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   Charlie n'est pas mort et la liberté non plus !

Le terrible attentat de Charlie Hebdo a eu lieu le mercredi 7 
janvier 2015.
Les auteurs de l'attentat sont :
Saïd Kouachi né le 07/09/1980 et son frère Chérif  Kouachi né le 
29/11/1982 ont étés tués le 09/01/2015 à l'imprimerie de Dammartin 
– En - Goële par le RAID et le GIGN, pour acte terroriste et prise 
d'otages. 
Les 14 victimes de l'attentat sont :  Frédéric Boisseau (employer de 
l'entreprise Sodexo), Philipe Braham (cadre d'une société 
informatique), Franck Brinsolaro (brigadier), Cabu (dessinateur), Elsa 
Caya (chroniqueuse), Charb (dessinateur),  Honore (dessinateur), 
Ahmed Merabet, Bernard Maris (chroniqueur et économiste), 
Mustapha Ourrad, Michel Renaud, François-Michel Saada, Tignous 
(dessinateur), Wolinski (dessinateur). 
Des manifestations et des hommages ont étés rendus pour les 
victimes et la liberté d'expression, des crayons à la main.

Par Auriane, Julie & Inès.
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     Le 9 janvier 2015  les 6ème du Collége Camille Guérin sont allés à la 
maison de la Gibauderie ,voir un spectacle africain . C'est un spectacle 
qui joue avec les ombres et les marionnettes , et qui est animé par une 
dame qui raconte l' histoire et par un musicien qui l'accompagne. Le 
nom de spectacle est Mama Sambona. Ce spectacle est construit à 
partir de contes qui ont  été collectés par un Allemand et adaptés par 
ceux qui ont fait le spectacle. Les instruments qui rythment le conte 
sont presque tous d'origine africaine . Quelques-uns sont originaux 
comme le son du vent qui est obtenu en faisant tourner un tuyau 
d'environ 2m de long, où le piano a pouces nommé aussi sanza. Ils ont 
pris une torche spécifique très puissante braqué sur les marionnettes 
de fils de fer pour obtenir des ombres sur un drap blanc

Par Seydou et Antoine

Spectacle de fer
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  La ville-globe

        Une ville prévue sous les mers,située  au Japon et qui 
s’appellera Mirai toshi. : telle est la création des architectes  Elle 
mesurera 500 mètres  de diamètre (soit la largeur d'environ 5 
terrain de foot). 5000 personnes pourront y vivre. Comme une 
ville sur terre,il y aura des arbres, des hôtels, des appartements, 
des bureaux, des centres commerciaux... .Ils seront abrités 
dans une tour de 75 étages au centre de la sphère. Spectacle 
unique : Mirai toshi permettra à ses habitants de se promener 
en admirant les fonds sous-marins ! Des grands écrans installés 
près des vitres diffuseront des informations pour identifier des 
animaux marins vivant autour. La sphère sera attachée au 
fond de l'océan par une spirale de 15 kilomètres . Cette 
sorte de ressort permettra de sortir le haut de la ville de l'eau en 
cas de besoin(exemple:réparation).Et s'il y a une tempête , Mirai 
toshi pourra descendre pour s' « abriter », jusqu'à 4000 mètres 
de profondeurs!Cette spirale servira aussi à transporter des 
matériaux et des personnes jusqu'à une sorte de laboratoire au 
fond de l'océan. Elle transformera aussi l'eau de mer en eau 
douce (potable) et sera entourée de zones d'élevage de 
poissons pour nourrir les habitants. Les déchets seront limités le 
plus possible, pour ne pas polluer. Les inventeurs estiment qu'il 
sera possible de créer cette « ville du futur » d'ici à 30 ans.

Par Mahdi, Arthur et Mathias

  
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2014/11/24/2353DE8500000578-0-ima
ge-11_1416829914713.jpg
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    Faites du sport!!!!!!!
,

volley-ball 

Le volley-ball est crée en  1895 par William Morgan ancien étudiant de 
Springfield où a été créé le basket-ball;  il est professeur d'éducation 
physique à la section de Holyhoke de la YMCA. Il imagine un sport 
sans contact, à l'image du tennis mais sans raquettes. La YMCA, une 
association protestante présente  dans de nombreux pays, propage ce 
jeu en Amérique, au Canada, aux Philippines et au Japon.  Les soldats 
américains l’introduisent en Europe en 1917. La fédération 
internationale est fondée en 1947 et le volley-ball est admis aux jeux 
olympiques en 1964. Dans le volley-ball il y a les manchettes, les 
passes, les s'matchs, les services. Si la balle passe par plus de 4 fois 
sur la même équipe, le point est attribué à l'autre équipe. Pour gagner 
un point il faut que la balle tombe dans le camp adverse.                        
                                                                        
                                             
                                                natation

La natation est un sport aquatique qui consiste à se déplacer et à 
flotter dans l'eau, il y a beaucoup de sortes de nages comme: la 
brasse, le papillon, le crawl etc... 

                       brasse                                                             
                                                                                                 
le corps est allongé,les épaules parallèles à           
la surface. Les mouvement simultanés des bras         
et des jambes sont exécutés sur le même plan           
horizontal. Au virage,le nageur doit toucher                                              
                         
la plaque électronique des deux mains.Cette              
nage peut sembler facile à apprendre, mais en                                        
      
compétition c'est une spécialité très technique.
Elle nécessite une bonne coordination entre  
les bras qui tirent et les jambes qui poussent.

Par  N'Nesta    et   Alicia   
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  Art africain: Une course de pirogues immortalisée

Article

Au Cameroun , les populations de pêcheurs Douala 
organisent des courses de *pirogues chaque année . La proue 
de l'embarcation est réputée pour sa force physique et 
magique , et tient sa puissance des images de serpents d'eau, 
d'oiseaux marins, d'animaux surnaturels et de personnages 
dont elle est composée.
Cette sculpture est tellement précieuse qu'elle est conservée 
entre chaque compétition dans un lieu tenu secret.
*pirogues : bateau africain.

Par Yassamine et Valentine 

http://www.scalarchives.com/scalapic/050511/c/QB27756c.jp
www.editionspalette.com livre du CDI:n°12149
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Métal une musique qui            
                 déchire!

Le métal est un genre de rock apparu au Royaume-Uni  et 
aux États-Unis à la fin de l'année 1960.Dans ce genre de 
musique, on utilise comme instruments la batterie, une 
basse, la  guitare électrique ;  il y a beaucoup de rythme,  
Ce style de musique subit les influences du rock, de la 
musique classique et du blues.
Parmi les groupes qui s'illustrent dans cette le heavy 
métal,citons Scorpion et Iron Maiden .

Par Enzo

   mes sources :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Heavy_metal_%28musique%29

http://www.smart-http.com/wp-content/uploads/2012/03/31
384ae9-230f-44d2-9625-886947607b6d-444x333.jpg

http://images4.fanpop.com/image/photos/16700000/iron-mai
den-iron-maiden-16769378-500-500.jpg

7

http://fr.wikipedia.org/wiki/Heavy_metal_%28musique%29
http://www.smart-http.com/wp-content/uploads/2012/03/31384ae9-230f-44d2-9625-886947607b6d-444x333.jpg
http://www.smart-http.com/wp-content/uploads/2012/03/31384ae9-230f-44d2-9625-886947607b6d-444x333.jpg
http://images4.fanpop.com/image/photos/16700000/iron-maiden-iron-maiden-16769378-500-500.jpg
http://images4.fanpop.com/image/photos/16700000/iron-maiden-iron-maiden-16769378-500-500.jpg


    Des chasseurs pro : les Scorpions
Nom scientifique: Scorpiones

Les Scorpions sont des animaux carnivores, 
de la famille des Arachnides, comme les Araignées.
Ils ont 8 pattes, une paire de pinces 
et une "queue".

Sortant la nuit ou le matin, les scorpions chassent 

seuls et se nourrissent d'animaux vivants. 

Les scorpions ont plusieurs modes de chasse. 

Les chasseurs à l'affût sortent de leur terrier 

et restent immobiles, attendant qu'un animal passe à leur portée.

Les scorpions errants, au contraire, se déplacent la nuit, 

à la recherche de leurs proies. Ils se réfugient le jour sous 

les écorces ou les cailloux. La proie peut être mangée 

sur place ou rapportée dans le terrier pour y être mangée, 

parfois dans des chambres annexes.

DICO :
Pédipalpes: Pinces
Métazome: "Queue"
Aiguillon: Dard ou crochet venimeux 
Abdomen: Partie du corps qui est reliée
à la tête
Venimeux (aiguillon ou dard) :Qui contient, 
qui peut sécréter du venin 

L. Grignard & M. Bernard,6ème C & 6ème B
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  A L'AFFICHE 

Taken 3 : 
tout public avec avertissement
durée:1h47
à partir du 20 janvier 
3 étoiles et demi,

Joker :
interdit au moins 12 ans
durée:1h32
en salle depuis le 14 janvier
3 étoiles

La dame en noir 2 : L'ange de la mort
interdit au moins 12 ans
durée : 1h38
en salle depuis 14 janvier
3 étoiles
Les souvenirs
tout public
durée:1h35
en salle depuis le 13 janvier
3 étoiles

Souvenirs de Marine
tout public
durée:1h45
en salle depuis le 14 janvier
3 étoiles

Les pingouins de Madagascar
tout public
durée:1h32
en salle depuis le 14 décembre   3étoiles 

Le hobbit: la bataille des cinq armées
tout public
durée:2h24
en salle depuis le 1 décembre
3 étoiles

La famille bélier
tout public
durée:1h45
depuis le 5 décembre
3 étoiles

Nos avis :

la famille bélier
C'est l'histoire d'une famille sourde.Le concept n'est pas terrible et l'histoire non plus

Le hobbit: la bataille des cinq armées
Ça raconte l'histoire de nains qui veulent récupérer leur royaume.Le début est bien ,mais à la fin les 
effets spéciaux sont exagérés.

Par Alistair & Ewan
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