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Le BReP a lancé un 

concours de dessins 

sur le thème des ani-

maux, voilà nos deux 

premiers prix, bravo 

à tous les deux !!!

N’hésitez– pas à aller 

sur le site du collège 

pour les voir en    

couleurs (dans la ru-

brique CDI, Beau Re-

gard en Poche). 

Bravo à Owen 

(canards) et Océane 

(cheval) 
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Collège Cross du Collège 

Le jeudi 10 octobre, c’était le tradi/onnel cross du collège !  

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

3e � 
LEBOEUF Marius 
DIALLO Misbaou 
PANNETIER RICHARD Yanis 
GODIN RANSON Simon 
DUMESNIL Mathis 

DE DIETRICH Jeanne 
RICOU Alice 
LE GALLO Sarah 
GOUBIN Manon 
NAUDIN Guillemette 

3e � 

DIALLO Thierno 
HURTEVENT Jules 
CABANETOS Mathis 
GELINOTTE Théo 
GRASSAGLIATA Swan 

4e � 

FAYS Zoe 
LAMARCHE-POULAIN Raphaëlle 
LOMBARD Célia 
PORTERIAS--DESTANG Roxane 
BEAUCHAMPS Lola 

4e � 

VENEAU Léo 
ALLARD Romain 
CASTAN Diego 
LEPAN Tom 
CHAILLOU Robin 

5e � 

HIBON Celene 
BENAICHA Sabrina 
REVEL Solenne 
ENTZ Sarah 
MALROY Norah 

5e � 

DICKO Abdallah 
AHMED Ali 
BOINOT Soann 
GALLAUD Marc 
CADENET Dayven 

6e � 

MONANGE Maely 
GODIN--RANSON Jeanne 
NICOL Eloïse 
VIGNE Lina 
GUILLON Violette 

6e � 

Merci à tous les professeurs 

d’EPS pour cet évènement 

que nous adorons tous, enfin 

presque tous ;-)  
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Collège 

 Les adolescents de 12 à 16 ans passent en moyenne de 2 à 4 heures sur leur téléphone par jour. Or, 
ils ne font pas qu’envoyer des messages, non, ils passent aussi du temps sur des réseaux sociaux comme 
Instagram, Snapchat, Twi?er, Facebook... Mais ce qui intrigue les adultes : quel est le réseau social où 
passent le plus de temps les adolescents ? Nous avons interrogé 128 élèves dans la cour du collège. Voici 

les résultats de notre enquête : 

36,7% 

 

 

 

 

 

 

 

Instagram  Youtube  Snapchat           Tik Tok  Whatsapp  Autres              Aucun 

 

 

 

 
 

 

 

16,4 % 

25,7 % 

3,1 % 

9,4 % 

4,7 % 
3,9 % 

Quel est le réseau social que préfèrent les collégiens de Beauregard ? 

Instagram est le grand vainqueur ! 

 

Nous remercions les 128 élèves qui nous ont répondu.

         Ilona et  Léna 

LÂCHEZ VOS ÉCRANS ! 

Qui a inventé  l’écran tac�le ? L'écran tac�le résis�f 
a été inventé en 1971 par Sam Hurst alors cher-
cheur à l'Oak Ridge Na�onal Laboratory. Il fonda 
l'entreprise Elo TouchSystems qui, aujourd'hui en-
core, est un acteur majeur sur le marché des tech-
nologies tac�les. 

Pourquoi faut-il lâcher les écrans ? 

1) Ils abîment la vue 
2) Ils ne sont pas bien pour le cerveau 
3) Ils nous déconcentrent dans notre travail 
4) Ils peuvent nous rendre fous ou nous tuer. Par 
exemple, il y a des personnes qui sont mortes à 
cause des ondes* dans leurs poches de pantalons. 
 

*ONDES : Modifica�on de l’état physique d’un mi-
lieu matériel ou immatériel, qui se propage à la 
suite d’une ac�on locale avec une vitesse finie, dé-
terminée par les caractéris�ques des milieux traver-
sés. 
Ont-ils des effets sur notre santé ? A ce jour, il n a 
jamais été établi que le téléphone portable puisse 

être à l’origine d un effet nocif pour la santé, sauf 
excep�ons. 

 Recommanda�ons et Informa�ons : Vous réduisez 
votre exposi�on dès que vous éloignez le mobile de 
votre corps, tête et tronc.  
Donc téléphoner avec un kit oreille?e permet ainsi 
de réduire l’exposi�on de votre cerveau.  
Ce conseil vaut par�culièrement pour les u�lisa-
teurs les plus intensifs. Il est aussi conseillé aux 
adolescents de l’éloigner du bas du ventre.  
Téléphonez de préférence dans des zones où la ré-
cep�on radio est de bonne qualité ! Votre mobile 
ajuste automa�quement sa puissance d’émission 
en fonc�on des signaux radio qu’il reçoit du réseau 
de votre opérateur et si la récep�on radio est de 
bonne qualité, votre mobile émet plus faiblement 
ses ondes.    
   
Incitez-vous à une u�lisa�on modérée étant donné 

les risques, ce sera une très bonne solu�on ! 
 
 

Chloé, Lina et Jessica 
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Le sujet du trimestre 

Le harcèlement scolaire   
 

 Pour traiter de ce problème délicat, nous 
avons interrogé une personne vic�me du harcèle-
ment scolaire et qui a voulu rester anonyme. Ecou-
tons ses propos afin de mieux tout comprendre ! 
 
BReP : Que s’est-il passé exactement ? 
A : Pendant une année scolaire en�ère, j’ai été har-
celé. C’étaient des moqueries, des insultes, puis des 
coups. J’avais trop peur pour en parler. Ça a recom-
mencé l’année suivante… 
 

BReP : Qu’as-tu ressen/ quand tu t’es fait harce-
ler ? 
A : Je me sentais seul car il n’y avait pas de per-
sonnes pour me défendre, je me sentais humilié. Je 
n’osais pas le dire à des adultes. 
 

BReP : Comment as-tu réagi ? 
A : J’essayais de me défendre, mais j’ai vu que ça ne 

servait à rien, donc j’ai fini par oser parler aux 
adultes la 2e année. 
 

BReP : Comment ça s’est arrêté ? 
A : Les adultes, au début, ne m’ont pas pris au sé-
rieux, donc après, j’en ai parlé à mes parents qui 
eux, en ont parlé avec mon professeur. 
 

BReP : Comment ont réagi tes harceleurs ? 
A : Au début, les professeurs en ont parlé à mes har-
celeurs, ça con�nuait mais ça s’est calmé au fil du 
temps puis ça a fini par s’arrêter. 
 

Si vous êtes vic/me ou témoin d’un harcèlement 
n’hésitez pas à en parler ! C’est la seule solu/on 
pour que ça s’arrête ! Et n’a?endez pas, faites-le 

tout de suite ! 
 

UN NUMÉRO UTILE : 
 
Numéro interna/onal contre le harcèlement :  

 3020 (numéro vert) 
 

Paul et Luka  
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Poésie 

 Pendant le mois de novembre, les élèves de 3E se sont prêtés au jeu poé�que en écrivant en bi-

nômes des haïkus, pe�ts poèmes japonais de 3 vers invitant à apprécier l’instant présent, en toute sim-

plicité. Certains poèmes seront « embossés » en braille par Monique Hillairet  puis envoyés au jury du 

concours Louis Braille « A la lumière du haïku » pour sa troisième édi�on dont le thème était ce?e année 

« La cécité ». Il s’agissait alors de jouer avec le sens de la vue mais aussi et surtout avec nos quatre autres 

sens. Nous souhaitons bonne chance aux candidats et vous proposons de découvrir quelques-unes de 

leurs créa�ons : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poèmes écrits par Emmy, Mathis, Alyssia, Alicia, Perrine, Florian, Quen�n, Axel, Manon et Mary. 

Temps de tristesse 

Orange, Vert et marron 

Automne, montre-toi ! 

Rouge cerise 

La couleur des ba?ements 

Des oiseaux dans l’air 

Pendant ton sommeil 

Je joue avec le ciel 

Et tu n’en sais rien 

Les cheveux au vent 

Je sens le soleil briller 

J’ai les yeux fermés 

Devant le miroir 

Ton reflet époustouflant 

Qui fait couler l’eau 

Un soir, grand soleil, 

Belle plage délaissée 

Par le plas�que 
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L214, Ethique et animaux et 
l’Open Phil 

 

 L214 est à première vue une associa�on bien 
sous tous rapports, visant à préserver les animaux 
de toutes souffrances notamment liées à l’indus-
trie de la produc�on de viande. L214 vise à ré-
duire, voire à stopper, toute consomma�on de 
viande par l’être humain.  
Leurs procédés d’ac�on ? Poster des vidéos cho-
quantes sur le net, généralement montrant des 
animaux souffrant dans des aba?oirs ou sur leurs 
lieux d’élevage. Récemment, L214 a reçu un finan-
cement de la part de l’Open Philanthropy Project 
(une fonda�on qui finance des projets philantro-
piques et des recherches) à hauteur de 1 140 000 
d’euros.  
Ce?e fonda�on, cofondée par Dus�n Moskovitz 
(Facebook) finance aussi d’autres associa�ons qui 
visent à réduire la consomma�on de viande, no-
tamment aux Etats-Unis ou en Asie. Par exemple, 
Wildaid a reçu 500 000 euros afin de réduire la 
consomma�on de viande en Asie.  
La volonté de l’associa�on américaine est donc de 
diminuer, voire de stopper la consomma�on de 
viande et non d’améliorer le bien être des ani-
maux. L’Open Phil finance aussi des études pour 
op�miser des campagnes publicitaires, là aussi vi-

sant à réduire la consomma�on de viande. A prio-
ri, tout cela est très bien ! 
Sauf si cela sert à défendre des intérêts privés de 
firmes américaines... En effet la fonda�on de Dus-
�on Moskovitz est aussi une start-up américaine 
de produc�on de « viande végétale » ! 
« Impossible foods » est en outre l’une des plus 
importantes entreprises dans ce domaine !!! 
  

 La « viande végétale » est un marché très 
prome?eur et en perpétuelle augmenta�on à tel 
point qu’il suscite les intérêts de fortunés entre-
preneurs comme Bill Gates  ou Mark Zuckerberg. 
De plus L214 n’est pas une associa�on loi 1901, 
c’est-à-dire qu’elle peut  réaliser des profits ! 
 

 Maintenant la communica�on de L214 vient 
de franchir un nouveau palier avec la distribu�on 
de BD dans tous les collèges de France, y compris 
le nôtre. Le marché européen est donc en con-
quête ! 
Alors, L214, associa/on au ser-
vice du bien être des animaux, 
ou bien vaste campagne de 
loobiing pour des entreprises 
américaines qui surfent sur la 
vague du naturel et du végan ? 
 
A vous de réfléchir en votre 
âme et conscience !!!      Jules   

Société 

    Retraites                                                                             
 Vous n’êtes sûrement pas sans savoir que les 
Français sont en grève depuis plusieurs jours (de 
part les manifesta�ons en ville, les perturba�ons 
de transports en commun, vos professeurs absents 
et les médias qui n’ont que ça en gros �tres !!!). Le 
jeudi 5 décembre a eu lieu une grève na�onale 
pour protester contre la nouvelle réforme des re-
traites. Puis les mardis et jeudis suivants depuis. 
Mais qui sont les grévistes ? Et surtout, pourquoi 
manifestent-ils ? 
  
 Ce sont des travailleurs de la SNCF, des mé-
decins, des professeurs, des rou�ers, des policiers, 
des étudiants et des lycéens, des infirmiers, des 
pompiers... Ils ont par�cipé à ces journées de mo-
bilisa�on na�onale qui nous concernent tous car, 
cher-e fidèle lecteur-trice du BReP, bien que nous 
ne soyons qu’adolescents encore, il arrivera inévi-
tablement un jour où nous qui?erons notre place 
d’élève. Il nous faudra alors travailler à notre tour, 
et du coup, co�ser pour nos aîné-es (tes parents 

notamment, tes profs ou encore la caissière du su-
permarché où tu vas régulièrement par exemple) 
et peut-être envisager notre propre retraite aussi. 
 
 Mercredi 11 décembre, le 1er Ministre 
Edouard Philippe a parlé aux Français, mais il n’a 
pas su arrêter la contesta�on. Il a, à priori, fait des 
concessions, mais qui ne sont pas jugées suffi-
santes par les grévistes. Et surtout, il a augmenté 
de 2 ans l’âge de départ à la retraite (de 62 à 64 
ans) ! 

Affaire à suivre… 
Clara 
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Minute littéraire 

« Les Faucons de Raverra » (trilogie) 

Auteur : Melissa Caruso 

Genre : fantas�que    Dates de sor�e : 19 /06 et 11/09  2019 
 
Résumé de l’histoire : Amalia Corano, héri�ère du Conseil des Neufs (groupe poli-
�que) est liée malencontreusement à une fille des rues, indépendante et sorcière, 
Zaira . Mais Zaira n’a pas l’inten�on de se laisser faire… Et Amalia est plus complexe 
que l’on croit ! Deux tomes et une super aventure, pleine de rebondissements ! On 
a?end le 3e tome !          Paul & Luka 

« La guerre des clans » (série) 

Erin Hunter 

« La guerre des clans » est une série de romans qui 
regroupent pour l’instant 5 cycles. Chaque cycle 
regroupe 6 tomes. Il y a aussi 3 cycles de 3 mangas.  
Dans cet ar�cle, nous ne parlerons que du cycle 1. 

En voilà les principaux protagonistes : 

Le héros est le jeune Rusty, plus com-
munément appelé Nuage de feu puis 
Cœur de feu. D’abord chat domes-
�que, il apprend à connaître les clans 

  et  de venir un guerrier. 
 

Plume Grise : meilleur ami de Cœur de 
Feu. Il l‘aide dans son aventure et est 
le personnage secondaire du cycle 1. 

 

Griffe du Tigre : C’est un chat du clan 
du Tonnerre assez important dans  
l’histoire de La guerre des Clans. 

 

————————————— 

Clan principal du cycle 1 , il a été bap-
�sé ainsi en allusion au Chemin du 
Tonnerre. En période de paix, ce Clan 
est respectueux des autres Clans et 
très généreux envers les autres. Pen-

dant les guerres, les guerriers du Clan du Tonnerre 
sont braves, courageux et loyaux.  

Ce clan est protégé par des roseaux 
et situé près d'une rivière. Les chats 
du Clan de la Rivière sont connus 
pour leur amour de l'eau et leur ha-

bileté à pêcher.  Ils sont intelligents, mais les autres 
tribus les considèrent comme têtus et paresseux, 
presque trop bien nourris. 

Les chats du Clan du Vent aiment les 
grands espaces et vivent dans une 
lande où ils a?rapent des lièvres et 
des lapins. Ils n'aiment pas dormir 
dans des tanières, préférant le grand 

air. Ce sont ceux qui connaissent le mieux 
les Bipèdes, étant à proximité de leurs fermes dans 
leur forêt natale. Les chats du Clans du Vent ont la 
réputa�on d'être très ingénieux. Ils ne sont toute-
fois pas très belliqueux. Ce sont aussi des chats 
loyaux, robustes et nerveux. 

Le territoire de ce Clan est composé 
d'une forêt de pins et de marécages. 
Les chats du Clan de l'Ombre sont de 
bons chasseurs nocturnes. Ils ont aus-
si la réputa�on d'être le Clan le plus 

discret et le plus "sombre" de la forêt. Ce?e répu-
ta�on leur vient d'une succession de chefs peu res-
pectueux. Les chats du Clan de l'Ombre sont fiers, 
loyaux et arrogants. Mais les autres Clans les pen-
sent ambi�eux, agressifs et avides de batailles et 
d'étendre leur territoire.  

Le Clan des Etoiles regroupe les guer-
riers décédés des quatre Clans. Les 
chats bannis des Clans ou ayant déci-
dé de qui?er le Clan, de gré ou de 
force deviennent des Solitaires mais 

sont acceptés dans le Clan des Étoiles. Ils vivent 
ainsi après la mort, sous forme d'esprits, et peu-
vent veiller sur les chats vivants.                                                       

Source : Wiki La Guerre des Clans                  Nathan & Samuel 
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 Jeux Vidéo     Undertale 

C’est un jeu  vidéo de rôle développé par Toby Fox. 

Son but : Ba?re les ennemis en survivant à leurs 

a?aques. Celles-ci sont dans un carré où le cœur du 

personnage joue. 

Il existe différents fan-art. certains sont beaux, 

d’autres moins.  

Voici Papyrus, le frère du boss le plus po-

pulaire d’Untertale. 

 

Voici Flowey, le tuto du jeu. Il est créé. Il 

doit nous expliquer comment jouer mais 

en réalité il veut vous tuer ! 

 Me?aton a été programmé pour 

éradiquer la race humaine. Il aime 

faire des spectacles et avoir des    

 spectateurs. 

Et maintenant la vede?e d’Undertale, 

Sans. Il est le maître du Monde et veut 

vous comba?re car vous avez tué son 

frère Papyrus, ainsi que tous les autres 

   habitants, donc c’est un peu normal ! 

 Voici 2 personnages créés par des 

fans, Error Sans et Ink Sans.  

J’aime beaucoup ce jeu parce que le 

Gameplay et l’histoire sont vraiment 

sympas !    Josselin 

Plague Inc 

 

Plague Inc. fait par�e des rares jeux de stratégie en temps réel disponibles sur smartphone. Il propose un 
gameplay original dans la mesure où le joueur doit décimer la popula�on mondiale en semant une mala-
die qu'il peut modifier en cours de par�e.  

Nous avons testé : 

 
                         

Éditeur : Ndemic Crea�on 

Date de sor�e : 26 Mai 2012 

Genre : Jeu de stratégie, jeu de simula�on 

Plate-Formes : Android, IOS, Nintendo Switch et Windows phone 

Langue : Mul�lingue 

Descrip�on : Le joueur doit créer et faire évoluer un agent pathogène dans le but de détruire 
l’Humanité. Il incorpore un ensemble de variables complexes et réalistes afin de 
simuler au mieux la propaga�on d'une épidémie. 

Paul & Luka 

Avantages Inconvénients 

- On peut créer la maladie que l’on veut. 

 

- Il y a des statistiques. 

 

- On est plongé dans l’ambiance. 

 

- On est obligé de payer pour obtenir toutes les 

maladies. 

 

- Avec les cheats, les statistiques ne fonction-

nent pas. 

 

- Certains cheats ne marchent pas. 
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B.D. 

Culture générale 

John Deere est un marque américaine de tracteurs. Ils sont très puissants donc sont  très u�-
lisés par les agriculteurs. La marque John Deere a aussi des charrues, des semoirs, des cha-
riots élévateurs. Cela veut dire que c’est une marque polyvalente (ils font de tout dans le do-
maine de l’agriculture !).                  Oscar 

 
 

Coupe du monde  de BIATHLON 
 
La 43e édi/on de la Coupe du monde de Biathlon 
se déroulera en 9 étapes qui s'étendront du 30 no-
vembre 2019 au 22 mars 2020. Les par�cipants 
passeront par la Suède, l'Autriche, la France, l'Alle-
magne, la Slovénie, la République tchèque, la Fin-
lande et la Norvège. Les Championnats du monde 
se disputeront du 13 au 23 février en Italie.   
 

Le biathlon est un sport qui allie deux disciplines : 
le ski de fond et le �r à la carabine. Le meilleur 
spor�f français dans ce?e discipline est Mar�n 
Fourcade.  
 

 Pour les intéressés, ce?e Coupe du monde est 
 diffusée sur les deux chaînes  : EUROSPORT    
 ( EUROSPORT 1 et EUROSPORT 2 ) ainsi 
 que sur la chaîne de L’Equipe. 

  

Après la 1ère étape à Östersund et son lot de belles 
histoires à la française avec notamment les vic-
toires de Mar�n Fourcade  ainsi que celle de Jus-
�ne Braisaz lors des individuels, le récit se poursuit 
en Autriche, à Hochfilzen. Mar�n Fourcade mène 
une équipe de 12 biathlètes, dont la moi�é 
compte déjà un podium au minimum ce?e saison !  
 
Sur ce, à bientôt pour un prochain Sport Compet’ ! 

Sport Compet’ 

Simon 
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Laura 
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