
 

N°2 : mars 2016 

 

«  L’amitié finit parfois en amour mais rarement l’amour en amitié »   C. C.  Corton. 

 

Edito : Chers lecteurs! 

 

Le voici le Petit Collégien du mois de mars! Nous espérons que vous avez passé de bonnes 

vacances d'hiver mais maintenant il faut retourner au travail. Mais ne vous inquiétez pas le 

petit Collégien est là pour vous guider dans votre réussite et n'hésitez pas à faire encore des 

suggestions à vos camarades journalistes pour que cela soit de mieux en mieux chaque 

mois. Et dites-nous si vous aimez bien ce journal. Au mois prochain! Bonne lecture! 

Harriet & Jean-Louis. 

 

 

 

L’INFO RIGOLOTE 

Vous n'avez sans doute pas remarqué, pourtant depuis le début de l'année, Alice en sixième porte 

des chaussures blanches. Aujourd’hui elles sont toujours immaculées, elle ne les a jamais salies. 

Alors n'hésitez pas à lui dire quand vous la verrez, qu'elle a de magnifiques chaussures blanches.

        

Amandine C.P. 

 

 

 

 

 

LE COUPLE DU MOIS,  tiré au sort par la main innocente : 

 

Longue vie à leur amour ! 

 



 

LITTERATURE 

 

 
Mon bel oranger  

Ce livre a été écrit par José Mauro de Vasconcelos en 1969. 

Le narrateur est aussi le personnage principal : on le 

surnomme Zézé. 

L'histoire se déroule au Brésil. Elle est inspirée de faits réels. 

Tout a commencé quand Zézé avait cinq ans. C’était un petit 

garçon qui selon ses parents était un cancre. Peut-être qu'il 

faisait des bêtises mais il était en réalité très intelligent car  

il avait appris à lire à l'âge de cinq ans (tout seul !!!). Ses parents ne l'on pas 

cru puis le petit surdoué leur a prouvé qu'il savait lire. Zézé fera de nouvelles 

rencontres mais aussi de nombreuses bêtises…  POUR CONNAITRE LA SUITE 

RDV AU CDI. 

 

Petit avis des journalistes et lecteurs évidemment : 

Ce livre nous a beaucoup plu il était très émouvant parce que Zézé est 

sensible et que l’histoire est triste. Mais aussi il est très marrant pour les 

bêtises de Zézé. Nous vous conseillons fortement ce livre.     

 

Les journalistes de 5A. 

 

 

 

 

La devinette : qu’est-ce qu’un squelette au fond d’un placard ? 

 

 

 

CINEMA 

 

JOSEPHINE 
 
C'est l'histoire de Joséphine qui voulait trouver un compagnon. Elle va 
demander conseil à sa sœur qui, elle, va se marier. Avec ces conseils, va-
t-elle en trouver un ?? 
 
Mon avis : J'ai trouvé ce film très marrant et très joli avec une bonne 
morale ! A vous de le découvrir ! Je vous invite aussi à aller au cinéma voir 
la suite qui vient de sortir le 10 février 2016.     
 
Judith 



 

CULTURE GENERALE 

Pâques approche à grande vitesse ! 
 

Connaissez-vous l'histoire de la fête de Pâques ?  Et d’où vient Pâques ? Ne vous inquiétez 

pas les amis, je vais vous l'expliquer ! 

Et oui  le printemps est dans l’air ! Les lapins et les verdures décorent la maison. Papa et 

Maman aident les enfants à peindre des œufs de toutes les couleurs et avec des formes 

différentes. Ces œufs qui, plus tard, seront cachés et que les enfants essaieront de retrouver. 

Toute la famille met ses vêtements du dimanche en vue du service religieux qui se tiendra au 

lever du soleil pour célébrer la résurrection du Sauveur et le renouveau de la vie. Tous ont 

hâte de chercher et de manger  tous les chocolats que les lapins et les cloches de Pâques 

auront cachés dans le jardin.  Ce sera une journée joyeuse. Après tout, c’est une des fêtes 

religieuses les plus importantes de l’année. 

Voici son histoire, qui n’a pas toujours été catholique : Deux mille ans avant  Jésus-Christ, 

on honorait  la résurrection du dieu Tammuz, ramené des enfers par son épouse qui était 

aussi sa mère, Ishtar. Cette fête marquait donc une sorte de renaissance : celle du dieu avec 

laquelle venait celle de la nature au printemps. C’est à partir du nom de la déesse que la fête 

a été nommée : « Easter » signifie « Pâques » en anglais. Pour les chrétiens, Pâques est 

restée la fête du renouveau car elle marque la résurrection de Jésus-Christ. 

Voilà chers lecteurs un peu de culture ! 

Attention Pâques est une fête que nous aimons tous, mais ne faites pas d’indigestion ! 

  

Amandine V. 

 

 

 

Le printemps 

C'est bientôt le printemps! Voici une petite histoire qui va vous expliquer 

comment il est apparu… 

 

Il était une fois Perséphone qui se promenait dans un champ, elle 

cueillait des fleurs quand soudain, un immense trou s'ouvrit sous elle, et elle 

tomba jusqu'aux enfers où Hadès la retint prisonnière pour faire d'elle sa 

femme. Sa mère Déméter, triste, ne voulut plus travailler, mais comme elle 

était la déesse de la végétation, les arbres perdirent toutes leurs feuilles. 

Finalement, un compromis fut trouvé : 



 

Du 21 Mars jusqu'à la fin de l'été, Déméter retrouvait sa fille, puis en 

automne et en hiver, Perséphone retournait aux enfers. Et c'est pour cela que 

le 21 Mars, les arbres recommencent à avoir des feuilles; si vous regardez par 

la fenêtre ce jour-là, vous verrez que les arbres commencent à reverdir. 

 

Merci à M. Aupetit de nous avoir aidés pour cet article. 

Jean-Louis, Harriet, Anna, Judith, Sarah, Carla, Lucie      

 

 

La fête des grand-mères 

Je tiens à vous rappeler que la fête des grands-mères était le dimanche 6 mars. Avez-vous bien 

pensé à leur souhaiter une bonne fête et à leur offrir un petit cadeau (comme des jonquilles par 

exemple) ? 

Sinon, il n’est jamais trop tard  pour faire plaisir et votre grand-mère sera contente de vous !  

  

Léa. 

 

 

VIE DU COLLEGE 

SPORT 
 
 Le deux mars dernier les benjamines et benjamins du collège sont allés à La 
Rochefoucauld pour faire du relais et de l’athlétisme. Malheureusement la pluie était contre nous, 
alors nous n’avons pas pu aller dehors. Mais ce n’était pas grave car on était dans le beau 
gymnase de La Rochefoucauld. 
 On a tous fait quatre équipes mélangées avec les autres collèges et on a participé aux 
activités suivantes :  

 Le saut en hauteur 

 Le 20 mètres 

 Le lancer de vortex que les garçons ont bien aimé lancer le plus loin possible. 

 Le pentabond. 
Finalement on a bien fait plaisir à tout le monde, puis nous sommes retournés à Chabanais en 
bus.      
 
Harriet  
 
 
 
 
 
 
 



 

   Voyage en Allemagne 2016 

 

Ce mois-ci va se dérouler un voyage en Allemagne.  Trente-trois élèves vont y participer : 18 

garçons et 15 filles. Pour les accompagner il y aura Messieurs Labrousse et Roucheyrolle et 

bien sûr Madame Kubiak. Elle nous a expliqué leur programme: 

-Départ vers 16 H de Chabanais en bus 

-Lundi matin visite de l'auberge (les nuits se font dans une auberge de jeunesse à Marburg) 

et l'après-midi visite guidée d'un musée sur le thème des frères Grimm. 

-Mardi : les élèves iront à Kassel (ville ou les frères Grimm ont grandi) inscrite au patrimoine 

mondial de l'UNESCO. 

-Mercredi : visite d'un collège-lycée à Giessen. Les élèves seront par groupes de cinq ils 

assisteront à des cours en allemand.   

-Jeudi : journée à Francfort le matin visite du musée du cinéma et pour l'après-midi Madame 

Kubiak leur réserve une visite de la ville. Puis ils partiront de l'Allemagne vers 19 H pour 

revenir le lendemain matin vers 8H. 

 

Merci à Madame Kubiak pour son aide.   

Harriet et Carla. 

                       

 

 

KANGOUROU DES MATHS. 

 Le 17 mars prochain, se déroulera le kangourou des maths, concours national. C’est une 

épreuve de logique qui comporte environ une trentaine de questions de type QCM. Contrairement 

à ce que vous pouvez penser, il ne s’agit pas d’un concours où il faut avoir les réponses dans 

votre poche !  

En réalité plus vous cochez de réponses justes :  

A/ plus vous sauterez de joie   

B/ plus vous aurez de chances de gagner   

C/ plus vous serez ravis. 

Bonne chance à tous les participants et à bientôt pour les résultats ! 

 

Carla, Ilhona et Angélique 



 

 
Jardin à la Française 

 

Les élèves de segpa et les élèves de 6ème A se sont engagés à vous faire un beau 

« jardin à la française » dans votre cour de récréation. Un jardin à la française, est un jardin qui  

présente des formes géométriques et souvent symétriques. Ils ont déjà commencé à enlever la 

terre pour créer des passages, sachant que celle-ci était tassée car elle était mouillée. 

 Je suis allée interviewer M.Malhomme qui m'a expliqué que les 6ème vont planter des buis 

et des ifs. Précisément, il y aura dans ces cinq carrés, des buis en boule au quatre coins, des buis 

en bordure tout au long des côtés et pour finir des ifs en conique au milieu.  

Finalement, les 6èmes devraient nous faire un beau jardin à la française.  

 

Amandine C.P. 

 

 

 

Les bougies du mois 

 

Comme chaque mois nous vous présentons la rubrique des anniversaires… 

Ce mois-ci nous  fêtons: 

 

En 6° : 

- Johan Jourdan : 26/03 

- Adrien Menet : 30/03 

- Oliver Williamson : 01/03 

- Catalann Delias : 16/03 

- Marcus Roche : 24/03 

- Yohan Roulon : 10/03 

- Angela Wintersheim : 23/03 

En 5° 

- Sarah Coulon : 02/03 

- Audrey Champaloux : 21/03 

- Léo Labrousse : 28/03 

- Héléna Seine : 25/03 

 

En 4° 

- Loraline Boutant : 27/3 

- trois élèves sont nés le 29/03 : Mathieu Goliot, 

Jean-Luc Dumas Flavie Logeais  

- Louis Adam : 19/03  

- Axel Mondi et Mélodie Lassechere: 07/03 

- Fatmire Guci : 14/03 

En 3° 

- Thomas Aufragne : 15/03 

- Julien Fournes-Durant : 11/03 

- Loanna Brun : 20/03 

- Madeline Degait : 29/03 

- Sarah Steimbach : 31/03 

 

 

JOYEUX ANNIVERSAIRE A TOUS! 

 

Comme vous le savez il y a aussi des célébrités nées en Mars comme : 

Justin Bieber né le 01/03                                                   Ou 

Céline Dion née le 30/03 

 

 

Sarah et Anna.      



 

Blague du mois :  
Juliette annonce à sa mère : « maman j'ai eu un D-moins parce que je ne savais pas où est le 
col du fémur ! » 
« Enfin ma chérie, je t'ai toujours dit de réviser ta géographie ! » 
 

 
 
 

HOROSCOPE 
 

Capricorne: (22 déc-19 janv) 
 Ce mois-ci, la chance sera de votre côté 
car vous allez rencontrer l'amour de votre vie. 
Mais du côté financier, ce sera la banqueroute. 
 Votre prof du mois est: M. Duval. 
 
Verseau: (20 janv-18 fév) 
 Malheureusement, mars ne sera pas un 
très bon mois pour vous. Attention aux 
déceptions ! Mais, vous pourrez tout de même 
compter sur vos amis. 
 Votre prof du mois est: M. Robert 
 
Poisson: (19 fév-20 mars) 
 Contrairement au verseau, ce mois sera 
idéal pour vous. Votre style et votre bonne 
humeur rendront les professeurs agréables et 
vous pourrez le constater sur votre bulletin. 
 Votre prof du mois est: M. Labrousse 
 
Bélier: (21 mars-19 av) 
 Votre joie de vivre et votre 
enthousiasme, feront du mois de mars le mois 
le plus agréable de l'année. Cependant ne 
laissez pas tomber les cours car vos notes 
risquent de vous décevoir. 
 Votre prof du mois est: Mme Alleaume 
 
Taureau: (20 avril-20 mai) 
 Votre comportement exemplaire fera très 
bonne impression et cela se ressentira sur vos 
notes. Mais, votre copain (ine) vous quittera. 
 Votre prof du mois est: Mme Perrière 
 
Gémeaux: (21 mai-20 juin) 
 L'amour et l'amitié seront au rendez-
vous. Ce mois-ci, il n'y a rien à signaler, tout ira 
pour le mieux. 
 Votre prof du mois est: Mme Gras 
 
 
 

Cancer: (21 juin- 22 juillet) 
 Vos notes seront très décevantes et 
votre comportement laissera à désirer. Le mois 
de mars ne semble pas être fait pour vous… 
 Votre prof du mois est: Mme Orméa 
Lion : (23 juillet-22 août) 
 Votre tempérament fort et votre esprit de 
leader, pourrons créer de nombreux 
malentendus avec vos amis. Par chance, les 
disputes se dissiperont vite. 
 Votre prof du mois est: Mme Wagner 
 
Vierge (23 août-22 sept) 
 Ne soyez pas timide et essayez donc de 
vous faire de nouveaux amis. Votre charme ne 
laissera personne indifférent. 
 Votre prof du mois est: Mme Faure 
 
Balance (23 sept-22 oct) 
 Ce mois-ci, vous serez parmi les plus 
heureux en amour et après pfff vous verrez ça 
partira en fumée. 

Votre prof du mois est: Mme Brun 
 
Scorpion (23 oct- 22 nov) 
 Vos amis vous réservent une grande 
surprise. Mais nous ne pouvons pas vous dire 
si elle sera bonne ou mauvaise. 

Votre prof du mois est: M. Aupetit 
 
Sagittaire (23 nov -21 dec) 
 Si vous vous demandiez encore qui est 
votre admirateur secret vous allez le découvrir 
bientôt. 

Votre prof du mois est: M. Gueguen. 
 

 



 

 

Réponse à la devinette du mois : le super gagnant du cache-cache ! 

 

 

 

LES MOTS MELES  

A D M I N I S T R A T I O N 

C E V O Y N R W L K S P O M 

B C L A S S E H R F P I Y J 

E P S D L G I Z W S T U P Q 

C O U L O I R H B A E U T E 

O B F N U J S U E R S A C V 

L J A O E Y A R M E U H P Z 

L Q D K Y I C E L S F J U H 

E T P D O E G F L Q I N A N 

G M E Y R H R S C P T O M S 

E H R I P O B A I T E C T I 

Q S T C E C N E N A M R E P 

T R O U S S E L Z T K I U M 

Foyer, classe, recréation, permanence, administration, couloir, self, sac, collège, trousse,  

Léa 


