
BEAU  REGARD  

EN POCHE 

N°2.0 

 

 Avril 2020 

 L’édito de Sidonie 

Le confinement, le corona, tout le 

monde a ces mots à la bouche. « Tu 

as bien ton attestation ? »« Tes 

mains sont-elles bien la-

vées ? »« Attends, tu viens de tous-

ser ? »... 

 Alors c’est vrai, tout ceci 

peut vous paraître de trop, pénible, 

frustrant ! C’est vrai, passer un mois 

bloqué (e.s) avec sa famille et seule-

ment sa famille n’a rien de réjouis-

sant sur le papier. C’est vrai, nous 

avons beaucoup (trop ?) de devoirs, 

c’est vrai aussi que nous ne savons 

pas quand ça se terminera tout ça... 

Mais ce qui est surtout vrai, c’est 

que ce virus tue. Il tue dans les 

salles de réanimation, dans les mai-

sons des femmes et des enfants 

battus qui n’ont plus d’autres choix 

que de rester confinés avec leur.s 

agresseur.s. Ce virus tue aussi ou en 

tous cas compromet les soins des 

autres patients, atteints de diverses 

maladies, parfois cancérigènes. 

Alors s’il vous plaît, ne prenez pas 

tout ceci à la légère et continuez à rester chez vous ! C’est aussi une période pour se rapprocher des siens, ou des autres par le 

biais des écrans, et faire usage de compassion car c’est comme cela que l’on grandit. Rapprochez-vous de votre famille, repre-

nez ce que vous aviez mis en suspens, mettez-vous au dessin ou à la peinture, que sais-je ! Des femmes et des hommes se 

battent dehors pour nous sauver, ne compromettez pas leur travail. Et plus nous respecterons les règles, plus vite nous retrou-

verons nos amis !!!! 

  Une fille confinée, qui attend l’opération de la tumeur de son grand-père, et qui a très envie de revoir sa  

 crush... Et qui en plus est désormais quasi-sûre d’être bachelière (et oui, travaillez toujours régulièrement, ça paye ;) !!!  

Camille 

* 
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Confinés  

BEAUREGARD au temps du COVID-19.... 

 Le lundi 2 septembre 2019, premier jour de la rentrée 
scolaire, nous étions tous très loin d'imaginer ce qui nous arri-
verait quelques mois plus tard et qu'une épidémie allait frap-
per le monde entier et suspendre le temps... 

Loin de pouvoir penser que les transports et les commerces 
seraient pour la plupart fermés  plusieurs semaines, comme de 
nombreuses autres activités et comme toutes les écoles, les 
collèges, les lycées et les universités … 

 Depuis le mardi 17 mars 2020, il a nous a fallu nous 
adapter et changer tous nos modes d'organisation. 

 L'équipe de Direction gère le collège (en grande partie) 
à distance, par téléphone et grâce aux outils numériques. 
Vos professeurs ne font plus la classe devant vous dans une 
salle mais communiquent avec vous par Pronote, visioconfé-
rences, mails et téléphone parfois. 
 Et vous les élèves, vous avez dû apprendre à travailler 
le plus souvent possible en autonomie, en gérant votre temps 
entre exercices, leçons et pauses, sans repère de sonnerie de 
classe. (Vos parents vous aident du mieux possible).           
 Nous savons qu'il est difficile pour vos parents de vous 
soutenir tout en faisant face à leur travail personnel, qu'ils 
réalisent pour la plupart en télé-travail mais aussi sur le ter-
rain pour ceux qui sont mobilisés pour le pays et pour nous 
tous. En cas de difficultés particulières, pensez à nous joindre 
(par téléphone ou par Pronote). 

Nous venons ici dire MERCI. 

 
MERCI aux soignants et autres personnels hospitaliers, poli-
ciers, militaires, employés et responsables des commerces et 
des services indispensables qui nous permettent de continuer 
à vivre, même confinés. 
MERCI aux enseignants, à tous vos professeurs, qui sont très 
impliqués chaque jour pour continuer le travail scolaire avec 
vous et que vous ne perdiez pas pied pendant cette période. 
MERCI à vos parents qui vous accompagnent du mieux pos-
sible, malgré de nombreuses contraintes et difficultés. 
MERCI à vous, les élèves, qui continuez à travailler dans ces 
conditions si particulières.  

Merci à tous de prendre soin de vous - et de nous - en res-
tant confinés chez vous, et cela tant que nécessaire. 

Nous espérons vous retrouver bientôt pour reprendre le cours 
normal de nos vies... 

Nous comptons sur vous, vous pouvez compter sur l'ensemble 
des personnels du Collège. 

 
Bon courage à toutes et à tous ! 

 

 

Christine MOTILLON, Christine DELOUARD et Sandrine FRADIN 

 

* Hikikomori  est un 

mot japonais désignant un 

état psychosocial et familial 

concernant  des humains 

qui vivent coupés du 

monde et des autres, cloî-

trés le plus souvent dans 

leurs chambres pendant 

plusieurs mois, voire plu-

sieurs années... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Japonais
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9clusion
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Pour tout savoir sur le COVID 19, sans forcément se lais-

ser gagner par la panique. Mais SAVOIR c’est COM-

PRENDRE, n’est-ce pas ? Alors lisez-tout bien et faites 

attention aux fameux gestes-barrière ! 

Le collège est abonné à un hebdomadaire, 1jour1actu. 

Allez-y chaque jeudi pour découvrir les nouvelles actuali-

tés, décrites dans des mots simples et compréhensibles et 

dénués du « Sensationnel » de la télé ! 

Source : https://www.1jour1actu.com/  

https://www.1jour1actu.com/
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Le BReP a lancé un concours de photos sur le thème de la Nature, voilà notre premier prix !!!  Dans le 

cadre de notre confinement, cette photo est d’autant plus merveilleuse qu’elle nous parle aussi de 

l’actualité !  Bravo à Ilona !!!!! 
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Evènement     Animal Crossing New Horizons, le jeu  le plus attendu de l’année ?  
 
Prix : 50 € (il n'y a pas de petits profits !) 
Support : Nintendo Switch 
PEGI : 3 
 
 Je ne sais pas s’ils ont lu l'avenir ou un truc comme ça, 
mais les types du département marketing de Nintendo ont 
sacrément bien choisi le moment pour sortir un jeu de simu-
lation de vie sur une île paradisiaque en pleine période de 
confinement mondial, quand (presque) tout le monde est à 
cran de ne pas pouvoir profiter de ce beau soleil, et est obligé 
de s'occuper en traînant devant ces écrans répugnants qui 
abrutissent notre belle jeunesse. 
Le jeu, qui devait sortir il y a un an, mais qui a été reporté 
pour je cite « préserver la santé des développeurs », était, 
c'est peu de le dire, attendu au tournant par des hordes de 
fans en manque de jardinage et de décoration d'intérieur. 
 
Cette fois-ci, donc, le joueur arrive sur une île déserte pour la 
coloniser l'envahir s'y installer et décimer la faune locale pour 
se faire plein de pognon profiter des richesses insulaires. Mais 
Tom Nook, le raton laveur cupide, vous a suivi et c'est encore 
à lui qu'il faudra aligner la monnaie pour agrandir sa maison, 
ajouter des infrastructures ou personnaliser ce qui peut l'être. 
Car oui, la grande nouveauté d'ACNH, c'est qu'on peut amé-
nager notre terrain (l'île) à notre guise, avec le terraforming 
que les fans réclamaient depuis longtemps et la possibilité de 
déplacer des bâtiments à notre guise. 
Il y a aussi maintenant la possibilité de placer des objets en 
extérieur, ce qui est tellement évident qu'on se demande 
pourquoi il n'y avait pas déjà ça dans les précédents épisodes.  
 
Pour notre plus grand bonheur, cet opus initie toujours les 
petits enfants au capitalisme. En effet, il est encore plus facile 
qu'avant de gagner de la thune des clochettes, que ce soit en 
vendant l'article phare du jour à un prix exorbitant, en don-
nant tout ce qu'on trouve dans l'eau, sous terre ou même 
dans les arbres aux gentils ratons laveurs Méli et Mélo, ou 
encore en spéculant sur les navets (oui). 
Les développeurs ont aussi pensé à garder les bonnes idées 
qu'introduisait la mise à jour Welcome Amiibo sur 3DS, c'est à 
dire le système d'objectifs quotidiens à remplir pour gagner 
des miles Nook, nouvelle monnaie secondaire qui débloque 
des objets spéciaux. 
 
Le jeu a aussi été rééquilibré, ce qui fait que plein de meubles 
assez nuls dont personne ne voulait (je pense à l'atroce col-
lection cœur) ont été remplacés par des objets plus décoratifs 
et esthétiques, comme par exemple ce magnifique fumoir ou 
encore cette serviette de plage qui permet à mon avatar de 
bronzer tranquille sur la plage déserte de mon île, tandis que 
dehors dans ma rue des mecs bizarres sont en train de casser 
la vitrine de la pharmacie pour voler les masques de protec-
tion, mais je m'égare. 
Malheureusement, il y a toujours ce problème du même item 
qu'on nous offre parfois plusieurs fois dans la même semaine, 
alors qu'on recherche désespérément une nouvelle table 
pour pouvoir enfin poser son tourne-disque sur quelque 
chose d'autre qu'un carton (vécu). 
Les ballons apparaissent plus souvent dans le ciel, et comme  
 

 
 
la collection ballon à définitivement été effacée du code 
source du jeu (je l'espère), maintenant on récupère plein de 
trucs vraiment utiles, allant du lot de cailloux (pour crafter) à 
la paire de pompes stylées. Sur la plage on peut aussi tomber 
sur des messages en bouteille, qui contiennent chacune une 
recette de craft. 
 
L'autre ajout majeur, c'est le système de crafting. Les divers 
trucs qu'on peut collecter sur l'île servent à fabriquer des ou-
tils (qui se détruisent à force d'utilisation, comme dans Zelda 
BOTW) et des objets indisponibles en magasin. Finalement ça 
s'intègre plutôt bien au gameplay en l'étoffant, ce qui est une 
bonne chose, vu qu'on a vite fait le tour des mécanismes du 
jeu. 
 
En effet, malgré le shopping, le craft, le jardinage, la décora-
tion d'intérieur, la pêche, la chasse aux insectes, la collecte de 
ressources, les discussions avec les gentils PNJ, on tourne vite 
en rond dans notre coin de paradis. Il y a bien les expéditions 
sur des îles désertes pour recruter des nouveaux habitants et 
faire le plein de matériaux, les évènements qui cassent un 
peu la routine (en ce moment la fête des œufs) et l'île de Pho-
topia qui, à moins que le joueur soit un fou shooting photo et 
de mises en scène, n'a aucune réelle utilité. Il y a aussi le 
mode multi, mais qui est tellement pauvre (c'est très déce-
vant) que je n'ai rien à dire dessus. C'est vraiment dommage 
parce que le jeu aurait gagné en intérêt sur le long terme ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bouh le vilain capitaliste !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le mode multi se résume à un petit coucou sur les 
îles des copains  

 
 
 
 
 
 
 
 

La gare a été remplacée par un aéroport dirigé par des dodos. 
C'est drôle. 

 
Camille 



 
 

Le labyrinthe ! Attention il est dur ! Nous voulons retourner au collège, trouvez le chemin !!!!! 
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Le coin des curieux 

Test : Quel type attractions pourrais-tu faire dans 
une foire ? 

 
1 . Aimes- tu les attractions à sensation forte ? 
  J’adore ! 
 Bof 
 Non 
2. Quel manège pourrais-tu faire sans t’arrêter ? 
 Le fameux grand huit 
 Le train fantôme 
 Le carrousel magique 
3. Quel est ton parc d’attractions préféré ? 
 Futuroscope 
 DisneyLand 
 La Coccinelle 
4. Combien de fois as-tu vomi dans des manèges à 
sensation ? 
 Jamais ! 
  1 fois 
  Plus de 2 fois 
5. Dans les parcs d’attractions, prends-tu des tickets 
VIP (tickets pour passer plus vite dans la queue)  ? 
 Oui 
  Parfois… 
  Non 

Majorité de  : 

Tu adores les attractions à sensations fortes ! 

Tu pourrais faire la plus grande montagne 

russe au monde, tu n’aurais même pas peur ! 

Majorité de  : 

Tu aimes les attractions à sensations  fortes. 
Mais tu préfères les attractions moins 
brusques que les attractions à sensations 
fortes ! Grands manèges pour toi, et auto-
tamponneuses ! 

Majorité de  : 

Bon, et bien je crois que tu n’aimes pas les 
attractions à sensations fortes. ! Tu préfères 
les attractions plus douces, petits manèges 

et pêche aux canards pour toi !!!! 

Paul et Luka 
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Animalia Le Pur Sang Anglais 
 
 Le « Pur-sang » est la plus connue des races de che-
vaux. C'est l'une des races les plus répandues, puisqu'il court 
sur les pistes d'hippodromes lors des courses de galop. Le 
nom de « pur-sang » peut en théorie faire référence à plu-
sieurs races de chevaux, et par extension, races animales.  
 
Nom scientifique : Equus ferus caballus 
Origine : Angleterre     

Sa lignée arabe fait du Pur sang anglais un cheval parfait pour 
presque toutes les disciplines équestres. Cette race a changé 
le monde de la course grâce à sa capacité de maintenir de 
grandes vitesses sur de longues distances. 

Le Pur Sang anglais est majoritairement utilisé pour le CCE 
(concours complet) et le CSO (saut d'obstacles), et dans une 
moindre mesure en dressage. On peut également en trouver 
sur les terrains de polo, hunter et en équitation western, où il 

excelle en barrel racing. Il s'agit sans aucun doute de l'une 
des races les plus connues et les plus répandues au monde.   

C'est une race qui nécessite beaucoup d'entretien et des ap-
ports importants en nourriture, notamment l'hiver. 
 
La base de l'élevage du Pur sang est centrée sur la course 
d'obstacles où ses aptitudes sont largement exploitées. 

 

Le poisson d’avril à travers le monde 
 
 Bien que le 1er Avril ne soit pas une fête officielle don-
nant droit à un jour férié, il reste néanmoins célébré joyeuse-
ment par les enfants à travers le monde !!! 
 
De la France à l’Europe, et dans le Monde entier, la coutume 
de se faire des plaisanteries s’est très lentement exportée. 
 
L’origine du 1er avril 
 
Le premier Avril n’est pas une fête dont l’origine est bien dé-
finie. Au 16ème siècle, le Roi de France Charles IX constate, 
lors d’un voyage, que le calendrier est interprété de manière 
différente par chaque région. 
En 1564, il édicte donc le début de l’année pour le 1er Jan-
vier. On se serait donc moqué des nostalgiques qui préférait 
commencer l’année au début du printemps en leur souhai-
tant une fausse bonne année le 1er avril. 
 
Les traditions 
 
En France, comme vous le savez, nous nous scotchons des 
poissons en papier, que l’on appelle poissons d’avril, dans le 
dos et nous faisons des blagues. 
 
Dans les pays anglophones ( Royaume-Uni, Etats-Unis, l’Aus-
tralie et la Nouvelle-Zélande ), le 1er avril se nomme « the 
April Fool’s Day », ce qui signifie en français « le jour de la 
duperie ». L’un des tours les plus connus est de regarder les 
chaussures d’un ami et de lui dire « Ton lacet est défait ! ». 
 
En Allemagne, cette journée s’appelle le « Aprilscherz » mais 
le symbole du poisson n’est pas utilisé. En Allemagne, on 
lance un « April, April ! » après avoir affolé la personne avec 
sa blague. 
 

Pour les Japonais, le premier Avril se traduit de nombreuses 
façons, dont la plus parlante est la « bangusetsu » traduite 
par « la saison des 10 000 absurdités ». 
 
Cette fête prend une tournure tout autre en Russie, en Suisse 
ou en Suède, puisque ce ne sont pas les farces que l’on fête 
mais tout simplement les fous. 
 
Cependant, pour les pays qui n’ont pas la même tradition, il 
existe une fête similaire, que l’on peut associer à la catégorie 
de la fête du 1er Avril. 
Les Espagnols ainsi que les Latino-Américains célèbrent ainsi 
le « Dia de los Santos inocentes » à savoir le jour des Saints 
innocents. Il est fêté le 28 Décembre et représente le mas-
sacre des enfants de moins de deux ans de Béthléem ordon-
né par le roi Hérode selon la Bible… Pas très gai... 
 
Une exception : au Mexique, la plaisanterie communément 
admise est de subtiliser un objet d’un ami contre des frian-
dises accompagné d’une note indiquant qu’il s’est fait avoir ! 
 
 
 
 Source : https://blog.laroutedeslangues.com/comment-fete-1er-avril-
 dans-le-monde/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Simon 

https://www.google.com/search?safe=strict&client=firefox-b-d&q=pur-sang+nom+scientifique&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yC4vKNAyzk620k_KzM_JT6_Uzy9KT8zLLM6NT85JLC7OTMtMTizJzM-zKk7OTM0rAfEV8hJzUxexShaUFukWJ-alK-Tl5yrApQtLUwG2cQHiXQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjZzbCA4aP
https://www.google.com/search?safe=strict&client=firefox-b-d&q=pur-sang+origine&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yC4vKNCSz0620k_KzM_JT6_UT8zLzE3MiU8qSk1NscovykzPzFvEKlBQWqRbnJiXrgARSQUArp2PDEAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjZzbCA4aPnAhU7DWMBHdr3A6EQ6BMoADAeegQICxAJ
https://www.google.com/search?safe=strict&client=firefox-b-d&q=Angleterre&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yC4vKFACs4yyKgy15LOTrfSTMvNz8tMr9RPzMnMTc-KTilJTU6zyizLTM_MWsXI55qXnpJakFhWl7mBlBAAVdxlnRwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjZzbCA4aPnAhU7DWMBHdr3A6EQmxMoATAeegQICxAK
https://fr.mimi.hu/cheval/arabe.html#maintitle
https://fr.mimi.hu/cheval/fait.html#maintitle
https://fr.mimi.hu/cheval/equestre.html#maintitle
https://fr.mimi.hu/cheval/race.html#maintitle
https://fr.mimi.hu/cheval/distance.html#maintitle
https://fr.mimi.hu/cheval/saut.html#maintitle
https://fr.mimi.hu/cheval/obstacles.html#maintitle
https://fr.mimi.hu/cheval/dressage.html#maintitle
https://fr.mimi.hu/cheval/hunter.html#maintitle
https://fr.mimi.hu/cheval/equitation.html#maintitle
https://fr.mimi.hu/cheval/barre.html#maintitle
https://fr.mimi.hu/cheval/aptitude.html#maintitle
https://fr.mimi.hu/cheval/large.html#maintitle
https://blog.laroutedeslangues.com/comment-fete-1er-avril-dans-le-monde/
https://blog.laroutedeslangues.com/comment-fete-1er-avril-dans-le-monde/
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Manga (génial) KI & HI  ! 

 

Auteurs : Kevin Tran et Fanny Antigny 

Editeur : Michel Lafon 

L’histoire de ce manga se passe dans le plus petit village du royaume des couleurs, qui est en 
forme de panda. Ce royaume est composé du village bleu, du village vert, du village rouge et 
du village de nos deux héros : le village jaune. Nos 2 héros sont deux frères : un grand gros : 
Ki, et un petit maigre : Hi. Ils font les 400 coups et c’est très drôle ! 

C’est un manga en 5 tomes pour l’instant. 

Josselin 

Le coin des livres 

La Passe-Miroir 

Auteure : Christelle Dabos 

Editeur : Gallimard 

Ophélie vit sur Anima. Elle peut traverser les miroirs et c’est une liseuse, c’est à dire qu’avec ses 

mains, elle peut lire la vie des objets qu’elle touche. Elle travaille dans un musée. Mais elle doit se 

marier, et après avoir refusé 2 prétendants, les Doyennes  lui imposent un mariage avec Thorn, à la 

Citacielle. Elle va donc devoir quitter tout ce qu’elle connait et se retrouver dans un monde hostile 

où elle va risquer sa vie ! 

C’est une saga en 4 (gros) tomes, qui mêle aventure, magie, peur, humour et sentiments ! On adore 

Ophélie et on tremble avec elle dans ses mésaventures à travers les Arches  ! Magnifique ! 

 

Pico Bogue 

Auteurs : Dominique Roques et Alexis Dormal (ils sont mère et 

fils !) 

Editeur : Dargaud 

Pico Bogue est le fils aîné d'une famille normale, c'est-à-dire 

unique, extraordinaire et parfois complètement folle ! Avec sa 

petite soeur Ana-Ana, Pico évolue dans la vie avec autant de 

certitudes que d'interrogations, ce qui vaut à ses parents et 

grands-parents des crises 

de rire ou de désespoir… 

On adore son humour et 

ses remarques hilarantes ! 

Le dessin à l’aquarelle est 

aussi très beau ! 

Il y a 11 tomes + 1 hors 

série sur l’étymologie.  

A découvrir de toute    

urgence si vous ne        

connaissez pas, ou à relire 

encore et encore si vous 

adorez déjà !!! 

Le livre qui t’explique enfin tout  

sur les parents 

Auteure : Françoise Boucher 

Editeur : Nathan 

Découvrez enfin pourquoi les parents sont des créatures 

exceptionnelles. Vous comprendrez que même lorsqu'ils 

vous énervent (et certainement beaucoup en ce moment, 

non ?!) , c'est pour 

votre plus grand bon-

heur, car sous une ap-

parence ordinaire, les 

parents sont des créa-

tures hors du commun !  

Ce documentaire est 

vraiment trop trop 

drôle et permet de 

mieux comprendre la 

vraie vie des parents !  

A lire de toute urgence ! 


