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L'Amérique s'est Trumpée ! 
 

 Même si le nouveau Président des États Unis  
n'a pas encore pris ses fonctions, son programme m'a 
interpellée : voici donc mon édito sur Trump, le nom 
qui est sur toutes les lèvres depuis plusieurs mois ! 
 Donald Trump est un Républicain, il est conser-
vateur, mais surtout raciste, misogyne, sexiste, homo-
phobe, pour les armes, exerce la discrimination,  
contre l'immigration, pour l’exploitation des gaz de 
schiste, contre l’Europe, pour Poutine... 

 Il est né riche par son père et cela lance son his-
toire car dans la société des USA, à priori, la richesse 
et la réussite excusent la bêtise. 

 Son adversaire à l'élection présidentielle se 
nommait Hillary Clinton , elle avait déjà mené plu-
sieurs actions humanitaires et avait une expérience 
dans la politique. Certes, plusieurs sites l'accusaient de 
corruption, et peut être cela est-il vrai, mais je pense 
qu'actuellement personne ne peut dépasser Trump 
dans l’extrémisme de ses propos, alors pourquoi, me 
dîtes-vous ? Pourquoi Trump a-t-il été élu contre Hil-
lary Clinton ? Eh bien tout n'est pas si simple… Les 
Américains ne votent pas directement, ce sont les 
Grands Électeurs qui ont voté pour Trump. Les Amé-
ricains, eux, avaient voté en majorité pour Hillary. 
MAIS il paraîtrait que les voix pourraient être re-
comptées. 
 Plusieurs personnes craignent le pire, ou d'autres 
la restauration de la GRANDE Amérique, mais avec 
ce personnage, rien n'est prévisible, je vous laisse 
donc à vos réflexions, et pendant vos heures de per-
manence ;) pensez à ce que pourrait ressembler l'Amé-

rique et le Monde dans 4 ans à la fin du mandat de 
Trump…    

   We are in the Pétrin !          Sidonie 

L’Edito 

ALEP 



 

Filles  6e : 
1. Alice Ricou 
2. Mathilde Ray-

mond 
3. Louna Grenier 
4. Sarah Le Gallo 
5. Manon Goubin 
6. Jeanne De Die-

trich 
7. Guillemette Nau-

din 
8. Emmy Phomma-

rinh 
9. Nour Attou 
10. Emma Clavel 
 
Garçons  6e 
1. Marius Leboeuf 
2. Simon Godin 

Ranson 
3. Yanis Pannetier 

Richard 
4. Mathis Longo 
5. Djelany Diop 
6. Marius Lacour 
7. Killian Rouzioux 
8. Tanguy Michaux 
9. Victor Léger 
10. Robin Laur 

Filles  5e : 
1. Juliette Delagarde 
2. Aglaée Chaigneau 
3. Amélie Chemi-

nade 
4. Gaëlle Saint Guily 
5. Lorette Jegge 
6. Mathilde Lingener 
7. Lola Caillon 
8. Maelys Grollier 
9. Elisa Lingener 
10. Morgane Augé 
 
 
 
 
Garçons  5e : 
1. Hugo Pouget 
2. Aubin Merceron 
3. Théo Berr 
4. Antoine Godefroy 
5. Mattéo Daguenet 
6. Clément Barbou 
7. Quentin Latrille 
8. Talan Guignard 
9. Hugo Bridoux 
10. Dorian Allard 
 
 

Filles  4e : 
1. Carla Cure 
2. Manon Guyon 
3. Claire Aimon 
4. Clotilde Gracia 
5. Violette Lallement 
6. Alicia Teixeira 
7. Elsa Berland 
8. Nina Bolorinos 
9. Morgane Moyon 
10. Léane Moulet 
 
 
 
 
 
Garçons  4e : 
1. Antonin Jollivet 
2. Eliott Magar 
3. Eddy Gelinotte 
4. Axel Bertrand 
5. Ugo Soehnlen 
6. Erwan Darrieulat 
7. Nicolas Tarjus 
8. Mathis Bureau 
9. Malo Morin 
10. Yacine Zerrouki 
 
M. Mocquet 

Filles  3e : 
1. Natasha Jama 
2. Eva Godefroy 
3. Anaïs Piquemal 
4. Charlotte Guilaine 
5. Manon Grenier 
6. Suzon Argoud 
7. Juliette Barbou 
8. Laura Fauconnet 
9. Chloé Donnat 
10. Manon Chabroux 
 
 
 
 
 
Garçons  3e : 
1. Aurélien Mar-

couillier 
2. Lorys Richaudeau 
3. Manutea Barsinas 
4. Ibrahim Diallo 
5. Pierre Dorin 
6. Mohamed Ka-

maidji 
7. Mathis Herault 
8. Nabil Abarkan 
9. Mathieu Decherf 
10. Thibault Clavel 
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Collège 

 

Cross du collège 

Le 12 octobre, vous avez couru le Cross. Voici les 10 meilleurs par catégorie ! 

Bravo aux 6F, 5E, 4E et 3D, qui ont gagné le classement par équipes. Bravo aussi aux journalistes          
du BReP, classées dans les 20  premiers :   

Romane (14e), Louise (18e), Amélie (13e) et Sidonie (17e) !!!! 

La 

BD 
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« Assassination 
Classroom » , de Yusei 

Matsui 
 
Note : C'est un manga de 21 vo-
lumes et un anime de 2 saisons. 
 
Résumé : Les élèves de la classe 
E ont une drôle de surprise à la 
rentrée : leur nouveau prof prin-
cipal est un monstre jaune à ten-
tacules et au visage toujours sou-

riant, qui menace de détruire la 
Terre à la fin de l'année, si aucun 
élève de la classe E ne l'a tué d'ici 
là. Le problème, c'est qu'il se dé-
place à vitesse Mach 20, n'a qua-
siment pas de point faible et sur-
tout, est un excellent professeur ! 
Les élèves vont alors tant bien 
que mal tenter de le tuer mais la 
tâche ne s'avère pas aisée... 
 
 
Mon Avis : Ce manga est surtout 
(très) drôle, avec un fond un peu 
plus sérieux mais on passe quand 
même un bon moment !!!! 

 

 
Camille 

 

 

 

 

Adèle et les noces de la Reine 
Margot 

 
Auteur : Silène Edgar  
 

 Adèle est une jeune fille normale, avec des 
amies : Juliette et Anila. Ses parents sont peu pré-
sents, et peu chaleureux. Avant, c’était sa grand-
mère qui s’occupait d’elle, malheureusement elle 
est décédée… Mais le dernier jour avant les va-
cances, leur prof de français leur donne un livre à 
lire sur la Renaissance. La nuit, Adèle commence 
alors à rêver de la suite du livre au fur et à mesure 
de sa lecture., avant même de la lire ! 
 
Mon Avis :  
 J’ai trouvé ce roman super, même s’il peut 
paraître ennuyeux au 1er abord. Il est intriguant et 
on veut toujours connaître la suite ! 

L’Assassin Royal 
 
Tome 1  : L’Apprenti Assassin 
Auteur : Robin Hobb 
 
C’est l’histoire de Fitz Chevalerie, fils 
illégitime du Roi-Servant Chevalerie. 
Son père renonce au trône en apprenant son exis-
tence et s’exile en le rejetant. Fitz grandit seul à 
Castelcerf, et Burrich, le chef d’écurie s’occupe de 
lui. Fitz a la vie dure dans ce Moyen Age où la ma-
gie règne, et son seul ami est un chien. Le roi Subtil 
lui impose bientôt une formation pour être Assassin 
Royal ! 
 
Mon Avis : 
 J’ai adoré ce livre, et cette saga (il y a 13 
tomes) est devenue ma préférée ! C’est un peu diffi-
cile au début, mais on devient vite accro !!!! Il y a 
beaucoup d’action et d’intrigues ! 
 

Elias 

Manga 

Livres 

                                           

No Man's Sky 
 

Notes : Jeu sorti en août 2016, type FPS/Bac à sable, solo ou en ligne, classé PEGI 7 
 
Histoire : Le joueur incarne un pilote de vaisseau spatial qui doit rejoindre le centre de la galaxie dans la-
quelle il a atterri aléatoirement, afin d'en percer le mystère qui l'entoure. Le joueur devra donc explorer des 
planètes plus ou moins hostiles, créer de nouveaux équipements, combattre dans l'espace... 
 
Mon Avis :  
 La grande originalité du jeu se trouve dans le fait que le jeu lui-même contient un univers entier (des 
milliards de milliards de planètes générées aléatoirement) mais il est aussi très  fun à jouer et c'est vraiment 
grisant d'explorer les planètes ! 

Camille 

Jeu vidéo 



 
Rogue One : A Star Wars   

Story 
 
Réalisateur : Gareth Edawards 
Acteurs : Felicity Jones, Diego Luna, Ben Men-
delsohn, Mads Mikkelsen, Forest Whitaker 
Durée : 2h14 

Sortie le 16 décembre ! 
 
Synopsis : 
 Dans une période de guerre civile, les popula-
tions doivent faire face à la nouvelle arme de l'Em-
pire galactique, l'Étoile Noire. Cette nouvelle arme 
fait également office de base militaire, elle est ca-
pable d'anéantir des planètes entières.  

Un groupe de résistants s'unit pour en voler les 
plans. Agissant pour le compte de l'Alliance rebelle, 
une jeune femme solitaire (Jyn Erso) est chargée de 
cette mission, aidée par son coéquipier (le capitaine 
Cassian Andor) et par une équipe de mercenaires  
ainsi que par un ancien droïde impérial. Leur pé-
riple les conduira sur différentes planètes comme 
Jedha, une planète qui connaît un hiver permanent 
ayant abrité les premiers adeptes de la Force ou en-
core la planète tropicale Scarif, contrôlée par l'Em-
pire et disposant d'une installation militaire impor-
tante.  

En chemin, ils seront confrontés aux forces impé-
riales, équipées d'immenses véhicules terrestres (AT
-ACT)et de vaisseaux spatiaux. Sous les ordres di-
rects du cruel Directeur Orson Krennic qui contrôle 
la mise en place de l'Étoile Noire, les stormtroopers 

impériaux, les Shoretroopers et les Death troopers 
doivent à tout prix repousser les rebelles. Le terrible 
Dark Vador supervise en effet de près les opéra-
tions ! 

 Se situant chronologiquement entre « La Re-
vanche des Sith » (Episode III) et « Un nouvel es-
poir » (Episode IV), et avant « La Guerre des 
étoiles » (1977), « Rogue One : A Star Wars Story » 
raconte le vol des plans de la station spatiale de 
l'Etoile noire. Il s’agit de plans que l'on sait être re-
mis par la princesse Leia à R2-D2 dans l'épisode IV 
avant d'être capturée par Dark Vador...  
Ces informations qui avaient été dérobées par des 
rebelles au péril de leur vie et qui ont permis la des-
truction de l'immense vaisseau de l'Empire sont au 
coeur de « Rogue One : A Star Wars Story ». 
 
Suites prévues: 
 Il s'agit du 1er des trois films dérivés de « Star 
Wars », dont le second est prévu pour 2018 et le 

troisième pour  2020. 

 
SOYEZ PATIENTS !!!!!!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Titouan 
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      Quiz Musical sur Amir 

 
 

1—Lors de l'Eurovision, en mai 2016, quelle chan-
son a chanté Amir pour représenter La France ? 

A. On dirait 
B. J'ai cherché 
C. I Know 
 
2—Dans le clip "On dirait", Amir porte une veste. 
Quel (s) motif (s) sont présents sur celle-ci ? 

A. Captain America 
B. Des ballons 
C. Des fleurs 
 

 
3—Quelles sont ses origines ? 

A. Marocaines 
B. Israéliennes 
C. Libanaises 
 
4—Comment se nomme son album ? 

A. Au cœur de moi 
B. Au cœur de vous 
C. Au cœur de nous 
 
5—Dans quelle émission a-t-il débuté sa carrière de 
chanteur ? 

A. X factor 
B. Nouvelle Star 
C. The Voice 
(réponses à la page des jeux)      Aubin et Marie 



Page 5 

 

Sports 

 
Le Karaté 

 Le karaté est un art martial japo-
nais originaire de l'archipel de Riukyu 
(au sud du Japon), et est né dans les an-
nées 500. Le karaté Shotokan et le Jutsu, 
quant à eux, ont été présentés pour la 
première fois par Gijin Fudakoshi à To-
kio dans les années 1950. 

 Le karaté est constitué d'un en-
semble de techniques de combat à mains 
nues. Bien que ce soit un sport de com-
bat, les techniques ne sont pas 

« appuyées » dans les combats car c'est la touche 
qui est recherchée. L'autre aspect du karaté, l'aspect 
technique, comprend plusieurs katas 
(enchaînements de techniques à mémoriser) ainsi 
que du travail à deux.   En 2020, à Tokyo, le karaté 
deviendra discipline olympique. 

 

 

 

    Clément 

 
Le Base Ball 

 
 Le base ball est un sport qui vient des États 
Unis. Un match se déroule en 9 manches. Le but du 
jeu  est de marquer le plus de points .  
On joue au base ball avec un gant et une batte. Il 
faut 9 joueurs pour former une équipe sur le terrain, 
et 2 remplaçants sur le banc. 
Ce sport ressemble au jeu Britannique « Ronders » 
 
Voici quelques records : 
Un lancer d’une distance de plus de 188 m ! 
Un match s’est déroulé en 14 manches ! 
 
Il y a plusieurs équipes dans le monde : 
Les Pirates de Pittsburgh 
Les Boucaniers de la Rochelle  

Les Blue Jays de Saint Aubin de Médoc 
Les Canonniers de Rochefort 
Les Drosers de Montendre  
Les Cougars de Montigny (78) 
Les Huskies  de Rouen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Romane 

 

   UNSS Football 

 Le mercredi 07 décembre, les Minimes Gar-
çons se sont brillamment qualifiés pour les Cham-
pionnats Régionaux du 22 mars 2017. Ils sont dé-
sormais Champions du 17 !!! 

Bravo à : 

Nabil Abarkan, Manutea Barsinas, Ibrahim Diallo, 
Reda El Orabi,  Jules Gastou, Mohamed Kalaidji, 
Aurélien Marcouillier, Youssef Bourim et Mattéo 
Parsonneau !!!! Et double bravo à Reda qui est en 
plus arbitre départemental ! 

 

 UNSS Cross Country 

 

 Félicitations à Lisa Delagarde, qui est Cham-
pionne Départementale de Cross Country ! A venir  
le résultat de sa compétition pour les Championnats 
Académiques le mercredi 07 décembre. 

 

 

 

 

 

M Legrand 
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Coline 

Réponses du Quizz sur Amir :  

1 : B / 2 : B / 3 : B / 4 : A / 5 : C 

 

 

Jeux 



Page 7 

 
 

Des chutes d’eau qui coulent            
à l’envers ! 

 
Ces cascades existent bel et bien ! En effet, 
ce phénomène très rare, survient quand de 
fortes rafales de vent soufflent contre l'écou-
lement d'une chute d'eau, forçant ainsi le flux 
d’eau à monter (vers le haut !!!)  

 
 
 
 
 
 
 

Coline & Kiyane 

Un pays, une coutume   
 

La Fête de la Boue de Boryeong 
 

Cette fête a lieu pendant les huit derniers jours de juillet, en Corée du Sud. Près de 2,5 millions de per-
sonnes se réunissent pour se rouler dans la boue. Elle a été créée pour faire de la publicité pour de la boue 
cosmétique puisée dans la région qui rendrait la peau plus belle. 
 
Pendant la fête, des concerts, des spectacles, des combats de boue, et des jeux sont organisés ! 

Clément 

 

 
 

Pierre qui roule 
n'amasse pas mousse 

 

Vous n'avez peut être ja-
mais entendu parler de cette 
expression, mais au moins 
vous saurez expliquer son 
sens et son origine ! 

 

Quand on se balade dans la 
forêt, on peut observer que 
sur les pierres qui n'ont pas 
bougé, de la mousse a pous-
sé alors que d'autres ro-
chers, qui ont été régulière-
ment déplacés, n'ont, eux, 

pas de mousse, car la 
mousse en question n'a pas 
le temps de s'installer. 

 

Quand on parle de ce pro-
verbe, on compare donc la 
personne en question à une 
pierre qui roule et qui fait 
beaucoup de choses sans 
être sûr d'avoir ce qu'il sou-
haite en retour.  

Celui qui mène une vie 
aventureuse n'amasse pas 

de richesses. 

Camille et Clara  

Le Proverbe Le sais-tu ? 

Financiers au nutella  
            
 40 g de farine 
 75 g de poudre d'amandes 
 125 g de beurre 
  3 blancs d’œufs 

    120 g de sucre glace 
    Nutella (ou Nocciolata) 
 
1. Faire fondre le beurre jusqu'à ce qu'il devienne 
noisette (marron clair) 
2. Mélanger la farine, la poudre d'amandes et le 
sucre glace 
3. Ajouter les blancs d’œufs et bien mélanger 
4. Reproduire la même action avec le beurre 
5. Verser un peu de pâte à financiers dans les 
moules 
6. Mettre une cuillère à café de Nutella 
7. Puis verser le reste de la pâte à financiers dans 
les moules 
8. Préchauffer votre four à 180°C pour 15 minutes 
         

 
 

Palmitos au Nutella 
 
  Pâte feuilletée 
  Nutella (ou Nocciolata) 
  sucre glace 
  pralins (facultatif ) 
  1 jaune d’œuf 
 
1. Tartiner la pâte feuilletée de Nutella 
2. Rouler les deux extrémités de la pâte puis la 
mettre au congélateur pendant 20 minutes 

3. A la sortie du congélateur, 
couper la pâte en tranches de 
2 cm environ ; vous devriez 

reconnaître la forme du pal-
mier ; y mettre le jaune 

d’œuf puis les pralins pour 
le croquant et enfin le sucre 
glace 
4. Les enfourner pour 15 
minutes à 180°C. 
 
 

Aubin et Marie 



  
 

Petites doléances de collégiens ! 
 

� Notre point Self :  
 Le self a beaucoup progressé au niveau roule-
ment afin que tout le monde puisse profiter des des-
serts du jeudi. Mais évidemment, en éternels insa-
tisfaits, nous mettons un bémol ! 
Voici un petit tableau pour l'expliquer. Par 
exemple, prenons une semaine où les 6èmes se-
raient premiers le jeudi : 
 

 
 
Certaines semaines, à cause du roulement, certaines 
personnes passent 2 fois derniers dans la semaine 
tandis que d'autres ne passeront jamais derniers 
dans la semaine ! Injustice !!!! 

Voici notre petite suggestion : 
Faire des roulements tous les mois ! Ou au moins 

tous les trimestres ! SVP !!!! 
 
� Armoires : 
 Pour certains cours, nous n'avons pas beau-
coup d'exercices à faire  chez nous, mais plutôt en 
cours. Pourtant, à chaque fois, nous devons empor-
ter notre manuel. 
 
Serait il possible d'aménager une place dans les  
armoires des professeurs pour que nous puissions y 
déposer nos manuels ? Certains professeurs le font 
déjà et c'est très pratique !!! 
Nos sacs deviennent de plus en plus lourds… 
C'est vrai nous avons des casiers mais nous sommes 
des adolescents, et nous oublions une fois sur deux 
notre manuel dedans…  
 

Merci  par avance ! :) 
 

 
 
 
 

Sidonie 
 

  Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

6èmes 4  1 1 2 

5èmes 3  2  2     1 

4èmes 2  3 3  4 

3èmes 1 4 4 3 
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Quelques animaux en voie de disparition 
 

 Comme les ours polaires ou les girafes, il y a 
beaucoup d'autres animaux en voie de disparition 
dans le monde. Nous avons choisi 3 d'entre eux 
pour vous expliquer pourquoi ils sont en voie de 
disparition. 
 
- Les Koalas : 
 

Les koalas sont en train de disparaître (80% des 
koalas ont disparu en 10 ans) car les forêts d’euca-
lyptus (ils ne se nourrissent que de ça) disparaissent 
à cause des hommes qui les rasent pour construire 
des villes. Ils disparaissent aussi à cause du réchauf-
fement climatique. Il en reste entre 43 000 et 80 000 
à l’état sauvage. 
 
- La Loutre des mers : 
 

La loutre des mers est en train de disparaître car 
dans le passé, elle a été chassée pour sa fourrure, 
qui a un pouvoir isolant. Les marées noires aussi 
la détruisent. Enfin, elle s’emmelle très souvent 
dans les filets de pêche et elle se noie. En 2011, il 
en restait 2700. 

- La Panthère des Neiges : 
 

La panthère des neiges est en voie de disparition car 
la peau de la panthère des neiges qui est utilisée 
pour faire des manteaux, est encore recherchée, et 
ses os sont utilisés en médecine traditionnelle orien-
tale. A cause des hommes qui construisent des 
villes, la panthère des neiges se voit contrainte d'al-
ler habiter dans les hautes montagnes et dans les 
vallées presque inaccessibles. Il en reste entre 4000 
et 6000 en Asie.    

 

Eda, Lola et Juliette 
 

 

Collège 

Planète 

Léa Célina Le Dannois 
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Cher petit Papa Noël, cette année, je voudrais : 
 

�  Des rollers  

�  Un séchoir à ongles  

�  Un overboard 

� Des cartes cadeaux dans des magasins 

� Du maquillage (qui ne se voit pas trop au collège) 

� Une PlayStation 4 

� Un skate board  

� Des jeux vidéos pour la PlayStation 4 

�  Des chocolats  

�  Des bonbons  

� Aller à Disneyland Paris  

� Un nouveau téléphone  

� Et surtout : LA PAIX DANS LE MONDE !!! 

 

Cette année, nous vous proposons des idées de cadeaux qui sont reve-
nus souvent dans la boite aux lettres du Père Noël, et lors de nos   
sondages dans la cour : 

Alors, si votre liste au Père Noël est vide (vous êtes nombreux à avoir 
répondu « Je sais pas ! »), vous pouvez piocher dans cette liste. 

              JOYEUX NOËL!!!                    

Pastèque 



Lunol�ne, spécialiste en astrologie 

 

Vous vous posez des ques-
tions, demandez-nous un 

avis ! Vous pouvez laisser vos questions ano-
nymes dans la boite en bois au CDI, et nos spé-
cialistes vous répondront dans le prochain numé-
ro (prévu en mars).  

 
� Je suis amoureux (se) de mon/ma meilleur (e) 

ami (e), que faire ? 
 

Tu peux lui déclarer tes sentiments si : 
- Tu en es vraiment sûr ! 
- Il (elle) te regarde, parle de toi à ses autres amis, te 
fait des compliments plus qu'affectueux 
 

Ne lui dis surtout pas si : 
-Tu n'es pas vraiment sûr de tes sentiments 
-Tu ressens qu’il/elle te considère trop comme son 
ami(e) 
 
� Mon ami (e) est homosexuel (le) et elle/il 

m'aime. 
 

Problème : Comment lui dire que je ne partage pas 
les mêmes sentiments qu'elle/que lui. 
 

Tu risques de la/le décevoir mais explique-lui que tu 

ne peux pas te forcer à avoir les mêmes sentiments 
qu'elle/que lui. Car ça ne serait pas un véritable 
amour. 
 
� Je suis (un peu) jaloux (se) de mon ami (e) 
 

Problème : Il se peut que ton ami (e) soit plus fort 
(e) que toi dans une matière et que le/la prof le/la 
félicite ou qu'il/elle ait des choses que tu aimerais 
avoir et ça t'éloigne de lui/elle. 
 

Si un prof félicite un élève, ça ne veut pas dire que 
les autres sont nuls ! Un jour, ce sera peut-être toi 
qu'il/elle félicitera et si ça tarde trop, tu peux lui de-
mander si tu as des efforts ou non à faire.  
Lorsque ton ami (e) arrive le lundi matin et qu'il/elle 
a des nouvelles «New Balance», si tu ressens de la 
jalousie et que tu te dis «Il/Elle a de la chance!» dis 
toi bien que ce n'est pas parce que tu n'as pas de 
«New Balance» que tu ne vaux rien. Ce n'est pas 
grave, ce n'est pas une paire de chaussures qui va 
montrer qui tu es ! Si jamais un (e) ami (e) te rejette 
parce que tu n'as pas ceci ou que tu ne fais pas cela, 
alors parle lui et si ça ne change pas, c'est parce que 
ça n'est pas un (e) vrai (e) ami (e). 

Docteur Marobin 
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Balance  
(23 septembre / 22 octobre) 

 
En harmonie avec vos sem-
blables, vous détestez les con-
flits ! 
Vous savez faire pencher la ba-
lance en votre faveur même 
quand tout vous accuse. Vous 
avez un  sens de la diplomatie 
très développé : 
vous pourriez arrêter le réchauf-
fement climatique, alors bougez 
vous un peu !!! 
Les ours polaires vous remercie-
ront :) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Scorpion  
(23 octobre / 21 novembre) 
 
Plein de sang froid, vous avez 
tendance à faire peur avec votre 
mauvaise humeur et votre agres-
sivité. Si vous passez votre temps 
à tout critiquer, votre prof d'arts 
plastiques vous appellera 
“ronchonchon” jusqu'à la fin de 
vos jours... 
Et vous finirez seul et paumé au 
fond de la montagne, mais vu que 
vous êtes très intelligent vous 
surmonterez cette épreuve en dé-
couvrant le remède au réchauffe-
ment climatique et en devenant 
célèbre ! Les ours polaires vous 
remercieront :)  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sagittaire  

(22 novembre /           
21 décembre) 

 
Alors là, tout le contraire de votre 
ami le scorpion : toujours gai et 
de bonne humeur, et pour le bien 
du monde entier, allez le voir 
avant qu'il ne finisse dans une 
grotte à 500 kms sous terre, je 
sais, il y fait un peu chaud.... 
Mais revenons à vous : essayez 
aussi le pessimisme car vous pou-
vez aussi taper sur le système de 
TOUT LE MONDE !!!!!!! 
De plus, vous brillez tellement 
avec votre sourire (allez-y mollo 
sur la brosse à dents) que si un 
cambrioleur arrive pendant la nuit 
et que vous ronflez la bouche ou-
verte, il vous verra tout de suite ! 
Voilà voilà, et bonne chance à 
vous avec le scorpion, les ours 
polaires vous remercieront :) 
 

L’horoscope de Lunoltine 

Confidences 



   

Mme Guillot vient d’arriver au 
collège. Elle est professeur d’EPS et remplace M 
Redon. Nous sommes allés la voir pour lui poser 
quelques questions, afin de mieux la connaître. 

 
BReP : Dans quel collège ou lycée étiez-vous avant 
de venir ici ? 
Mme Guillot : J’ai été au collège Pierre et Marie 
Curie à Niort puis au collège les Salières à Saint-
Martin de Ré. 
 
BReP : Pour vous, quels sont les points positifs et 
négatifs de notre collège ? 
Mme Guillot : Les points positifs : une grande cour 
et plein d'activités sur le temps du midi pour les 
élèves, une équipe sympa en  EPS et de bonnes ins-
tallations sportives sur place (escalade par 
exemple !). 
Points négatif : *gros blanc* 
 
BReP : Qu'aimez-vous dans votre métier ? 
Mme Guillot : J’aime le contact avec les élèves et 
les voir de façon différente en EPS. 
 
BReP : Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir 
professeur ? 

Mme Guillot : J'ai toujours travaillé (centre de loi-
sirs) ou entrainé en club des enfants depuis l'âge de 
13 ans, donc c'était une suite logique pour continuer 
dans le domaine du sport et des enfants. 
 
BReP : Quelles étaient vos matières préférées 
quand vous étiez au collège ? 
Mme Guillot : Les maths, la SVT et bien entendu 
l’EPS ! 
 
BReP : Qu'aimez-vous faire en dehors de votre tra-
vail ? 
Mme Guillot : Je fais du sport et des balades en 
famille. 
 

Merci à Madame Guillot d'avoir pris le temps de 
nous répondre ! 

 

Gabriel & Maxime 
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Tous ces livres ont été comman-
dés au CDI, ainsi que d'autres, 

par le Club « Autour d’un livre et d’une gour-
mandise ». Vous pourrez les lire dès la mi-
janvier.        
   Bonne lecture à tous ! 
 
Quelques BD : 
 
� Les P'tits Diables  22 
 
� Game Over 15 
 
� Les Légendaires 19 
 
� Les Sisters 11 
 
� Seuls 10 
 
� Goblin’s 10 
 
 
Quelques romans ou documentaires : 
 

� Le Trône de Fer (Games of Thrones) intégrale 
5 (c’est la fin !) 

 
� Cherub 17 (c’est aussi la fin !) 
 
� U4 Contagion 
 
� Le Journal d'un Dégonflé 10 
 
� Le Guide des Youtubeurs  
 
� Frigiel et Fluffy 01 
 
� La Trilogie Never Never  
 
� Le Manoir cycle 2 
 
 
Des mangas : 
 
� Ki & Hi 
 
� One Piece 81 
 

Gabriel 

Interview 

A lire 



Espace de libre expression 

Prenez le temps d’écrire un poème, d’esquisser un dessin, de commencer un roman ! 
Et vous pouvez le partager avec nous ! 

Nous ferons un numéro spécial avec toutes vos œuvres, anonymes ou non. Déchirez la 
page et venez la glisser dans la boite en bois du CDI. 
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