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Et oui la rentrée est de retour, et avec la
rentrée la reprise de notre journal accompagné

de nouveaux articles et d'un concours pour créer
le nouveau logo du journal "Chaplin Hebdo ".
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La rentrée est de retour et avec elle notre N°3 du Chaplin Hebdo. Nous vous avons
concocté un numéro pour ne pas s'ennuyer, pour découvrir, lire et voyager.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée et bienvenue aux nouveaux élèves de 6ème et
d'autres classes !

5e Molière : Erine Pinaud
4e Signoret : Evane Loiseau, Maëliss Caspar
4e Spielberg : Hilda Tiré, Maëlle Barcq
3e Plume : Davy Ab, Camille de Haro Grelat, Stéphane Blanchard, Ben Watts
3e Soleil : Lukas Vergnaud, Aurélien Boutin, Yann Boivin, Allan Payet, Mael Lauret, Charly
Lejeune

Professeur-documentaliste : Hélène Tilhard

L'équipe évolue selon les numéros : n'hésitez pas à vous proposer si vous avez une idée
d'article !

ÉDITO

L'équipe de presse
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Vie collègienne

Interview n°1

Le club journal vous présente en
exclusivité l‛interview de la professeur-
documentaliste, Mme Tilhard...

-Qu‛est ce qui vous à amené à devenir
professeur-documentaliste ?

J‛ai toujours aimé la lecture et
j‛aime aussi découvrir des choses,
rechercher des infos.

-Pourquoi Ménigoute ?

J‛étais avant en poste vers Orléans et je
voulais me rapprocher de ma famille.

-Êtes-vous originaire de la région ?

Oui.

-Depuis quand enseignez-vous ?

J‛enseigne depuis 2004.

-Quelles sont vos passions ?

La lecture, le cinéma et la pratique de sports dont la natation ou la
course à pied.
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Vie collègienne

Les nouvelles activités proposées
en cette rentrée
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Club Théâtre
Madame Daheron et Madame Desiré
vous proposent le lundi à 13h15 un
club théâtre dans la salle de judo.
Madame Daheron nous explique : «Le
but de cette année est d‛écrire une
pièce de théâtre, de s‛entraîner à
parler fort. On travaille le mime,
l‛expression des émotions, la
concentration… En fin d‛année nous
présenterons un spectacle. »

Club Bande dessinée
Monsieur Giraudeau et Madame
Rondeau vous proposent le lundi à
13h15 un club bande-dessinée.
Monsieur Giraudeau décrit le club :
« L‛atelier bande-dessinée permet
aux élèves de dessiner et de créer,
d‛avoir des conseils de Madame
Rondeau. Il y aura un concours par
l‛office national des anciens
combattants et victimes de guerre, le
thème cette année est  : après la
guerre , se reconstruire. »

Club Golf
Des animateurs de golf vous
proposent une initiation le lundi de
13h à 14h. Cette activité est
financée par le collège et
l'association du golf des Forges.

Club Multisports
L'animateur sportif du centre social
propose la découverte de différents
sports le mardi de 13h à 14h.
Jusqu'aux vacances de Noël, ce sera
de l'ultimate !

Club Babelio
Madame Tilhard a décidé de
participer cette année au défi
Babelio. C‛est une sélection de 20
livres (B.D., mangas, romans) pour
ceux qui aiment lire et partager leurs
avis. Ouvert à tous types de lecteurs.
Venez nous rejoindre le jeudi de 13h
à 14h. Voir p. 7.

Chorale
Mme Frégis dirige la chorale le
vendredi de 13h à 14h, sur le thème
des chansons des Beatles. Un
spectacle commun avec d'autres
établissements aura lieu à la fin de
l'année à Bocapole (Bressuire).

Club presse
Madame Tilhard suit le club presse le
mardi de 13h à 14h au CDI, où nous
concevons le journal du collège. Si
vous avez envie d‛écrire un article,
venez nous le proposer.

Maëlle Barcq, Maëliss Caspar, Evane Loiseau

Atelier dessin
Léonie propose un atelier dessin
plusieurs fois dans la semaine, en
particulier le lundi et le vendredi de
16h à 17h, et le mardi de 13h à 14h.



Vie collègienne
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Le 1eroctobre il y a eu une initiation de golf avec deux professionnels du
golf. Ils viennent du Club de golf des Forges (et certains sont aussi au
golf de Mazières) et vont former un groupe de golfeurs tous les lundis.

Je vais vous expliquer les bases pour être un golfeur !
Quand on joue sur le terrain, ça n'est pas un terrain, ça s'appelle un
green (ça ne veut pas dire vert !)

Ceci est un green

Le bâton en métal s'appelle le club. Il y a plusieurs sortes de clubs : le
fer, le driver et le putter

Ici, le premier c'est un putter, le
deuxième un fer, le troisième un driver

On utilise le driver pour le tee-off quand on joue au début. On utilise le
fer pour le reste du jeu jusqu‛à ce que la balle arrive au putting green, un
green d'entraînement pour le putter.

La balle de golf est très spéciale, elle est spécialement faite pour les
clubs et a une forme hexagonale (ATTENTION elle n‛est pas ronde).

Image : Pixabay

Image : visualdictionaryonline

Image :
Cdiscount

Initiation au golf

Davy Ab



le Club Babelio
Pour ceux qui veulent découvrir de nouvelles lectures :

RDV le jeudi à partir de 13h au CDI !

Un nouveau club ouvert à tous est lancé au CDI : le Club Babelio.

Les participants participeront au Défi Babelio Ado, un défi qui réunit
des centaines de collèges et lycées de France. Il s'agit de lire des livres
parmi les 20 sélectionnés et de réaliser des activités innovantes et
ludiques en lien avec ces lectures :

-débats sur les livres
-commentaires sur des livres mis en ligne sur le site Babelio
-réalisation de quiz
-réalisation de nuages de mots
-réalisation de bandes annonces de livres
-"instadéfi", etc.

Le projet se clôturera avec un grand quiz sur la sélection.

N'hésitez pas à
vous renseigner

au CDI
et à y passer le

jeudi à partir de
13h !

Hélène Tilhard

Image : sites.google.com/site/defibabelio/home

Vie collègienne
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Nuage de mots réalisé avec
le site Wordart



Nature

Le pingouin
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Camille de Haro Grelat

Image : iDzif

Le pingouin est un oiseau marin, qui se confond
souvent avec le manchot. Mais à la différence de
ce dernier, le pingouin peut réellement voler.
Cependant, le petit pingouin est la seule espèce
encore vivante. Il existait une autre espèce de
pingouin qui s‛est éteinte en 1844 : le grand
pingouin.

L‛animal a un ventre de couleur blanche et un bec
tout noir. Le pingouin possède des pattes palmées
noires. Il mesure environ 40 cm et pèse entre 500
et 750 grammes. Ce petit oiseau a une démarche
un peu maladroite.

Les aîles du pingouin lui permettent de nager et
de voler. Sa tête et son dos sont de noirs, tout
comme sa queue, pointue et assez petite.

Il est malheuresement aussi en quasi disparition.

Ceci est un manchot,
pas un pingouin

Maintenant j'espère que vous
ne confondrez plus les deux
animaux et surtout n'oubliez
pas un pingouin, ça vole !

Ceci est un petit pingouin
(coïncidence, il est petit)

Image : jaitoutcompris.com



Cela fait (au moment de l‛écriture de ce texte) 15 jours que je réside en
Allemagne, pour le moment mes constatations sont assez positives : un pays
très libre dans toutes ses institutions, plutôt bien adapté et la famille qui
m‛accueille est très sympathique.
Cependant il y a certains détails qui me dérangent.

-les horaires :

Pour manger les horaires ne sont pas fixes et varient assez souvent, le repas
du midi est environ à 15 heures dans la semaine et 14 heures le week-end, les
horaires le soir eux sont vraiment trop variables pour être situés, et le matin
c'est à 6 heures environ, avec un petit en-cas à 11 heures.

-les cours :

Avant de partir en Allemagne, on m‛avait prévenu de la difficulté de certains
cours, qui seraient bien plus durs, mais en réalité je n‛éprouve pas plus de
difficultés en maths qu‛en France.

-la différence d‛âge :

En effet, je suis l‛élève le plus vieux et calme de la classe, (oui messieurs et
mesdames les professeurs j‛ai trouvé pire que moi, j‛ai du mal à y croire) car
j‛ai découvert la réelle définition de « classe bruyante » : les élèves crient,
bougent sans autorisation, les professeurs peinent à garder le contrôle de la
classe, et quand ils l‛ont enfin il ne dure jamais plus de 10 minutes (je trouve
maintenant la salle d‛étude vraiment agréable).

Mais malgré tous ces petits problèmes, je passe un super séjour où je profite
pleinement de toutes mes découvertes.
Une petite pensée à toute la classe d‛allemand en 3°, qui ne pourra pas
profiter de ça avec moi, du moins cette année, et un grand merci à Mme
Guillemain, qui s‛est démenée pour rendre ça possible. J‛attends vraiment de
voir ce que donnera le journal cette année.
J‛ai bien sûr beaucoup d‛autres choses à dire, mais celles-ci ne rentrent pas
dans ce que je peux me permettre de mettre dans ce journal, le reste vous
pourrez me le demander à mon retour :p

Un bonjour d'Allemagne
Voyage
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Charly Lejeune



Les grands volcans :
La Réunion est une île dont la superficie est de 2512 km². Elle est

située au Sud-Ouest de l‛océan Indien, et à l‛Est de l‛Afrique, plus
précisément dans l‛archipel des Mascareignes.

L'île n‛est qu‛une petite partie émergée d'un immense volcan sous-marin,
qui est a plus de 7000 m de hauteur dont environ 4000 m sous l‛eau, plus de
3000 m au dessus du niveau de la mer et plus de 220 kilomètres de diamètre.
C‛est un des volcans les plus grand du monde qui est toujours actif.

Le piton de la Fournaise culmine à plus de 2632 m d‛altitude, est actif
depuis la formation de l‛île pour sortir en moyenne une éruption par an. Le
piton de la Fournaise forme un bouclier sur plus de 40% de l‛île sur le côté
sud-est.

Le piton des Neiges est le point culminant de l‛île avec plus de
3070,50m d‛altitude. Il est heureusement inactif mais a été actif à la
formation de l‛île.

Les plages :
Les plages de La Réunion sont réputées pour être parmi les plus belles du
monde, la plus belle étant Boucant-Canot.
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Voyage à La Réunion

Image :
Ducpaubac

Image :
Youtube

Image :
Guide-évasion

La langue officielle est le français, et on
parle aussi le créole.

Source : Slideshare

Voyage



Les plus belles cascades de l‛île :

Le Chaplin Hebdo Page 11

Image : Samaurore
Image : Guide-Réunion

La cascade Niagara est parmi
les plus populaires de l‛Île de
La Réunion. Elle se situe dans
l‛aval de la rivière Sainte-
Suzanne. Elle s‛impose dans la
liste des grandes cascades de
l‛Île avec ses 55 m de hauteur.

La cascade de Takamaka est la
cascade la plus populaire de l‛Île
de La Réunion. Elle se situe dans la
rivière des Marsouins à Saint-
Benoît. Elle est une succession de
plusieurs cascades, certaines
hautes de plus de 50 m (la
cascade Arc-en-Ciel, la cascade
Cimetière et le Mini Trou de Fer).

Le Trou de Fer n‛est accessible que par
hélicoptère. L‛altitude moyenne de la
cascade est de 695 m.

Image : Runtheplanet

La spécialité de La Réunion est le Cari Poulet :
il est constitué éssentiellement de poulet et
de tomate hachée et il est servi avec du riz.

Image : espace-recettes

Voyage

Mael Lauret et Allan Payet



Le 4 Septembre 1870

Il y a 148 ans, le 4 septembre 1870, le peuple français apprend que
l‛empereur Napoléon III a été capturé par les Prussiens à Sedan (la
guerre entre la France et la Prusse commence le 19 Juillet 1870 et se
conclut en mai 1871 par un traité de paix en défaveur de la France).

L‛empereur Napoléon III abdique le 4 septembre et Gambetta prononce
la déchéance de la Dynastie Bonaparte.
Les députés décident de créer un gouvernement provisoire  : c‛est le
début de la IIIe République, qui sera officiellement installée en juillet
1871.
Dans le petit groupe républicain, plusieurs députés se préparent à un
illustre destin en politique. Parmi eux, Jules Favre, Jules Grévy, Jules
Simon et Jules Ferry, qui fonderont la « République des Jules ». Il y a
aussi Adolphe Crémieux et surtout Léon Gambetta, grand orateur de 32
ans.
C‛est donc la fin d'un régime autoritaire en France mais aussi le début
dans les écoles françaises d‛une éducation patriotique, libre, gratuite et
obligatoire, mais qui incite aussi à la revanche en appelant le retour dans
l‛espace national de l‛Alsace et de la Lorraine, perdues lors de la guerre
franco-prussienne.
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Histoire

Jacques Guiaud, 1870 : tableau
représentant la foule au matin du

4 septembre - herodote.net

Stéphane Blanchard



Il y a beaucoup de records dans le monde et on peut tous les trouver
dans les Guinness World records.

1 . Le britannique Terry Grant a réalisé le plus long looping du monde en
voiture : 19,08m de diamètre au volant de sa jaguar.

2 . La vitesse atteinte en monocycle motorisé (nommé WarHorse) en
2015 sur un aérodrome britannique est de 98,464 km/h : c'est un
nouveau record du monde.

3 . Christian Kinner, supporter du Borussia Dortmund détient le record
du monde du plus long cri public. Cet allemand a poussé un cri de 43,56
secondes à la radio le 25 avril 2015.

4 . Harnaam Kaur, une britannique de 26 ans est la femme la plus jeune
dotée d'une barbe. La jeune femme a commencé à voir pousser sa barbe
à l'âge de 11 ans.

5 . Le mannequin américain Benny Harlem a créé le buzz sur Internet
avec les photos de son «high top fade». Sa coupe en brosse longue a été
mesurée à 52 cm en novembre 2016. Ses cheveux (qu'il appelle sa
couronne) lui demandent plus de deux heures quotidiennes d'entretien.

6 . Le record du plus grand nombre de citrouilles sculptées en une
heure a été réalisé par Trevor Hunt : il en a fait 109 sur le tournage du
spectacle The Meredith Vieira Show à New York en 2014.

7. La chaîne des magasins Aaron‛s vient de battre le record du monde du
plus grand domino humain sur matelas : 1200 employés de l‛enseigne ont
constitué cette chaîne humaine et ont gagné le trophée du plus grand
domino humain réalisé avec des matelas.

Records

Les Records du monde

Ben Watts

Image :
guinnessworld
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Jeux éducatifs

GéoGuessr
Géoguessr est un jeu gratuit sur Google Street View et Google Map fait
par le développeur Anton Wallén. Le site du jeu est sorti le 9 mai 2013.
Le but du jeu est de trouver l‛endroit où on est sur la position de la
voiture de Google Street View. Les points se comptent de 0 point (vous
êtes très loin de la position) jusqu‛à 5000 points (- de 5 mètres de la
position). On peut avoir 25 000 points au maximum car ce jeu est
constitué de 5 tours.

Voici quelques indices qui peuvent vous aider à trouver où vous êtes :
-Les plaques des voitures peuvent être floutées mais quelques fois elles
ne le sont pas. Il peut alors y avoir des indices sur le pays.
-Trouver la langue des panneaux de signalisation est très important pour
trouver le pays !
-Les informations des panneaux de signalisation ou d‛autoroute sont
aussi très importants. Ils peuvent même donner des indications de villes.

Ce jeu fait partie des jeux éducatifs auxquels on peut jouer au CDI.

Yann Boivin

Image : geoguessr.com



Street Fighter
Jeux Vidéos

C'est le jeu de combat qui a fait la popularité de son genre, le
premier sorti en 1987, avec son populaire « hadoken » de Ryu. Ce jeu
n'avait que deux personnages, Ryu pour le premier joueur et Ken pour le
deuxième.

Le jeu a été vendu à 60 millions de copies. Il a rendu d'autres jeux
de combat populaires aussi comme Mortal Combat. Street fighter a
commencé sur les arcades et a été adapté sur console rapidement avec
Street Figther 2. Bien sûr, Street fighter a été porté sur PC. Le
developeur est CAPCOM, createur aussi de Resident evil et Megaman.

Image : i-talk-all.blogspot.com

Davy AB
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The legend of Zelda
Ocarina of Time

Jeux Vidéos

Quelques infos sur la licence :

The Legend of Zelda a été créé par Shigeru Miyamoto (qui est aussi le créateur de
Mario). Le premier jeu nommé « The Legend of Zelda » et sorti le en 1986.

Infos sur le j

Zelda Ocarina of Time a été développé et édité par Nintendo, le jeu est sorti en
Europe le 11 décembre 1998 sur la console Nintendo 64. Avec 7 600 000 cartouches
vendues dans le monde, Ocarina of Time est le 4e jeu le plus vendu de la N64 dans
le monde, derrière Super Mario 64 et Mario Kart 64.

Histoire du jeu (attention spoil) :

Link est un jeune Hylien vivent dans la forêt Kokiri protégé par le vénérable arbre Mojo.
Un jour l‛arbre Mojo appelle la fée Navi pour aller chercher Link. Après avoir réveillé Link,
Navi l‛emmène voir l‛arbre Mojo qui lui explique son destin. Link entre dans l‛arbre pour
tuer un parasite qui le détruit de l‛intérieur. Après avoir tué le parasite, l‛arbre Mojo lui
donne la pierre Kokiri, puis il part vers le château d‛Hyrule. En arrivant, il rencontre la
princesse Zelda qui lui explique qui est Ganondorf. Link part ensuite vers la mine Goron
récupérer le rubis Goron. Ensuite il rentre dans le ventre d‛un énorme poisson du nom de
Jabu Jabu pour sauver la princesse Zora Ruta. Après avoir été sauvée, elle lui donne le
saphir Zora. Link possédant les trois pierres, il se dirige vers le temple du temps mais
avant d‛arriver, il voit Zelda s‛enfuir, suivie de Ganondorf. Il se dépêche d'entrer dans le
temple du temps pour récupérer l‛épée de légende. Il est ensuite plongé dans un sommeil
de 7 ans. A son réveil, le sage de la lumière lui explique qu‛il doit réunir les 7 nouveaux
sages. Avant de sortir du temple du temps, il rencontre Sheik qui lui explique la situation.
Il part alors chercher les 7 sages pour ensuite retourner dans le temple du temps où il
revoit Sheik, qui lui révèle sa véritable indenté : c'est Zelda. Zelda se fait capturer par
Ganondorf, Link part à son secours. Battu, Ganondorf reprend sa véritable forme qui est
Ganon et il est envoyé dans le vide infernal. Zelda renvoie Link dans le passé pour qu‛il
puisse vivre une enfance heureuse.

Lukas Vergnaud

Image : ocremix.org
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Easter Eggs
(En informatique, on appelle "oeufs de Pâques" des animations

ou des jeux cachés dans des programmes et applications)

1 : Si tu cherches <blink> sur ta barre de recherche Google, tu peux voir des petits
trucs clignoter.

2 : Mets « do a barrel roll » pour une petite surprise.

3 : Celui là est un peu plus connu, il faut juste ne pas avoir de réseau et un petit
dinosaure apparaît avec le message "aucune connexion Internet". Cliquez dessus et
battez mon record de 9000 !

4 : VOUS ADOREZ les muppets ? Il y a une langue qui existe : il faut se connecter
sur Google et aller sur langue et chercher la langue «bork bork bork ».

5 : Si vous cherchez super mario bros, sur le petit cadre à droite il y a le cube de
Mario : cliquez dessus et voila une surprise !

6 : Qui ne connaît pas le code konami ? Il y a des sites qui s'activent une fois ce
code mis.

7 : Tu n'aimes pas quand tu ne trouves pas ta page sur Google ? Peut etre « zerg
rush » va t'aider.

8  : Tu aimes bien les robots  ? Essaie de mettre about:robots dans la barre de
Firefox, ça va peut-être changer ton point de vue !

9 : Tu t'ennuies devant ton ordi : tape tic tac toe dans Google pour jouer contre
l'ordi.

10 : Si tu n'aimes pas le jeux Atari, écris sur ta barre de recherche atari breakout
et clique sur le premier lien.

Davy AB

Image :
hattyphoto.com

Internet



Lecture
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The Promised Neverland
Informations :
Auteur : Kaiu Shirai
Titre original: Yakusoku no Neverland
Tome : 3 (France) /10 (Japon)
Éditions : Shûeisha (Japon)/Kazé (France)
Nombres de pages : 193(Tome 1)

Résumé : Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l‛orphelinat Grace Field
House. Entourés de leurs petits frères et soeurs, ils s‛épanouissent sous l‛attention
pleine de tendresse de "Maman", qu‛ils considérent comme leur véritable mère. Mais
tout bascule le soir où ils découvrent l‛abominable réalité qui se cache derrière la
façade de leur vie paisible ! Ils doivent s‛échapper, c‛est une question de vie ou de
mort !

Avis  : The Promised Neverland est un manga captivant qui allie survie et vie
quotidienne. Il peut parfois donner des frissons et parfois des pics d‛émotions. Je
le conseille vraiment et lui donne une note de 9/10

Adaptation : C'était l'annonce importante tant attendue : The Promised Neverland
aura droit à sa propre série animée à partir de janvier 2019. Elle sera programmée
dans le bloc Noitamina de la chaîne japonaise Fuji TV.
Le site officiel a été ouvert ainsi que le compte Twitter, tous deux ont dévoilé un
trailer d'annonce (relayé en vostfr par  Wakanim) ainsi que trois premiers visuels
promotionnels.

Image : Fnac.com

Image : Manga sanctuary

Camille de Haro Grelat
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Nous avons fait une sélection de plusieurs livres du CDI sur le thème de
l‛amitié entre cheval et homme (le plus souvent des adolescents dans ces
romans).
Bonnes lectures !!!

Cheval d‛orage :

C‛est l‛histoire d‛une jeune fille qui s‛appelle Casey Blue et qui fait de l‛équitation
depuis le plus jeune âge. Un jour, elle se promène dans la rue avec son père et
rencontre un cheval destiné à l‛abattoir. Elle décide de l‛acheter. Une personne
âgée, monitrice d'équitation, va l'aider à aller très loin, car ensemble il accompliront
des exploits.

Commentaire : Roman jeunesse très intéressant pour les
passionnés de chevaux et de concours hippiques.
Dans ce livre, il y a beaucoup de suspens.

Image : Fnac.com

Jappeloup :

Un homme talentueux, un cheval exceptionnel, une relation
est extraordinaire... Ensemble, ils vont accomplir de grande
choses. Ce livre et le film qui a été adapté sont tirés d‛une
histoire vraie.

Commentaire : La complicité hors du commun entre un
cavalier et un cheval qui les mènera jusqu'aux plus hautes
compétitions...Image : livreaddict.com

Lecture

A lire au galop
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Etats-Unis, 19ème siècle. A douze ans, Charlotte ne pratique pas sa passion pour les
chevaux, elle est enfermée dans un orphelinat. Déguisée en garçon, elle s'enfuit et
devient Charlie, un conducteur de diligence réputé dans tout l‛Ouest pour son
savoir-faire et sa bravoure.

Commentaire : C‛est un livre facile à lire pour tous. Il est conseillé pour les
personnes qui aiment les histoires d‛aventure !

Le Chaplin Hebdo

Mon cheval mon espoir
C‛est un livre avec neuf nouvelles d‛auteurs différents qui aiment les chevaux. Entre
chevaux et cavaliers, c‛est une grande histoire d‛amour, de partage et d‛équilibre.

Commentaire : Ce sont des histoires géniales pour les passionnés de chevaux. Entre
humains et chevaux, il n‛y a plus
de limite.

Images : babelio.com

Si tu m‛apprivoises
C‛est l‛histoire d'Emilie, une jeune collégienne qui en a assez des histoires de
garçons à la cantine. Elle préfére aller dans le ranch voisin pour y trouver un jeune
mustang sauvage qu'elle va essayer d'apprivoiser pour le sauver de l'abattoir.

Commentaire : Quand l‛amitié d‛un cheval ramène une adolescente vers les siens et
vers la vie. Un roman plein de justesse et d‛émotion, fortement recommandé !

Les éperons de la liberté

Image : babelio.com

Lecture



Lecture
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Erine Pinaut, Hilda Tiré et Evane Loiseau

L‛île des chevaux

On raconte qu'il existe une île où des fantômes sont sortis de la mer. Sur cette île
il y des chevaux sauvages. Malgré les avertissements des gens, Pat et Dany veulent
à tout prix y aller. Sur cette île, ils vont capturer un jeune poulain, mais ils ignorent
qu‛ils courent un grand danger qui leur coûtera cher...

Commentaire : Ce livre n'est pas difficile à lire mais l'écriture est assez petite.
C'est une histoire pleine de suspens.

Images : fnac.com

Jérémy Cheval

Pour retrouver sa mère, Jeremy ferait tout, alors il fuit le
ranch où il habite pour aller la chercher. Il croise une horde de
chevaux sauvages qui vont l‛accepter dans leur groupe. Jeremy
va alors se transformer lui même en cheval. Il devra
désormais protéger son troupeau.

Commentaire : Roman très facile à lire, ne vous fiez pas au
nombre de pages ! C'est un roman d‛aventure.

Cavalcades

L'histoire d'adolescents qui ne connaissent absolument rien aux chevaux mais qui
pourtant vont passer l'été dans un centre équestre et vont devoir s'en occuper, les
monter et les brosser. Avec eux, les relations ne sont pas simples pour Félix, qui
passe toujours ses vacances au centre équestre avec ses grands-parents. Mais ils
vont tous devoir se souder face à ce qui les attend.

Commentaire : Roman accessible à tous, il n‛y a pas besoin d‛aimer les chevaux pour
lire ce livre !



Malcom in the middle
Films et séries

Image : malcolminthemiddle.wikia.com

Le Chaplin HebdoPage 22

Malcolm est une série humoristique qui nous raconte l‛histoire d‛une
famille complètement folle composée de cinq garçons : Jamie, le petit
dernier de la famille, Dewey, que Malcolm et Reese embêtent beaucoup,
Malcolm, le plus inteligent et le personnage principal, Reese,qui ne fait
que des bêtises et le plus âgé Francis. Les deux parents sont Al, le père
qui est resté enfant, et Loïs, la mère autoritaire.

La série Malcolm nous raconte la vie de Malcolm, ses aventures de
surdoué et ses bêtises avec ses frères. Je vous recommande cette série
parce qu'elle est drôle et qu'on peut se reconnaître dans les conflits
entre frères.

Aurélien Boutin



Films et séries

BumbleBee nous raconte l‛histoire
de l‛Autobot BumbleBee, un des héros
principaux de Transformers.

Sortie au cinéma le 26 décembre 2018 :
soyez patients !

Aurélien Boutin

Le Chaplin Hebdo Page 23

Les films et les séries les plus
attendus de 2018/2019

Le film de science-fiction Venom
créé par Ruben Fleischer raconte
l‛histoire du journaliste Eddie
Brock qui est possédé par le
symbiote de Venom, qui agit de
manière autonome. Il sort le 10
octobre au cinéma.

La série MayansMC nous
raconte l‛histoire des Mayans,
les rivaux des Sons of
Anarchy, et qui sont une bande
de bikers.

La saison 1 est en cours.
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Films et séries

Better call Saul est une série qui vient des Etats-Unis et qui nous
raconte l‛aventure folle de Saul Goodman avant qu'il ne rencontre les
personnages principaux de la série « Breaking Bad ». C‛est un avocat pas
très doué qui a eu son diplôme d‛avocat sur internet et qui aide des
daelers de drogues.
Nous allons aussi découvrir la vie de son frère qui lui est un grand avocat
très reconnu.

Je vous le recommande parce qu'on est très proche du personnage
principal et que l'histoire est très prenante : on veut absolument
savoir ce qui lui arrive !

Image : Wikipedia

Better call Saul

Aurélien Boutin



Section blagues

Deux chômeurs discutent :
- Je vais ouvrir un restaurant à Paris pour gagner de l'argent, ça
s'appellera ma queue Mickey.
- Ça ne marchera jamais avec un nom comme ça !
-Pourquoi, il y a bien un restaurant qui s'appelle ma queue Donald (Mac
Donald).

Pourquoi les grenouilles ont toujours les fesses dans l‛eau ?
Pour garder la raie nette (rainette)

Un petit garçon va voir sa mère en pleurant :
- Maman ! Maman ! Papa, il s'est tapé le doigt avec un marteau 0
- Mais faut pas pleurer, il vaut mieux en rire, lui dit sa mère
- C'est ce que j'ai fait…

L'amour, c'est ça :
Tu m'aimes, Je t'aime !
Tu pleures, Je pleure !
Tu souris, je souris !
Tu tombes, je rigole…

La fille : iPhone
Le fils : iPod
La mère : iPad
Le père : iPaye...

Un loup arrive dans un parking avec sa voiture et il demande au passager:
"Je me gare où ?" (garou)

Deux pneus qui se disputent :
- Tu veux que je t'éclate la tronche ?
- Dégonflé, va !

Humour

Camille de Haro Grelat
Lukas Vergnaud
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Source : une-blague.com
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Année 710, dans le monde de Wind, la guerre fait rage entre les dieux et
les démons mais personne ne se doute que le 30 avril 710 (dans 3 jours)
va naître le plus grand dieu que le monde ait connu.

30 avril 710

« Une humaine est en train d‛accoucher
- Tu penses que c‛est lui ?
- J‛espère.
- J‛espère que tu as raison. »

Un enfant naît, ses parents lui choisissent le nom de Lucio.

20 avril 730

« Lucio, dépêche-toi de laver les chevaux et rejoins-nous pour le dîner »
dit son père d‛un ton ferme. « D‛accord papa », répond Lucio d‛une voix
épuisée. Lucio finit de laver les chevaux et les ramène dans l‛écurie. Il se
douche et rejoint ses parents qui avaient déjà commencé à manger. Il
s‛assoit et commence à manger, le silence règne dans la maison, on
pourrait presque entendre les mouches voler. Tout à coup on entend la
petite voix de Marie, la petite sœur de Lucio :
« Comment s‛est passée ta journée, grand-frère ?

- Très bien et toi comment ça va à l‛école ? répond-il d‛un air heureux
- Très bien aussi, dit elle d‛une petite voix timide ».
Lucio sourit à Marie qui lui sourit aussi en rougissant un peu. Lucio et
Marie entretenaient une relation très fusionnelle, ils passaient beaucoup
de temps ensemble : elle aidait Lucio comme elle pouvait quand il
travaillait, il l‛aidait à faire ses devoirs, ils jouaient ensemble et quand il
y avait de l‛orage, c‛est Lucio qui était là pour la réconforter.

Histoire Inédite

La Légende des dieux,
partie 1



23 avril 730

Aujourd‛hui Lucio était de repos, ses parents sont partis au marché
vendre leur récolte du mois, donc il doit surveiller Marie. Elle vient voir
Lucio avec un sourire innocent et dit :
« Grand frère, tu voudrais quoi pour ton anniversaire ?
-Tant que ça vient de toi tout me va, dit-il en souriant.
-Oui, mais moi je veux te faire plaisir, répondit-elle un peu triste.
- Un gros câlin me suffira.
-D‛accord ! » Elle court dans sa chambre pour jouer.
Lucio regarde par la fenêtre et voit deux ombres menaçantes. Il prend
un des poignards de son père, sort de la maison et s‛approche des
ombres en restant sur ses gardes. Quand il arrive à quelques mètres des
ombres, elles disparaissent et laissent une lettre cachetée d‛un poinçon
d‛or avec un aigle. Il regarde au dos de la lettre et lit  : « pour Lucio
Serfent, à ne pas ouvrir avant le 30 avril 730 ». Lucio se demande ce que
peut bien dire cette lettre mais décide d‛attendre le 30 avril. Il rentre
dans la maison, monte dans sa chambre et cache la lettre sous son lit.

Voilà plus de trente ans que la guerre entre dieux et démons a
commencé, et presque vingt ans que l‛on attend le plus grand dieu que le
monde ait connu. Qui es tu, où es tu ? Personne ne le sait.

À suivre…
Fasiosse

Histoire Inédite
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Vous pouvez lire la suite du cycle 1 au CDI et sur le site
internet du collège.



Nous avons décidé de faire un concours de logo pour notre journal « LE
CHAPLIN HEBDO ».

Vos productions seront à rendre pour le 12 novembre au plus tard au
CDI : il doit s'agir de productions originales, sur feuille blanche format
A4 maximum.

Celui qui gagnera ce concours aura le droit de publication de son projet
dans le journal, le droit d'y publier des dessins, et gagnera aussi les
autographes de tous les journalistes !

Annonce

Grand concours de logo
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Image : lyc-lisa.ac-poitiers.fr
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