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L’Édito de Camille 
 Qui n'a jamais été bousculé, doublé, compacté dans la file du self ? Vic�me de l'injuste loi du plus 
bourrin et acharné, alors que vous avez la légi�mité de passer prioritaire, vu que vous, vous reprenez à 
treize heures, pas comme certains qui n'ont rien à y faire vu que leur tour n'est pas arrivé ! 
Depuis ce(e semaine, chers élèves, vous avez pu voir un tout nouveau disposi�f reme(re un peu 
d'ordre dans ce « capharnaüm » ambiant,  espérons-le, ça changera tout ! 

 Dans ce(e édi�on, vous trouverez plein de nouveaux ar�cles avec plein de blagues plus ou moins 
nulles, et plein d'infos plus ou moins en rapport avec Noël, car c'est vrai que nous sommes déjà en dé-
cembre (ciel que le temps passe vite, plus que 7 mois avant les grandes vacances !).   
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Collège Cross du Collège 

Le mercredi 17 octobre, c’était le tradi�onnel cross du collège !  

Voici le top 5 par catégorie ! Bravo à tous !!! 

3e � 
POUGET Hugo 
ANMARI Younes 
DAGUENET Matteo 
GODEFROY Antoine 
LAMKADDEM Nassim 

DELAGARDE Juliette 
CHAIGNEAU Aglaee 
LELONG Emma 
GUERIN Clarisse 
PEZERON Léonie 

3e � 

LEBOEUF Marius 
PANNETIER--RICHARD Yanis 
GODIN-RANSON Simon 
LONGO Mathis 
CARTA  Enzo 

4e � 

DE DIETRICH Jeanne 
RICOU Alice 
GOUBIN Manon 
GADIOU Chloé 
TOUCHARD Manon 

4e � 

DIALLO Thierno-Maadjou 
HURTEVENT Jules 
BARRAL-BECU Rafael 
THIRIOT Clement 
GRASSAGLIATA Swan 

5e � 

FAYS Zoe 
SAHRAOUI Inès 
PORTERIAS--DESTANG Roxane 
GAILLARD Cerise 
FAYS Lola 

5e � 

LEPAN Tom 
ROUZIOUX Heydan 
RIBEIRO Timeo 
BOBOUL Louis 
BARBÉ Armand 

6e � 

HIBON Celene 
BIZET Zia 
DELPUECH Romane 
ENTZ Sarah 
BONNEAU Eva 

6e � 

Merci à tous les professeurs 

d’EPS pour cet évènement 

que nous adorons tous, enfin 

presque tous ;-)  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Les résultats complets sur le site) 

Tous les résultats sur le site 
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Perles de contrôles 
 Chaque semaine, vous faites des contrôles en cours ; vos profs les corrigent avant de 

vous les rendre, évalués, et chacun les oublie. Mais parfois, quelques traces restent ! On les appelle 
« les perles des contrôles ». En voici quelques-unes, récoltées par des professeurs du collège ! 

 
 

Collège 

 "I spanked my homework" = « j'ai 
fessé mes devoirs » au lieu de « je 
faisais mes devoirs » (merci les tra-
ducteurs en ligne !) "I ate spiders" = 
« j'ai mangé des araignées » pour "I 
hate spiders" = « je déteste les arai
 gnées » 

Le taux de fécondité : 
c'est le nombre de 
personnes qui font 

l'amour au km²  

Comment s'appelle un 

triangle qui a trois côtés 

égaux ?  

Un triangle .... équatorial  

Quel signe de ponctua�on trouve-t-on à la 
fin d'une ques�on?  
 
Un point d'interroques�on ! 

Cours sur les discrimina�ons : un élève décrit 

deux hommes qui se �ennent par la main 

mais n'ose pas dire clairement les choses.  
Au bout d'un moment, je lui dis "il faut appe-
ler un chat un chat, ce sont des homo-
sexuels".  
Il me regarde l'air totalement étonné : "ah 
bon, il y a des chats homosexuels ?!!!!!" 
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Une rencontre avec Thomas SCOTTO 
 

Le 13 Novembre dernier, après la lecture de 
« Mille et une mie(es » , deux classes de 3èmes 
ont fait la rencontre de Thomas SCOTTO, un au-

teur plutôt original. Les élèves ont donc eu l’occa-
sion de lui poser quelques ques�ons sur le mé�er 

d'auteur et le livre qu'ils ont étudié. 
, 

Thomas SCOTTO est un auteur qui traite de diffé-
rents sujets, sur différent formats : des albums, 
des bandes dessinées, des romans illustrés ou non, 
toujours assez simples et rapides à lire mais qui 
donnent aussi toujours ma�ère à réfléchir durant 
de longues heures ! Des livres à lire et à écouter de 
toute urgence, vous pouvez d’ailleurs découvrir 
« Mille et une mie�es » et « La vie encore », deux 
de ses livres, au CDI. Et en janvier, il y en aura 
d’autres. 
 
BReP :  Pouvez-vous nous parler de votre par-
cours ? 
TS : Mon premier livre est sor� en 1998. Heureu-
sement, il n'existe pas d’école pour futurs écri-
vains (c'est dans la vie que sommeille notre créa�-
vité) par contre, au lycée, j'ai suivi un cursus plus 
ancré sur les le�res que sur les chiffres ;) 
 
BReP : Combien de temps avez-vous consacré à 
l'écriture de « Mille et une mie�es » ? 
TS : Je dirais entre 3 et 6 mois mais je ne saurais 
pas être plus précis, par contre je peux vous dire 
que j'ai passé deux ans à écrire l'album pour en-
fants «Sables émouvants » (sur le deuil), preuve 
ul�me que le temps passé à écrire n'est pas en re-
la�on au temps passé à lire un livre ! 
 
BReP : Avez-vous d'autres projets en cours d'écri-
ture ? 
TS : TOUJOURS ! J'écris plusieurs choses à la fois, 
cela permet d’éviter l'horreur de la page blanche ! 
 
BReP :  Quand avez-vous commencé à écrire ? 
TS : Depuis que je suis enfant. J'ai toujours aimé 
les mots ! Pe�t, j'adorais qu'on me lise des his-
toires, c'est le plus beau cadeau que l'on puisse 
faire à quelqu'un. D’ailleurs j’en lis toujours à mes 
filles, même si elles sont grandes ! Con�nuez à lire 
à voix haute avec vos parents, ce sont des mo-

ments magiques ! 
Au collège j’étais le roi des poèmes d'amour mais 
bizarrement ça ne marchait jamais. 

 
BReP : Où trouvez vous votre inspira�on ? 
TS : Je la trouve partout, chaque émo�on est une 
histoire, chaque ac�on le début d'une aventure ! 
 
BReP : Avez vous rencontré des migrants durant 
l'écriture de « Mille et une mie(e » ? 
TS : Je fais par�e de l'associa�on « Encrages » qui 
organise des  ventes d'illustra�ons et d'autres ras-
semblements pour aider les familles migrantes et 
les mineurs isolés alors oui, j'ai pu en rencontrer. 
 
BReP :  Quelle est votre marque de gel douche ? 
TS : Je n'u�lise pas un gel douche en par�culier 
celui que j’apprécie le plus est le gel douche au 
musc blanc ! Ça, c’est une ques�on originale qu’on 
ne m’avait jamais posée ! 

 
 

 

 
C’est la nouvelle histoire de 
Daoud, raconté par Milla. 
Daoud a 16 ans, c’est un 

mineur isolé, déraciné, cla-
qué par la vie et accueilli par 
la mère de Milla. Daoud est 
une mie�e de pain d’épice 
perdue dans un océan de 

mie�es de cookies. 
 

 

 

 

 

Le monde  en�er a été tou-
ché par la Guerre et chacun 
peut la définir. Même elle, 

elle peut parler d’elle et des 
cauchemars qu’elle fait 

faire. Ce long poème, c’est 
l’histoire de la guerre par la 

Guerre, pour arrêter les 
guerres. 

 

 

 
À lire sur le site l’interview de Madeleine Pereira, 

illustratrice de « Mille et une mie�es » 
 

Clara DJ 

Interview 
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 Jeux Vidéo 

Le livre  
 

« Gardiens des Cités Perdues : Réminiscences » 
(Tome 7) 

 
 « Réminiscences » de l’anglais, « Flashback » 
est le 7ème tome de la saga « Gardiens des cités 
perdues » écrit par Shannon Messager, une au-
teure américaine. Il est sor� le 6 novembre aux 
USA et le 15 novembre en France. 
 

Synopsis : 
 Depuis des années, Sophie sait qu'elle n'est 

pas comme tout le monde. Elle se sent à part à 

l'école, où elle n'a pas besoin d'écouter les cours 

pour comprendre. La raison? Elle est dotée d'une 

mémoire photographique et entend penser les 

autres !  

 Au fil des tomes, la jeune Sophie a dû ap-

prendre à maîtriser ses pouvoirs et à se ba�re ; 

face aux Invisibles, ce groupe de renégats qui 

me�ent en péril la société elfe toute en�ère, seuls 

l'adolescente et ses amis semblent être en mesure 

de riposter. Ils ont peut-être remporté la dernière 

bataille... Mais pas la guerre, et quand Sophie et 

Fitz manquent de justesse de se faire enlever, le 

pe�t groupe a�eint un point de non-retour. Le 

combat monte alors d'un cran : Sophie va devoir 

apprendre à rendre coup sur coup. Arriveront-ils 

pour autant à triompher des Invisibles ? 

 

/!\ A�en�on, lire les tomes dans l’ordre des numé-

ros ! 

Avis des lectrices : 

 Nous vous conseillons vivement ce roman, 

mais également ce�e saga si vous aimez le style 

fantas�que et les mondes elfiques ! 

 

 

 

Voici un panel de quelques jeux  vidéo qui vont  

sor�r prochainement (courant 2019) 

Pegi 16  

 Code Vein 

Un jeu développé par Bandai Namco Studios et édi-
té par Bandai Namco Entertainment. Il sor�ra l’an-
née prochaine sur PlaySta�on 4, Xbox One et PC. 
Ce sera un Ac�on-RPG. Il nous plongera dans un 
monde post-apocalyp�que avec un très bon trailer 
qui nous promet du graphisme de haut niveau et 
un gameplay intéressant. 

Bloodstained : Ritual of the night 

Suite spirituelle de la superbe franchise Castlevania 
(jeu d'ac�on—aventure en 2D) ; espérons qu’il sera 
à la hauteur des a�entes des fans (moi y compris) !  

 

Doom Eternal  

La suite de la célèbre série de FPS sanglants revien-

dra en 2019 avec encore plus de démons à massa-
crer et de tripaille à répandre joyeusement aux 
quatre coins des Enfers ! 
 

Pegi 12  

Kingdom Hearts III 

Le très a�endu troisième opus de la saga des King-
dom Hearts sera édité et développé comme ses 
prédécesseurs par Square Enix et sor�ra sur PlayS-
ta�on 4 et Xbox One le 25 janvier 2019. Les mu-
siques seront faites par Yoko Shimomura. Il nous 
promet gros à sa sor�e !  
 

Metroid Prime 4 

Le jeu d'ac�on-plateforme de Nintendo, encore 
très mystérieux et avare en infos sur son gameplay 
et son histoire, arrivera sur Switch courant 2019. 
 

A découvrir, la page Youtube de Raphidj02 qui fait 
du gaming et qui est élève en 6e ! 

Elisa et Julie)e 

Nathan et Camille 



FILMS  
 

Voici des films de Noël à découvrir, voir ou revoir pour vous immerger dans 
l’ambiance hivernale  et fes�ve !  
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« Maman j’ai raté l’avion » (1990)   
 de Chris Colombus, avec Macaulay Cul-
kin     
Kevin est oublié seul chez lui par ses parents. 

Il devra faire preuve d’ingéniosité pour 
repousser les deux cambrioleurs qui 

veulent envahir sa maison. Rire garan� !  

"- Comment j'vais faire pour mes cheveux, ils 

sont mouillés ! 

- Ah ben oui, ben le mieux c'est de te me�re 

la tête dans le four à micro-ondes."  

« La vie est belle » (1946) 
de Frank Capra, avec James Stewart 

 
La veille de Noël, un homme 

se voit montrer par son ange gardien 
quelle aurait été la vie de ses amis s’il 

 n’avait jamais existé. Grand classique  ! 
 

« Cher George. Rappelle-toi qu'un homme qui a 
des amis n'est pas un raté. Merci pour les ailes ! 

Ami�és, Clarence. »  

« Piège de Cristal » (1988) 
 de John McTierman, avec Bruce Willis 

 
John McClane, un lieutenant de police 
New-Yorkais, est pris en otage par des 

terroristes allemands lors des fêtes de Noël. 
Il devra neutraliser les terroristes  

et s’échapper pour pouvoir passer Noël  
en compagnie de sa famille.  Ac�on ! 

 
« Nine million terrorists in the world and I 

have to kill one with feet smaller than my sis-
ter’s. »  

« L’étrange Noël de M. Jack » (1993) 
 de Tim Burton, avec Chris Sarandon 
 

Dans la ville d’Halloween, Jack le squele�e 
s’ennuie. Il a alors une idée : et si il remplaçait 

le Père Noël, pour apporter un peu de 
joie à ses habitants ? Etonnant et magique ! 

 
« Un bonhomme de neige mul�plié par douze 

marrons chauds divisé par la racine carrée du 25 
Décembre plus un perce-oreille = Noël ? »  

« Krampus » (2015) 
 de Michael Dougherty, avec Adam Sco� 

 
Une famille se disputant à l’approche 

des fêtes de Noël est visitée par 
un étrange visiteur. 

Comédie horrifique ! 
 

« Chérie, je viens de me faire bo�er les fesses par 
une bande de biscuits de Noël! Alors je veux bien 

tout croire ! » 

Jules B. 

« Le Grinch » (2000) 
 de Ron Howard, avec Jim Carrey 
 
Le Grinch, horrible humanoïde vert et 
aigri, décide de voler Noël pour en pri-

ver les habitants de Whoville. 
Génialement terrible ! 

 
« Vous êtes un pourri M Grinch. Vous 

êtes le roi des abru�s. » 



C'est bientôt le moment où 
vous allez célébrer la fin 

d'une année  supplémentaire dans des dîners fa-
miliaux à n'en plus finir ! Une truffe pour faire 

passer les trois dernières heures de repas ? Voici 
une rece(e pour avoir le bonheur d'accompagner 

le café ou le thé ! 

Ingrédients (pour 40 truffes) : 

* 250 g de chocolat noir 

* 2 cuillères à soupe de lait 

* 50 g de beurre 

* 8 cl de crème liquide 

* 30 g de sucre 

* du cacao amer / noix de coco râpée / etc... 

Étape 1 : Concasse le chocolat noir et fais-le fondre 
au bain marie avec le lait. Ajoute le beurre en pe-
�ts morceaux et mélange jusqu’à obtenir un mé-
lange lisse. (évite de faire brûler le chocolat parce 
que sinon ce n'est pas bon !) 

Étape 2 : Ajoute la crème liquide et le sucre puis 
mélange pour rendre la prépara�on lisse et 

épaisse. 

Étape 3 : Verse le mélange dans un plat creux et 
laisse-le reposer au réfrigérateur pendant une nuit 
recouvert par un film plas�que. 

Étape 4 : Forme des boules avec une cuillère et la 
paume de tes mains puis roule-les dans le cacao 
amer ou la garniture que tu as choisie. 

Conseil : Laisse-les au réfrigérateur jusqu’à leur 
consomma�on, sinon elles fondront dès que vous 
voudrez les prendre ! Testé au club lecture ;) 

Et voilà de bonnes truffes au chocolat !!! 
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La recette 

Pour aller avec nos  
films de Noël, nous vous       

 présentons plusieurs albums  
 de Noël ! 

  
� “I Wanna Be Santa Claus”, de Ringo Starr 
(1999) : Ce magnifique album de l’ex-ba�eur des 
Beatles saura raviver l’esprit de Noël dans vos 
cœurs !  
 
� “Reason for the Season”, de Mike Love (2018) : 
l’ancien chanteur des Beach Boys revient à la 
charge avec cet album, qui alterne chansons 
hautes en énergies et mélodieux gospels. 
 
� “Everyday is Christmas”, de Sia (2017) : Sia a 
sor� l’année dernière un  album de chansons de 
Noël du meilleur goût, où elle met à profit sa voix 
par�culière. 
� “Merry Christmas”, de Mariah Carey (1994) : 
cet album de reprises de Noël est du pur Mariah 

Carey, et donc par�culièrement agréable aux 
oreilles des amateurs de pop et de grandes voix ! 
 
� « Elvis’ Christmas Album », de Elvis Presley 
(1957) : Bien que cet album puisse paraître vieillot 
au premier abord, le King nous offre ici un pe�t as-
sor�ment de ballades au goût de fêtes. A décou-
vrir ! 
 
� « Finally it’s Christmas » de Hanson (2017) : Le 
groupe américain Hanson nous présente une suite 
de sympathiques chansons de Noël, dont quelques 
reprises.  

Jules B. 

 
 
 

 
 

 

Musique 

Clara DJ 
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Grand Show de Tonton Louis 

La Revue 

Poisson 
 
Quand les Poissons veulent 
des nouvelles, ils se connec-
tent au wi-fish 
 

Pourquoi les Poissons ne vont-
ils pas en cours d’anglais ? 

Parce qu’ils s’en « fish » ! 

Capricorne 

 
 
 

Verseau 
 
Il faut savoir tourner la page 
(recto/…….) 

Une femme stupide sort du bu-
reau du docteur. Qu’est-ce qu’il 
a dit ? Elle y retourne. Docteur 
vous m’avez dit Sagi�aire ou 
Capricorne ? Cancer madame … 
Cancer. 

« Horoscope » 

Culture générale 

       Topo 

 

 Ami (e) s amateurs (trices) de BD (et d’actua-
lité), ce�e revue est faite pour vous ! 
Différents sujets d’actualité sont traités par des 
spécialistes associés à un dessinateur ! 
Et en plus, il y a des pages culture et des BD rigo-
lotes ! 
Son seul défaut : le prix fixé à 12.50€ (mais vous 

pouvez la lire gratuitement au CDI !) 

     Fun facts 

 

Voici une liste de savoirs aussi inu�les qu’intéres-

sants, pour enrichir votre culture générale et pour 

étonner vos amis ! 

 

- Rome est plus au nord que New York 
- Au Japon, un sumo faisant pleurer un bébé est 
signe de bonne fortune 
- Tous les mois commençant par un dimanche au-
ront un vendredi 13 
- Les avocats sont toxiques pour les oiseaux 
- Se taper la tête contre le mur brûle 150     calories 
par..heure 
- Les Écossais possèdent 421 mots pour décrire la 
neige 
- L’hippopotomonstrosesquipédaliophobie est la 

peur des mots trop longs 

- Le nom complet de la protéine appelée ��ne pos-
sède 241 578 le�res 
- Le président américain Theodore Roosevelt pos-
sédait une hyène de compagnie, nommée Bill 
- La créature de Frankenstein est végétarienne 
- Le champion de Scrabble en langue française ne 
parle pas Français 
- En 1920, l’Empire Britannique possédait un cin-
quième du monde 
- Les globes oculaires d’Albert Einstein sont conser-
vés à New York 

- Le livre « Guiness des records » dé�ent le record 
d’être le livre le plus volé dans les bibliothèques 
américaines 

 

Jules B. 

Camille 



Le Test 

Internet 
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Êtes-vous vraiment humain (e) ? 
 

1) Votre pe�t déjeuner est cons�tué de : 
� - quelque chose de suffisamment consistant 
pour recharger vos ba�eries après une bonne nuit 
de sommeil 
� - un bon bol de céréales 
�- un yaourt avec un fruit 
 
 
2) Votre point faible : 
� - vos sen�ments 
� - votre naïveté 
� - ne plus avoir d’énergie 
 
 
3) Votre rêve : 
�- dominer le monde 
�- pouvoir voler de vos propres ailes 
�- vous marier, avoir des enfants, une maison et 
un chien (ou ….) 

4) De quoi ne pouvez-vous pas vous passer ? 
�- de la compagnie des autres 
�- d’amour 
�- d’énergie 
 
5) Votre hobby : 
�- traîner en ville 
�- surfer sur l'Internet 
�- bavarder entre amis 
 

 

Résultats 
Max de � 
Haha ! Je le savais ! Vous êtes un robot ! 
 

Max de � 
Je ne veux pas briser vos cer�tudes, mais vous êtes un pigeon. 
Un pigeon plus intelligent que la moyenne vu que vous avez 
fait ce test pour humains, ce qui est quand même un peu 
fla�eur ! 
 

Max de � 
Félicita�ons, vous êtes bel et bien un être humain ! Un humain 
normalement cons�tué, ce qui est plutôt choue�e !!! 

Camille 

    Quels réseaux  

    sociaux u�liser ? 

Les réseaux sociaux sont une chose merveilleuse 

qui font par�e intégrante de nos vies. En voici un 

pe�t panel : 

« Youtube » est un réseau social, sur lequel nous 

pouvons visionner des vidéos, et vous pouvez créer 

votre chaine youtube. C’est un bon diver�ssement 

mais a�en�on à ce que ça ne devienne pas une 

priorité ! 

 

« Instagram » est un réseau social perme�ant       

d’échanger avec vos amis, poster des photos … 

Tout comme « Snapchat » , vous pouvez y ajouter 

des filtres et des effets … 

 

« Snapchat »  est un réseau social perme�ant de 

prendre des photos et d’y ajouter des filtres divers. 

Vous pouvez en recevoir de vos amis et leur en en-

voyer. Mais il ne faut pas trop étaler votre vie pri-

vée ! Certaines personnes mal inten�onnées pour-

raient s’en servir contre vous !!!  Alors a�en�on ! 

 

Musically (Tik Tok) est une applica�on qui permet 

de faire du playback sur des chansons du moment. 

Vous pouvez ajouter des filtres, des effets … À vous 

de créer vos propres clips !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clara C. 
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 Invasion de sargasses 

 Depuis plusieurs années, des hordes d'algues 
brunes, les sargasses, ont envahi le li�oral des An-
�lles sur des dizaines de kilomètres. Une proliféra-
�on qui s'est invitée au menu de la visite du Prési-
dent Macron en septembre en Guadeloupe. 

 

 

 

Des algues qui envahissent le li)oral 

Les sargasses sont des micro-algues brunes équi-

pées de flo�eurs naturels qui leur perme�ent de 

coloniser la surface de la mer et de s'y mul�plier. 

Elles peuvent ainsi envahir des dizaines de kilo-

mètres de li�oral. 

Ces algues détruisent des dizaines de plages aux 
An�lles, elles affectent le tourisme et l’écologie car 
elles sont toxiques. Les sargasses s'amoncellent sur 
les rivages, salissent plages et ports, bloquent par-
fois l'accès des bateaux... Mais surtout, ces algues 
dégagent, en séchant, de l'hydrogène sulfuré et de 
l'ammoniaque, qui peuvent provoquer maux de 
tête, nausées et vomissements… C’est une véri-
table calamité écologique et sanitaire… 
 
 

 
Sources : h)ps://www.francetvinfo.fr 

Fabien 

Société 

Révolte ou révolu�on ? 
 

 On parle beaucoup des « gilets jaunes » en 
ces temps de fêtes, en bien comme en mal, mais 

savez-vous vraiment qui ils sont ? 
 
 Les gilets jaunes sont des citoyens français 
ayant décidé de montrer leur mécontentement vis-
à-vis de l’augmenta�on des impôts sur le carburant 
en manifestant dans la rue et en bloquant le trafic 
rou�er. 
 

 Les rassemblements ont commencé le 17 no-
vembre 2018 et se sont poursuivis jusqu’à aujour-
d’hui (11 décembre). On dénombre de nombreux 
blessés, ainsi que plusieurs morts.  
 

 Les gilets jaunes ont manifesté dans Paris 
chaque samedi depuis, mais des casseurs ont van-
dalisé certains monuments, comme l’Arc de 
Triomphe.   
 Désormais, des lycées sont également tou-
chés : des lycéens dans toute la France et à La Ro-
chelle, manifestent contre les réformes du bac et 
l’entrée à l’université. Les étudiants commencent 
aussi à s’en mêler dans les grandes villes. 
 

 Beaucoup de mécontentements se cristalli-
sent autour de ce mouvement, qui prend vraiment 
de l’ampleur et ne tourne plus juste autour du car-

burant. Le Président Emmanuel Macron, le mardi 
05 décembre, a officiellement annoncé le retrait du 
projet de loi concernant la taxa�on du carburant 
(taxe carbone), qui pourtant devait être un axe fort 
de la poli�que écologique. Il s’est s’exprimé à la 
télévision lundi 10 à 20h, et a concédé quelques 
avancées, telles que 100€ de valorisa�on pour le 
SMIC (salaire minimum), une baisse de la CSG pour 
les pe�tes retraites, ou encore la défiscalisa�on 
des heures supplémentaires. Néanmoins, cela suffi-
ra-t-il, car il y a beaucoup d’oubliés, et notamment 
la jeunesse qui défilait mardi 11 ? 

 

Affaire en cours et à suivre dans les jours  
qui viennent. 

Jules B. 

Société 
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Pénélope 



BReP  2.0 

 Salut à toi lecteur du format papier, et bienvenue dans cet ar�cle qui va                

     révolu�onner ton journal !                                               

  Le Beau Regard en Poche est arrivé sur vos portables ! 

En effet nous nous sommes rendus compte que le papier c'était cool, mais qu'une fois votre lecture ter-

minée, vous n'en n'aviez plus aucune u�lité, alors que vos portables vous servent constamment ; il vous 

suffirait de cliquer sur l'ar�cle qui vous intéresse, de le lire, puis de qui�er le site. RIEN DE PLUS SIMPLE ! 

Nous réagirons plus rapidement sur l'actualité et vous pourrez interagir avec nous grâce à notre compte 

Instagram.  

 Et évidemment, le journal con�nuera d'être imprimé sur papier chaque trimestre. 

 Si vous avez des ques�ons sur ce�e nouvelle version, vous pouvez les déposer au CDI ou directe-

ment nous les envoyer en messages sur Instagram 

• Instagram : brep_beauregard 

• Site : beauregardenpoche.wixsite.com/sitedubrep (le lien est disponible dans la bio Instagram et 
sur le site du collège, dans la rubrique CDI > BeauRegard en Poche) 

 

En exclusivité sur notre site :  
 

⇒ Tout savoir sur les Miss France 2019 (sur TF1, samedi 15 décembre 21h10) 
⇒ Programmer sur Scratch le jeu Pong 
⇒ Un dessin unique de Pénélope, Miss Hiver 
⇒ La Route du Rhum 2018 
⇒ Les résultats complets du Cross 2018 
 
 Sur ce, cher lecteur fidèle du BReP papier, je te souhaite une bonne lecture et un bon Noël, et à 

bientôt sur le Net !!! (Et non ce n’est pas un effet de répé��on, tu as déjà presque lu cet ar�cle en juin !) 

                  

                 Clara 
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Notre jeu-concours spécial site :  

 

Allez sur le site en u�lisant le QR code 

ou le lien ci-dessus, par�cipez à notre 

jeu-concours et vous pourrez peut-

être gagner des chocolats et un livre !  

Ne tardez pas, les cadeaux iront aux 

deux premiers �rés au sort le vendre-

di 21 décembre au CDI ! 


