
  



  

La vie au collège

Voyage des 5èmes à Salamanque en 
Espagne 

Les élèves de 5ème ont participé à un voyage à 
Salamanque. Nous sommes partis 5 jours visiter la ville 
et ses alentours. La photo ci-contre a été prise à 
Aldehuela de la Bóveda, un petit village où les élèves 
ont pu visiter un élevage de taureaux. 

A. Guérit (Espagnol)

La société romaine - 6èmes

Nous avons reçu l'association "Armée romaine : la 
légion" les jeudi 11/05 et vend. 12/05 dont l'animateur 
principal fut Yann Hillaireaud. Ces séances ont 
concerné les 5 classes de 6è sans oublier les élèves 
d'Ulis. L’idée était, à travers une maquette faite de 
playmobils, de montrer l'organisation de l'armée 
romaine (attaque, défense, déplacement, etc.).
De plus, les 2 animateurs portaient l'un une tunique de 
la vie quotidienne et l'autre l'uniforme complet d'un 
légionnaire. Les élèves ont pu revêtir cet uniforme, 
utiliser un pilum, un glaive, un casque, un bouclier 
rectangulaire.
Ces séances s'inscrivaient également dans le cadre 
des sorties scolaires au Moulin du Fâ du jeudi 18 mai et 
du vendredi 09 juin pour ce même niveau : découverte 
de la société romaine avec les thermes et le temple de 
Mars. 

G. Leroux (Histoire-Géo)

Voyage en Pologne – 3èmes

Les élèves sont partis du 9 au 12 avril à Cracovie. Ils en ont profité pour 
visiter Gdansk, Zakopane, et ils se sont arrêtés à Auschwitz. 

Cracovie

Extrait du film sur le voyage en Pologne – réalisé par Mme Pannetier 
« Le camp d’Auschwitz - Birkenau »

Aldehuela de la Bóveda

Reconstitution en playmobils
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Don du sang

Des personnes de la Fédération pour le don du Sang Bénévole sont venues au collège suite à un concours organisé pour 
sensibiliser au don du sang. Des élèves de 6ème du collège ont réalisé des affiches, encadrés par Mme Pannetier, professeur 
d’Arts plastiques et M. Merceron, professeur de SVT, avec l’aide de Mme Lecart, infirmière scolaire. Voilà en résumé les 
réponses données par les bénévoles de l’association :

A quoi ça sert de donner son sang ?

Ça peut sauver des vies surtout si le pronostic vital est engagé. Le sang récolté est utilisé par exemple lors d’accidents de la 
route, pour les grands brûlés, les femmes enceintes, ou pour une opération. En France, pour soigner les malades, il faut 10 000 
dons de sang par jour.

Quels sont les différents groupes sanguins ? 

A, O, B et AB. Chaque groupe a ce qu’on appelle un rhésus positif ou négatif. En grande majorité, les gens ont un rhésus positif.

Quelle sont les conditions pour donner son sang?

Il faut être majeur (+18 ans) et être en bonne santé. Il faut peser 50 kg au minimum. 

Quelle quantité de sang peut-on prélever?

En règle générale, on prélève 450 à 480 ml et ça dure environ 10 minutes. Il faut savoir qu’on peut prélever dans le sang 
uniquement les plaquettes ou le plasma, dans ce cas-là le don dure plus longtemps.

L’équipe du journal est aussi allé à la rencontre des donneurs de sang lors d’une collecte organisée à Marennes le 14 juin 2017. 
La moyenne d’âge des gens présents était entre 50 et 70 ans. Les donneurs nous ont dit qu’il n’y avait pas à convaincre les gens 
de donner leur sang, la majorité pensait que c’était normal de faire ça. Ils nous ont dit qu’ils étaient pressés de donner leur sang 
avant que ce soit leur tour. Ils n’avaient pas l’air stressés par les aiguilles même si certains nous ont dit qu’ils en avaient peur. 
Seuls quelques donneurs donnaient leur sang pour la première fois. Après le don, certains se trouvaient fatigués et d’autres nous 
ont dit qu’ils se sentaient bien. Ils avaient droit à une petite collation après pour reprendre des forces. La plupart nous ont dit 
qu’ils donnaient pour sauver des vies, c’était la réponse la plus fréquente. Enfin, les organisateurs organisaient cette collecte à 
Marennes parce que c’est une grande commune avec ses petites villes et villages « bien garnis ».

Nous remercions Mme Bureau, les donneurs et les bénévoles de l’association d’avoir répondu à nos questions et de nous avoir 
permis de participer à l’élection des meilleures affiches faites par des élèves de primaire. 

Florine et Kynan
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Projet contes en Espagnol - 3èmes
 
 
En quoi consiste le projet ?
 
Notre projet a été de créer un conte en espagnol. On a 
travaillé  avec des primaires, des lycéens et des maternelles 
de Bourcefranc pour créer un conte. On s’est réparti le 
travail : l'écriture et la lecture pour les collégiens et lycéens, 
et les illustrations pour les maternelles et les primaires. 
Ensuite, on les a affichés et présentés au Sémaphore de 
Bourcefranc-le-Chapus.

Qui y participait ?
 
Les participants étaient la classe 
de 3C, une classe de seconde du 
lycée de la mer et du littoral, une 
classe de primaire de Bourcefranc
et une classe de maternelle de 
Bourcefranc.
 
Avez-vous aimé le projet du conte ?
 
Oui, parce que c’était très instructif, cela nous a permis de 
nous rendre réellement compte de notre niveau en espagnol, 
de faire connaissance avec les lycéens et puis, c’était 
amusant. C’était excellent, énorme... ! 
 
 
Qu’est-ce qui vous a le plus plu ?
 
Ce qui nous a le plus plu, c’était d’imaginer les personnages 
et de voir l’imagination débordante des primaires. Et aussi de 
sortir du collège, de manger, d’enregistrer... 
 
Qu’est-ce que cela vous a apporté de travailler avec des 
personnes qui ne sont pas de votre âge ?
 
Cela nous a apporté de la patience, du rire, et de nous 
placer comme des “profs” avec les petits pour leur expliquer 
le conte car ils ne parlent pas espagnol: “ça faisait un peu 
garderie avec les primaires”.  
 
Qu’est-ce que cela vous a apporté de travailler avec des 
personnes qui ne sont pas de votre âge ?

On a bien aimé les changements de comportement des plus 
petits, les idées partagées, l’ambiance, les liens différents en 
fonction des âges et la créativité nostalgique.

Fanny, Léa, Antonin, Lya et la classe de 3C

Concours MANGAWA

Le concours du meilleur dessin 
manga a récompensé Amélie, élève 
de 4ème (2ème en partant de la 
gauche). Elle a non seulement 
remporté le concours interne au 
collège mais a été sélectionnée au 
niveau national parmi les meilleurs 
dessins de France. Félicitations à elle 
ainsi qu’à l’ensemble des participants 
du collège !

Les finalistes du concours
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Slam : notre équipe arrive 2ème du championnat de France !!

Maras, notre intervenant en slam est revenu pour le Printemps des Poètes. L'intervention a duré toute la matinée. Le 
principe était de créer des brigades poétiques (un groupe de 4 ou 5 élèves de 3ème qui entre à l’improviste dans les 
salles de cours) qui allaient slamer leur texte à tour de rôle. Nous avons également slamé nos textes à la vie scolaire. 
Puis, pendant la dernière heure de la matinée, nous sommes allés dans la cour pour les présenter de nouveau mais 
devant un plus grand public: 3 classes, l’équipe administrative, la vie scolaire, quelques enseignants disponibles à cette 
heure-là et enfin quelques personnes extérieures à l’établissement et impliquées dans le projet d’atelier d’écriture 
poétique.  C’était la restitution finale de notre atelier.
Nous avons adoré même si nous avions tous un peu une réelle appréhension à l’idée de passer devant tant de monde et 
de supporter le regard des autres mais finalement nous voulions tous recommencer. Nous espérons que Maras 
reviendra au collège pour que les futurs élèves de 3ème puissent également profiter de cette incroyable chance.
Nous remercions les adjointes au maire à la culture, Mme Balloteau, et à la communication, Mme Bergeon pour leur 
présence et leurs encouragements ce jour-là. De même, nous remercions également l’équipe du labo des Histoires 
venue de Bordeaux : le directeur Bastien et ses collaborateurs, Julia et Alexandre
Mais nous remercions avant tout Antoine Lamblin (cdc du pays Marennes Oléron) sans qui ce projet n’aurait pu voir le 
jour ainsi que les professeurs et l'administration du collège.
Enfin, nous adressons nos sincères remerciements à Maras, notre slameur venu de Bordeaux pendant 9 séances : il a 
su admirablement nous transmettre sa passion, nous donner le goût et l’envie d’écrire des textes poétiques.
A l’issue de l’atelier et des restitutions, les trois meilleures élèves Sthéfica, Maëva et Louise ont poursuivi l’aventure lors 
de deux manifestations :
-Le festival de hip-hop à Dolus d'Oléron le samedi 20 mai 2017
-La coupe de France de slam à Bordeaux les 23 et 24 mai 2017. Le collège de Marennes est arrivé 2ème du 
championnat !! Félicitations à eux !! 

Article rédigé par Fanny,
Léa et Antonin (3èC) 
 
 

Samuel slame le rugby !!

Les ateliers du collège Jean Hay

Le jeudi 1er juin 2017 à L'Estran, lors de la soirée « Les ateliers du collège Jean Hay », la classe de 
6ème D a montré aux spectateurs le fruit de son travail d'une année en collaboration avec le théâtre 
de La Coupe d'Or de Rochefort.  L'atelier théâtre de Mme Montigny et de M. Dupas, ainsi que 
l'atelier langue des signes de Mme Leherpeux ont ensuite fait rire et chanter le public. Tous les 
participants ont été chaleureusement remerciés par les applaudissements de la salle.

V. Mahé (français)

La vie au collège
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Loving
 
Le jeudi 9 mars, 2 classes de 4ème et 2 classes de 3ème sont allées voir le film Loving tiré d’une histoire vraie.
 
Résumé:
 
Cette histoire se passe au 20ème siècle, lors de la ségrégation au Etats-unis. En Virginie vit une femme noire, Mildred Halter. 
Cette femme est amoureuse d’un homme blanc. A l’époque, il est interdit de se marier, d’avoir des enfants et même d'être 
amoureux d’une personne ayant une couleure de peau différente de la notre. Mais cette femme va se marier avec un homme 
blanc prénommé Richard Loving. Ils vont donc partir se marier dans le district de Columbia (Washington). Mais en revenant 
dans leur Etat, en Virginie, ils vont se faire arréter car ils ont détourner les lois et eu des enfants métisses. Durant tout le long 
du film, ils vont se battre pour faire abolir cette loi. Mildred va faire appel à Robert Kennedy pour l’aider. Ils vont finalement 
réussir et la loi “Loving” va apparaître. 
 
Avis:
 
J’ai bien aimé ce film car il a une histoire poignante. Le fait qu’ils se battent pour pouvoir être libres et vivre heureux est tout à 
leur honneur. C’est en quelque sorte grâce à eux que nous pouvons aimer et nous marier avec une personne “différente” de 
nous. En plus, ce film est au programme scolaire et a un très grand intérêt culturel.
Je le conseille à toutes les personnes qui veulent apprendre des choses sur l'histoire des USA et connaître les personnes 
grâce à qui nous pouvons être libres d’aimer qui l’on veut.

Léa et Fanny
 

Fairy Tail

auteur : Hiro Mashima
Genre : Action , aventure , comédie , fantasy.
PERSONNAGES :
NATSU DRAGNIR, ERZA SCARLETTE, HAPPY ( CHAT BLEU) , WENDI, GREY FULBUSTEURS , GAJIL , LUCI ET CARLA .
 
L’histoire se déroule à Magnolia dans une grande ville, et dans cette ville il y a une guilde (communauté de magiciens qui ont 
des pouvoirs variés) toute particulière, elle s’appelle Fairy Tail. Il y a aujourd’hui 57 tomes sortis de Fairy tail. C’est un des 
mangas les plus lu au monde ! Ce manga est disponible au CDI.

Alexis T.
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Votre horoscope
 
Béliers : hélas ! vous allez avoir une mauvaise note. (félicitations !)
 
Taureaux : vous aurez une bonne note, bravo pour vous mais pas pour nous !!
 
 Gémeaux : pendant toute une journée, vous serez tête en l'air mais vous ne saurez pas laquelle, bonne chance!
 
Cancers : vous penserez que vous êtes un crabe du coup vous chanterez « je suis un crrrrrabe crrrrrrabe qui fait 
des blagues »
 
Lions : vous aurez de la malchance pendant 1 journée entière = pas de chance.

Vierges : vous aurez de la chance car votre meilleur ami vous fera une blague spécialement pour vous.
 
Balances : pendant 1 récré, vous allez rapporter les bêtises de vos camarades aux professeurs et aux 
surveillants.
 
Scorpions : pendant 1 jour vous aurez le droit de mentir à qui vous voulez sauf aux professeurs.
 
Capricornes : quand vous allez croiser des personnes, vous devrez claquer des mains 2 fois, une personne 
viendra vous voir et vous proposera un défi.

Verseaux : vous allez sentir un vent frais, vous plaindre et aller sous le préau.
 
Poissons : vous aurez envie de nager ou vous irez sous l'eau quand il fera beau.
 
 
Texte : Naëlle, amélioré par Jenny

ONexplique - D’où vient l’horoscope ? Émission diffusée le 29 mars 2015
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Que veulent dire les signes astrologiques ? 
          
Bélier (21 mars au 19 avril)
Le Signe du Bélier est lié à l'élément classique du Feu. Dans la mythologie grecque, cette constellation 
représenterait le bélier de la Toison d'or de la saga de Jason.             
                
Taureau (20 avril au 21 mai)
Le Signe du Taureau est lié à l'élément classique de la Terre. Dans la mythologie grecque, le Taureau 
correspondrait à la forme bovine utilisée par Zeus afin de commettre le rapt d'Europe.             
 
Gémeaux (21 mai au 21 juin)
Le Signe des Gémeaux est lié à l'élément classique de l'Air.Dans la mythologie grecque, les Gémeaux 
représentaient Castor et Pollux, les frères jumeaux d'Hélène de Troie. La mythologie romaine y voyait Romulus 
et Remus.             
 
Cancer (21 juin au 22 juillet)
Le Signe du Cancer est lié à l'élément classique de l'Eau. Dans la mythologie grecque, il s'agissait également 
d'un petit crabe envoyé par Héra pour arrêter Héraclès dans son combat avec l'Hydre et qui fut écrasé pour ses 
efforts.
 
Lion (22 juillet au 22 août)
Le Signe du Lion est lié à l'élément classique du Feu. Dans la mythologie
grecque, il correspondrait au lion de Némée tué par Héraclès lors du 
premier de ses douze travaux.             
 
Vierge (23 août au 22 septembre)                
Le Signe de la Vierge est lié à l'élément classique de la Terre.
 
Balance (23 septembre au 22 octobre)
Le Signe de la Balance est lié à l'élément classique de l'Air. 
 
Scorpion (23 octobre au 22 novembre)
Le Signe du Scorpion est lié à l'élément classique de l'Eau.
 
Sagittaire (23 novembre au 21 décembre)
Le Signe du Sagittaire est lié à l'élément classique du Feu.
Dans la mythologie grecque, le Sagittaire représenterait le centaure 
Pholos, bien que certaines sources l'associent plutôt à Crotos ou même 
à Chiron.     
 
Capricorne (22 décembre au 19 janvier)
Le Signe du Capricorne est lié à l'élément classique de la Terre.Le Capricorne est représenté par un poisson-
chèvre, symbole du dieu Enki (Ea en akkadien) dans la mythologie du Proche-Orient ancien.

Verseau (20 janvier au 19 février)
Le Signe du Verseau est lié à l'élément classique de l'Air.  
           
Poissons (20 février au 20 mars)
Le signe des Poissons est lié à l'élément classique de l'Eau.             
 
Nous, on est passionnées par les signes astrologiques, on espère que ça vous aura donné envie de vous y 
intéresser !!

Source : internet

Naëlle et Jenny 
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Guide de survie pour les parents : 
Le langage des jeunes

 
En tant que parents vous avez parfois l’impression de ne pas 
comprendre  vos enfants, eh bien grâce à ce petit guide vous 
saurez tout de leur univers.
 
Voici quelques expressions typiques et leur définitions :
 
Badass : terme pour définir quelqu’un de “dur à cuire”
 
Daron, Daronne : autre définition pour parler de son père et de 
sa mère 
 
Chiller : c’est l’action de ne rien faire et de rester tranquille.
 
Seum : Avoir le seum signifie être en colère, être dégoûté.
 
Dab : C’est un mouvement réalisé avec les bras, c’est pour 
célébrer une victoire.
 
Askip : Signifie ‘’à ce qu’il parait’’.
 
Kiffer : Aimer quelque chose.
 
Swag : quelque chose de stylé.
 
Gavé : synonyme de “trop” ; ex : Ce film est gavé bien = ce film 
est trop bien. 
 
Thug : personne qui ne respecte pas les règles ; ex : qui fait son 
“thug”.
 
Balec : Définition pour dire je m’en fous ; ex : je m’en balec des 
cours.
 
Se taper des barres : avoir un fou rire, avoir beaucoup ri.
 
Cimer : signifie « merci » en verlant ( à l’envers).
 
S’enjailler/s’ambiancer : s’amuser.
 
Tema : verlant de “mater”, signifiant “regarde”.
 
Bg : Garçon particulièrement beau ; Ex: Regarde le bg là-bas ! 
 
Carotté : définition pour dire que je me suis fait voler. Ex : je me 
suis fait carotter mes 10 euros.
 
Gow: fille ; Ex : Regarde la gow là-bas !
 
Mifa : verlan de famille.
 
Chelou : verlan de louche.
 
la hess: veut dire tu l’as déglingué ; ex : ohh tu la hess !  

Kikou: est une espèce d’insulte, « immature » par exemple. 

 
Pécho : Verlan de choper, ce qui signifie embrasser.
 
Tune : Argent.
 
Canard : homme non dominant dans le couple: soumis.
 
Deter : déterminé.
 
WTF : “What the fuck”, exprime l’incompréhension.
 
Troll : souvent utilisé sur internet , sont des individus qui 
se complaisent dans la provocation . 
 
Blasé : dégouté, décu.
 
Fake : faux.
 
Jpp : je suis mort de rire, j’en peux plus.
 
Cassos : synonyme de boloss.
 
Zouz : terme signifiant une femme ou fille , sa petite 
amie. Ex: “ma zouz”.
 
Victim : personne se faisant maltraiter par ses 
camarades.
 
Soumsoum : discret.
 
Cc : coucou.
 
Tkt : t’inquiète !
 
Tfk : Tu fais quoi ?
 
Beleck: faire attention à quelque chose ; ex: oh beleck !
 
Boloss : terme qui veut dire looser, perdant ; ex : t’es un 
bolosse !
 
Besta: signifie sa meilleure amie ; ex : je suis avec ma 
besta    
 
Friendzone : deux personnes restant dans la friendzone 
resteront amies, sans relation sexuelle ou amoureuse. 9

Dab avec Maras, intervenant slam
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Teen wolf

C’est une série qui a pour sujet les loups garous. Elle parle d’un adolescent qui s’appelle Scott. Un jour, dans une nuit sombre, 
il va se passer une chose merveilleuse pour son ami Stiles mais un peu moins pour lui enfin au début … il y a 6 saisons mais 
la 6èmè saison n’est  pas encore sortie en France mais disponible aux Etats Unis.
 
Vive les loups garous !!
Teen Wolf est une série télévisée américaine créée par Jeff Davis, adaptée à partir du long métrage du même nom, diffusée 
depuis le 6 juin 20111 sur MTV, aux États-Unis et sur MuchMusic puis MTV, au canada En France, la série est diffusée depuis 
le 3 octobre 2011 sur MTV ainsi que depuis le 30 juin 2012 sur France 4, au Québec, depuis le 15 février 2012 sur VRAK et en 
Belgique, depuis le 14 septembre 2012 sur Plug RTL.
Source : internet
 
Lucile V.
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Le rouge et le noir : opéra rock 

Côme : Julien Sorel 
Yoann Launay : Geronimo
Julie Fournier : Mathilde de La Mole
Michel Lerousseau : Marquis de La Mole
Patrice Maktav : Valenod
Elsa Pérusin : Mme Valenod
Cynthia Tolleron : Elisa
Philippe Escande : Monsieur de Rénal
Louis Michaut : Marquis de Croisenois / Majordome / rôles divers
Noémie Garcia : Madame de Fervaques / rôles divers
Fred Colas : Prêtre / Juge / Majordome / rôles diverset 
 

 
L’opéra rock est tiré d’un roman de Stendhal publié pour la première fois à paris le 13 novembre 1836. Cette oeuvre de 
Stendhal va prendre vie sur scène dans un opéra mis en scène par Albert Cohen. Les premières représentations ont mis 
en vedette le chanteur Côme en septembre 2016.
Albert Cohen a déjà créé plusieurs comédies musicales à succès telles que: Les 10 commandements, Le Roi Soleil, ou 
encore “1789, Les Amants de la Bastille”.
Parmi les collaborateurs d'Albert Cohen sur ses projets de comédies musicales, il y a le photographe et réalisateur Laurent 
Seroussi, qui a travaillé pour Jane Birkin, Zazie, Yael Naim, Higelin ou Matthieu Chedid.
La comédie musicale a vu le jour au Palace à partir du 22 septembre, avec des chansons écrites par Zazie et Vincent 
Baguian. Le rôle de Julien Sorel a été confié au jeune chanteur Côme, finaliste de l'émission de télévision The Voice en 
2015. 

Malaury M.

BONNES VACANCES 
A TOUT LE MONDE !!
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