisant le scénario si le 
projet vaut la peine d'être créé. Il investit souvent 
lui même dans un projet.    
    Ses Missions 

Etudier les scénarios proposés, sélectionner un 
projet, réaliser des recherches (études de marché), 
établir un budget provisoire, rechercher des finan-

cements, rechercher des coproducteurs, organiser 
des castings, sélectionner des acteurs ou des pré-
sentateurs, superviser la réalisation, assurer la ges-
tion du budget, programmer la sortie des projets, 
organiser des campagnes promotionnelles. Beau-
coup de travail !  Formations 

Il faut minimum un bac + 2 pour devenir produc-
teur, on peut faire un bac général ou STMG. Pour 
les études, après le bac, il y a beaucoup de choix :   
l'université (licence pro gestion de la production 
audiovisuelle), l’école de commerce  ou 2 masters. 
    Économie  
 
La rémunération d'un producteur n'est jamais la 
même : elle est un pourcentage gagné sur un pro-
jet. Évolution : assistant de production puis direc-
t e u r  d e  p ro d u c t io n  e t  p rod u c t e u r. 
Perspectives d'emploi : les chances d'avoir un em-
ploi comme producteur sont acceptables . 

 

Juliette (3F) 
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Cross : Résultats 

Le jeudi 01 octobre, tous les élèves du collège ont participé au cross du collège.                      

Il faisait beau cette année et ce fut un moment bien agréable. 

Voici les 20 premiers de chaque catégorie ! 

Classement NOM PRENOM DIVISION 

1 DELAGARDE Juliette 6 H 

2 MAGAR Isaine 6 F 

3 CAILLON Lola 6 F 

4 SAINT-GUILY Gaëlle 6 G 

5 GROLLIER Maelys 6 C 

6 CHAIGNEAU Aglaee 6 H 

7 CHEMINADE Amelie 6 E 

8 AUGE Morgane 6 D 

9 LAMAIRE Maelys 6 E 

10 LINGENER Mathilde 6 G 

11 PEZERON Léonie 6 D 

12 BARRET Louison 6 B 

13 JEGGE Lorette 6 H 

14 LIGONNIERE Célia 6 F 

15 LINGENER Elisa 6 B 

16 GUICHARD Molly 6 G 

17 DE JESUS Clara 6 E 

18 BRUNET Nina 6 B 

19 MENDES Nataële 6 C 

20 GASTOU Anna 6 E 

Classement NOM PRENOM DIVISION 

1 BOBINNEC Mathis 6 D 

2 CASSERON Antonin 6 E 

3 GODEFROY Antoine 6 F 

4 GUIGNET Noah 6 D 

5 LATRILLE Quentin 6 D 

6 ALLARD Dorian 6 H 

7 LANDRIAU Mathieu 6 F 

8 BARBOU Clement 6 G 

9 LEMERRE Lucas 6 C 

10 PATICAT Hugo 6 F 

11 CHAUVEAU Arthur 6 D 

12 LENGLAIN Lucas 6 D 

13 BAUDRY Oliver 6 E 

14 DIONISI Maxence 6 C 

15 SAUTIERE Simon 6 G 

16 ROPERT Raphael 6 F 

17 MOREAU Bastien 6 A 

18 BOINOT Gabin 6 E 

19 MAYOT Martin 6 F 

20 MICHEL Baptiste 6 C 

Classement NOM PRENOM DIVISION  Classement NOM PRENOM DIVISION 

1 GUYON Manon 5 E  1 JOLLIVET Antonin 5 D 

2 AIMON Claire 5 B  2 BERTRAND Axel 5 E 

3 BERNARD Tess 5 E  3 BUREAU Mathis 5 E 

4 CURE Carla 5 F  4 MAGAR Eliott 5 G 

5 TEIXEIRA Alicia 5 G  5 LEVAUVRE Malouen 5 F 

6 BERLAND Elsa 5 G  6 GELINOTTE Eddy 5 C 

7 MOULET Léane 5 G  7 DAGUSE Théo 5 C 

8 PELLIER Amélie 5 B  8 DARRIEULAT Erwan 5 E 

9 LALLEMENT Violette 5 F  9 GRANIER Nils 5 B 

10 SAGHI Wissal 5 C  10 HIPOLITO Dyonis 5 D 

11 BARRE Lily 5 F  11 JACOPIN Alan 5 D 

12 MOYON Morgane 5 F  12 VERSET Enzo 5 D 

13 TRINH Kim-Loan 5 B  13 BARRE Hugo 5 F 

14 SAINT-GUILY Maxence 5 E  14 RICCI Matisse 5 D 

15 CARTIER Ambre 5 G  15 
PARSON-

NEAU Mattéo 5 E 

16 LINDER Emma 5 E  16 SOUFFLEUR Benjamin 5 D 

17 DA COSTA Eva 5 D  17 LEMAITRE Romain 5 G 

18 GAILLARD Jade 5 E  18 MOUSSEAU Cyril 5 B 

19 SEYLER Adéle 5 B  19 TALL Tierno-Alpha 5 E 

20 CARTON Nolwenn 5 E  20 BOURMAUD Baptiste 5 B 

Le Collège 
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Classement NOM PRENOM DIVISION  Classement NOM PRENOM DIVISION 

1 JAMA Natasha 4 D  1 
MARCOUIL-

LIER Aurelien 4 D 

2 GODEFROY Eva 4 D  2 DORIN Pierre 4 C 

3 ARGOUD Suzon 4 F  3 CARRE Esteban 4A1 

4 PIQUEMAL Anais 4 C  4 JOURNET Lucas 4 F 

5 IZAMBARD Louna 4 E  5 CLAVEL Thibault 4 B 

6 FAUCONNET Laura 4 D  6 
RICHAU-

DEAU Lorys 4 C 

7 MOURLOT Romane 4 C  7 KALAIDJI Mohamed 4 C 

8 CAIL Tessa 4 E  8 FAVREAU Hugo 4 F 

9 TOURILLON Lena 4 D  9 HERAULT Mathis 4 B 

10 GRENIER Manon 4 F  10 LEGER Charlie 4 C 

11 RIBEIRO Ines 4 E  11 BOURIM Youssef 4 B 

12 HERNANDEZ Leanne 4 B  12 BERAUD Leon 4 F 

13 CHABROUX Manon 4 F  13 ABARKAN Nabil 4 F 

14 BARBOU Juliette 4 F  14 BOGDANIK Anthony 4A1 

15 
FREMAUX--
ALQUINET Jade 4 B  15 MARTINEZ Elio 4 F 

16 CARIOU Louna 4 D  16 HUMBERT Romain 4 E 

17 BONEILL Amelie 4 B  17 VERGNE Olivier 4A2 

18 RULIE Clemence 4 C  18 ROQUIGNY Tom 4 D 

19 RENOUX Evaelle 4 E  19 LACOUR Martin 4 C 

20 RENOUX Aelia 4 E  20 GERVAIS Guilain 4 C 

Classement NOM PRENOM DIVISION  Classement NOM PRENOM DIVISION 

1 DELAGARDE Lisa 3 D  1 FAVREAU Mattéo 3 D 

2 DELAROCHE Elise 3 D  2 SABOURIN Lucas 3 C 

3 OUATTARA Ana 3 C  3 DRAPEAU Tommy 3 E 

4 AIMON Laure 3 B  4 SUTEAU Thomas 3 F 

5 CROIZE Mélina 3 B  5 JEAN Alexandre 3 F 

6 JOSEPH Zoé 3 E  6 SALES Adrien 3 B 

7 GUIBERT Lise 3 E  7 CAYLA Thibaut 3 B 

8 PEZERON Margaux 3 F  8 TOSTIVINT Maël 3 E 

9 TALL Matel 3 E  9 ROUSSEAU Louis 3 C 

10 PENALVER Maëla 3 E  10 
GAILLE-
DREAU Rémi 3 E 

11 FARGEAS Marie 3 D  11 
BONKOWSKI 
DE PASSOS Tomé 3 D 

12 MASSET Estelle 3 E  12 LIONNAIS Yann 3 C 

13 FOURNIER Elsa 3 C  13 BOURMAUD Simon 3 C 

14 RICHARD Violette 3 B  14 LAMAIRE Maxime 3 C 

15 LIEGE Laetitia 3 F  15 
TANG--
HUBERT Maxime 3 F 

16 ROME Anais 3 F  16 VICEDO Quentin 3 B 

17 LE CORRE Melissa 3 D  17 GAILLARD Anthony 3 E 

18 CALMEIN Manon 3 F  18 DENIS Thibaud 3 C 

19 MINERAUD Manon 3 B  19 MAMET Idriss 3 D 

20 
LAGA-

BRIELLE Juliette 3 D  20 

LACOSTE--
BOGHOSSIA

N Krikor 3 D 

Le Collège : Cross  
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