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Édito : 

  Bonjour chers camarades, cette année le journal est de retour ! Il 
contient des articles supers et quelques nouvelles têtes de rédacteurs. Pour 
ceux qui ne connaissent pas ce journal, eh bien, sachez qu'il va vous guider 
durant toute l'année scolaire. C'est un journal qui n'est pas tout à fait comme 
les autres car il est rigolo et est un merveilleux moyen de savoir ce qui se passe 
au collège. 
Bonne lecture ! 
Harriet Martin. 
 

 
Les rubriques : 

> les pensées du mois 

> vie du collège. 

> culture 

> actualité. 

> détente. 

 

 

PENSEES DU MOIS : 

 

LA PHRASE DU MOIS : « Quand les oignons ont trois peaux épaisses, l'hiver sera froid »... à 

méditer. 

 

LA DEVINETTE DU MOIS : « Quel animal possède le plus de dents ? » (Réponse à la fin du 

journal). 

 

LES REBUS DU MOIS : 

 

  

 

 

 

LA BLAGUE DU MOIS : « C'est l'histoire d'un pingouin qui respire par les fesses. Un jour il 

s'assoit et il meurt. »  

Adrien Menet 



VIE DU COLLEGE : 
 
Oléron en deux versions : 

 

1. Le voyage à Oléron 

 
HAAA ! Le voyage à l’île d'Oléron … c'était extraordinaire ! Dès que l'on a vu le centre d’hébergement 
où nous avons été accueillis, nous avons compris que ce serait génial. Même les activités étaient 
géniales !!! 
D'ailleurs, en parlant d'activités, ce jour, nous sommes allés voir le phare de Chassiron : nous avons 
grimpé en haut malgré le fait qu'il y avait beaucoup de vent .On a visité le musée du phare, puis nous 
sommes allés sur la plage pour chercher un coquillage rare : le « grain de café ». 
Deux des multiples blagues de M. Dubuisson 
1) Pourquoi le phare s'appelle-t-il « le phare de Chassiron ? 
2) Pourquoi appelle-t-on ça un phare ? 
Réponses : 
1) Car le rond qui était au pied du phare s’appelle un châssis, vu qu'il est était rond, Chassiron 
2) Car phare en anglais ça veut dire « loin », et un phare ça se voit de loin 
 
Le 2ème jour au matin, nous avons  fait de la pêche à pied sur la plage de Boyard ville et après nous 
avons pris le bateau pour aller à l’île d’Aix. Pendant le trajet en bateau nous avons fait le tour de fort 
Boyard (petite anecdote: Camille a eu le mal de mer  et Juju avait peur des mouettes) .Arrivés à l’île 
d'Aix nous avons pique-niqué, d’ailleurs les mouettes aussi  !!!!!! Ensuite nous avons visité l’île d'Aix avec 
un jeu de piste. Et pour finir magnifiquement, le soir nous avons organisé une boum ! 
  
Le 3ème jour, pour découvrir le métier d' ostréiculteur, il fallait se prendre pour la marée haute ou basse  
mais aussi pour des huîtres :  c'était un peu comme un jeu .La cité de l’huître, c'était vraiment vraiment 
bien ! On a tous adoré ! Finalement on s'est bien amusés et ce voyage restera longtemps dans nos 
pensées.      
                                    Desvene  Amélie,  Vergnaud Camille, Dumaine Juliette, Dutheil Clara et Roulon Eléa. 

 

 
 

2. Phare, musée, fort, bateau, huîtres : les visites des 1er  2ème 3ème  jour passés à l'île d'Oléron. 

 

Nous sommes partis au phare de Chassiron où nous avons visité le musée du Chassiron. Nous 

sommes montés par groupes tout en haut  du phare, il y avait beaucoup de vent. Une séance de yoga 

a été organisée pour calmer tout le monde. La nuit a passé. Le matin, 7h30 debout, petit-déjeuner, 

puis c'est parti au bord de la mer !  Nous voici en mission pour reboucher les trous où se cachent des 

petits insectes de la mer. La matinée passe, nous allons voir le port d’Oléron  pour le départ en 

bateau : direction l'île d'Aix en passant par le Fort-Boyard .Arrivés là-bas, on pique-nique sur les 

dunes. Ensuite on a visité l'île et ses milieux naturels en passant par les chemins et pour revenir dans 

le bourg, on a marché sur la plage. Le soir, après manger, une surprise nous attendait dans la salle de 

jeux où la bonne nouvelle était que ….........nous faisions une... BOUM ! 

Mélissa Cadorne.   

 

 

 



La photo de classe 

Le moment tant attendu de la photo de classe est arrivé ! Ce jour où nous 

sommes stressés, surtout la veille où nous devons choisir les vêtements les plus 

beaux de notre armoire !!! Ensuite, place à la coiffure : comment allons-nous nous 

coiffer ? Et surtout on s'entraîne à sourire devant notre glace, on réfléchit à la 

pose que l'on doit faire qui est très importante aussi !!! Que de questions ! 

Et le jour J nous arrivons, on nous place. On se met comme on l'avait préparé, 

on fait un beau sourire et hop ! Voilà, c'est déjà fini,... et on pense : « tout ça 

pour une photo ! » 

Mais ce n'est pas n'importe quelle photo ! C’est la photo de classe sur laquelle 

nous sommes fiers d'être nous-mêmes... 

                                                           Judith Martin 

 

Anecdote : « l'amour est dans le collège » 

 

 

 

     

 

 

 

 

  Vinaigrette, le chat de Maryne, la suit généralement jusqu’à l’école primaire 

lorsqu'elle part au collège. Vinaigrette retourne ensuite chez elle.  Mais ce jour-là, sans que Maryne 

s’en aperçoive, le chat la suit jusqu’au collège ! 

  Arrivée dans la cour, Vinaigrette fait ses besoins. Maryne qui s’en rend compte doit 

nettoyer ; elle se retrouve donc en retard en français pour la première heure de la journée. Le 

surveillant a dû regarder dans la cour pour croire aux explications de Maryne sur son retard ! 

  A la récré, le chat est arrivé dans le secrétariat de Mme Henry qui donne  donc à 

Maryne une caisse pour le ramener à la maison. Pendant que Maryne met le chat dans la caisse, 

Emma et Mathilde partent récupérer la clé de la salle 302 pour avoir les clés de la maison de 

Maryne ! Puis Mme Henry et Maryne ont ramené Vinaigrette chez elle. 

  De retour au collège, Maryne se retrouve encore une fois en retard en français !!! 

Juliette D. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CULTURE : «  j'aime lire » 
Ce mois-ci dans la rubrique culturelle, des livres !!!! 

 

 

1. Le château de Moustimiaou 

« Le château de Moustimiaou », est un livre de la série des  « Geronimo 

Stilton », une souris journaliste qui décrit ses histoires en romans extravagants. 

Cette fois-ci, le journaliste décide de rendre visite à sa tante, et tombe en 

panne. Il est obligé de dormir dans un château hanté ! Stilton rencontrera de 

nombreuses difficultés : des sorcières, des fantômes, des hiboux parlants qui 

reviendront lui faire vivre ses plus grandes frayeurs ! Ce livre est à couper le 

souffle, mais reste amusant. 

Amandine C. P. 

 

2. Les enquêtes d’Anatole Bristol 

C'est l’histoire d'Anatole qui ne sait plus où donner de la tête : sa classe est devenue folle !!! 

D’abord, la maîtresse disparaît, puis c'est Philo qui tombe amoureuse et enfin, le professeur 

remplaçant qui est ensorcelé ...Des tours de magie aux affaires de cœur, il n'y a qu'un  pas et 

l’enquêteur est bien décidé à le franchir... car Anatole est amoureux de Julie.   

Clara Dutheil. 

 

3. Mes rêves au grand galop : c’est l'histoire d'une fille qui s'appelle Inès. Son problème est qu'elle a eu un 

accident et ne pourra jamais plus marcher. Elle est triste car elle ne peut plus faire de cheval. Elle 

rencontre Sébastien qui est le fils d'une amie de sa mère. Mais lui n'a pas le coup de foudre. Elle décide 

alors de nouer le dialogue. Sébastien vit en ville et n'aime pas beaucoup la campagne. Inès trouve qu'il 

n’utilise pas assez ses jambes et sa liberté. Sébastien va beaucoup apprendre durant son séjour chez Inès. 

J'aime bien cette histoire. Elle nous apprend quelque chose,  par exemple à quitter les écrans et à sortir. 

Amélie D. 

 

4. Le Carnet de Cerise est un mélange de récit et de BD. Cerise est une collégienne 

qui entraîne ses amies dans des aventures extraordinaires et mystérieuses. Dans 

chaque tome, elles résolvent des énigmes et font ainsi du bien à d'autres personnes. 

Camille V. 



5. Lili Chantilly « viva Espana ! » Après plusieurs mois d'enquête, Lili a 

sa récompense : elle va retrouver sa maman. Mieux encore, celle-ci 

l'invite ainsi que sa nounou Zina à passer le Nouvel an à Madrid, la 

capitale de l'Espagne. Lili va revoir sa maman après neuf ans 

d'absence. Son cœur bat très fort.... de bonheur mais de peur aussi. 

J'ai bien aimé car c'est le dernier tome de la série et après toutes ses 

recherches, Lili a enfin réussi à retrouver sa mère ! 

Juliette D. 

 

ACTUALITE 

This is Halloween, this is Halloween: 

Durant les vacances à la fin du mois d'octobre avait lieu Halloween. 

Petite histoire : 

Le 31 octobre, c'est Halloween, la fête des monstres et des vampires. Il y a trois mille ans, le 

calendrier celte ne se terminait pas le 31 décembre mais le 31 octobre. Et en cette dernière nuit de 

l'année, on célébrait le dieu de la mort (Samain). 

La légende nous raconte qu'en cette nuit, les fantômes rendaient visite aux êtres vivants et les 

terrorisaient. 

Camille V. 

 

et pour vous régaler les papilles : 

La recette d'Halloween : Les cupcakes araignées. 
 
Ingrédients : 
Pour 8 à 9 cupcakes : 

175g de beurre ramolli + un peu pour les moules 

175g de sucre en poudre 

5ml / 1c. à café d’arôme de votre choix 

4 œufs 

175 g de farine 

1 sachet de levure chimique 

200g de pâte d'amande noire 

Du glaçage 

Des vermicelles de couleur 

 



1. Préchauffez le four à 180°C. 
2. Mettez le beurre et le sucre dans un grand bol. Mélangez avec une cuillère 
en bois jusqu'à ce que le mélange soit léger et crémeux. Puis ajoutez votre arôme. 
3. Ajoutez les œufs dans le bol, un à un, en battant bien le mélange après 
chaque ajout. 
4. Puis incorporez la farine et la levure délicatement dans le mélange avec une 
cuillère en bois. 
5. Pour faire la toile, recouvrez le haut des cupcakes avec du glaçage à l'eau 
blanc. Dessinez sur le dessus des cercles noirs à l'aide d'un cornet. 
6. A partir du centre et en se dirigeant vers les bords, traînez avec un cure-dent 
au travers des lignes de glaçage. Laissez sécher. 
7. Formez une tête ronde et lisse et un corps rond plus large avec la pâte 
d'amandes noire. Humidifiez un côté d’une des boules avec de l'eau et collez les 
deux boules ensemble. Creusez deux trous pour les yeux. 
8. Roulez huit pattes et collez-les sous le corps avec de l'eau. Douillez (= 
utilisez une poche à douille) des yeux blancs dans les trous et une bouche 
terrifiante. 
9. Ajoutez de la pâte d'amande noire pour les pupilles et des vermicelles 
colorés sur le dos. 
                                             
                                          MONSTRUEUX APPETIT !!!!!!!!! 

Clara Dutheil 

 

 

DETENTE : 

Et voici le très attendu HOROSCOPE, par les C.P. 

Voici votre horoscope, qui vous dévoilera votre avenir, et vous fera passer de bons moments ! 

 

Griffon (Janvier) : 

Attention ! Voilà la tempête ! L’amour sera un grand périple, les notes ne seront jamais aussi basses ! Donc 

pensez à prévenir vos amis pour ne pas qu’ils vous tournent le dos !    

Votre lieu du moment est le Pôle Nord ! 

 

Lutin (Février) : 

Alors comment ça va les petits lutins ? Faites vos valises, vous partez en vacances ! Car les notes sont 

excellentes ! Par contre, côté social, hélas, il reste des efforts à fournir ! 

Votre lieu du moment est Hawaï ! 

 

Sorcière (Mars) : 

Mars a ses surprises comme les sorcières, alors entre nous, arrêtez de tricher aux contrôles pour avoir 20 ! 

Mais surtout, cessez les manigances et les maléfices ! 

Votre lieu du moment est l’Autriche ! 

 

Ogre (Avril) : 

Hélas, votre apparence laisse à penser que vous êtes niais, pourtant vous êtes de véritables scientifiques ! 

Mais restez modestes ! Un conseil : commencez à draguer ! 

Vos lieux du moment sont les îles ! 

 



Luciole (Mai) : 

Chères lucioles, votre apparence physique comme morale brille de mille feux ! L’intelligence, la vie sociale, 

l’amour, tout est parfait ! 

Votre lieu du moment est la France ! 

 

Dragon (Juin) : 

Attention au respect des autres ! Vous n’êtes pas raisonnable ! Heureusement pour vous que les notes vont 

monter, mais ce sera à vous de remonter votre côté social ! Côté amour, vous êtes le vainqueur, mais ne faites 

pas trop le coq, ou vos admirateurs ne vous regarderont plus ! 

Votre lieu du moment est la plage, au soleil, sur le sable chaud, près des coquillages ! 

 

Troll (Juillet) : 

Ce trimestre, vous serez particulièrement charmeur et séducteur, mais hélas, vos talents ne seront pas utiles 

au travail ! Il va falloir lutter contre la prédiction pour avoir les félicitations, nous vous soutenons ! 

Votre lieu du moment est l’Afrique ! 

 

Licorne (Août) : 

Les pandas vous aiment plus que vous ne l’imaginez ! Vos amis ne vous laisseront jamais tomber ! Continuez 

à lire, c’est bon pour la santé ! 

Votre lieu du moment est la muraille de Chine ! 

 

Fée (Septembre) : 
Votre magie est toujours aussi bonne ! Mais faites attention à ne pas perdre le contrôle de l’amour ! Bonne 

chance pour les prochaines évaluations, vos professeurs de français vous encouragent ! 

Votre lieu du moment est la Russie ! 

 

Géant (Octobre) : 

Vous dépassez tout le monde, mais pas en littérature ! Vous prendrez soin des plus petits que vous, et les 

respecterez ! L’école vous semblera agréable et supportable. Mais l’amour ne sera pas au rendez-vous. 

Surtout, prenez garde à votre ombre ! 

Votre lieu du moment est l’Amérique du Sud ! 

 

Pégase (Novembre) : 

Votre maturité sera révélée au grand jour, mais n’oubliez pas qu’à minuit le rêve de Cendrillon s’est 

retransformé en cauchemar ! La nuit sera pour vous votre réconfort, vous en ferez de merveilleux rêves, tels 

Alice ! L’amour sera bien présent, mais dans vos rêves les plus charmants ! 

Vos lieux du moment sont les astres ! 

 

Arbre parlant (Décembre) : 

L’orage est passé, vous pouvez enfin vous concentrer sur votre travail car votre vie sociale est déjà prise en 

main. Faites confiance à ceux qui vous entourent, mais cependant ne soyez pas naïfs ! 

Votre lieu du moment est la nature ! 

 

Amandine & Jean-Louis  
 

 

Réponse à la devinette : la souris ! 

Réponse aux rébus : barbecue, mammifère. 


