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L'équipe du journal :

6ème : Laurette Bonnifait, Jules Brouard, Emilien Fouché, Louis Grasset, Amaël 
LoiseauGobillot, Raphaël Moreau, Julian Reynaud, Mathéo Rouil
5ème : Nikita DervicVadrot
4ème : Jules AmilienGuignard, Valentine Bonnifait, Teddy Lair, Louison Mie
3ème : Evane LoiseauGobillot

L'équipe  peut  évoluer  :  n'hésitez  pas  à  vous  proposer  si  vous  avez  une  idée 
d'article !

Pour ce deuxième numéro de l'année, c'est l'espagnol qui fait la Une 
du  P'tit  Fombeure,  après  l'allemand  qui  était  à  l'honneur  dans  le 
premier numéro. 
Vous découvrirez des activités menées par des élèves au collège, 
mais aussi plein de choses sur divers centres d'intérêt, du manga au 
jeu  vidéo,  en  passant  par  le  cinéma  et  la  musique.  L'accent  est 
aussi mis sur le sport, et vous retrouverez la rubrique mythique sur 
l'humour dans les deux dernières pages de ce journal.

Avec des exemplaires de Fairy Tail ou des livres du rallye lecture...
Photo Mme Tilhard



Vie collégienne

Interview de personnels du collège : 
M. Dalpiaz et M. Compagnon

Nous avons rencontré Joël Dalpiaz et Bertrand Compagnon pour cette interview.

4 Le P'tit Fombeure

Teddy Lair

Depuis  combien  de  temps  faites
vous ce travail ?

M. Dalpiaz  :  ça  fait 25 ans que  je  fais 
ce travail.
M. Compagnon  : ça  fait 27 ans que  je 
fais  ce  travail  et  18  ans  au  collège  de 
Ménigoute.

Quelles  sont  les  différences  entre 
vos deux activités ?

M.  Dalpiaz  :  Moi  je  fais  plus  de 
ménage et je peux être en cuisine.
M. Compagnon  : moi  je  fais  l’entretien 
des bâtiments et la maintenance.

Qu’estce que vous aimez dans votre 
travail ?

M.  Dalpiaz  :  J’aime  que  les  salles 

soient propres pour les élèves.
M. Compagnon : J’aime ne jamais faire 
la même chose.

Qu’estce  que  vous  n’aimez  pas 
dans votre travail ?

M.  Dalpiaz  :  le  non  respect  de  mon 
travail  : quand  les élèves salissent une 
salle juste faite par exemple.
M.  Compagnon  :  quand  on  dégrade 
volontairement,  le  non  respect  des 
biens et des personnes.

Quelles sont vos passions ?

M.  Dalpiaz  :  Mes  passions  sont  la 
chasse,  la  pêche  à  la  carpe  et  le 
jardinage.
M.  Compagnon  :  mes  passions  sont 
jardiner, bricoler et la moto.

Avec M. Dalpiaz et 
M. Compagnon !

Photos 
Mme Tilhard



Vie collégienne

Le Conseil de la Vie collégienne 
(CVC)

Le  CVC  est  une  instance  qui  a  pour 
objectif d'améliorer la vie au collège.

Les  membres  du  Conseil  de  la  Vie 
collégienne  (CVC)  sont  élus  par  leurs 
classes. 

Les membres du CVC sont :

Côté adultes : 
M. Mousserin
M. Constant
Mme Désiré
M. Compagnon
M. Dalpiaz

Côté élèves : 
Il  y  a  un  élu  par  classe  et  un  élu  pour 
l’association sportive.

6ème : Victor et Amaël
5ème : Oscar, Nikita et Mehdi
4ème : Sarah et Tristan
3ème : Elicia et Lola
Association sportive : Merlin

Pendant  les  réunions,  les  élèves  font 
des  propositions  pour  améliorer  la  vie 
au  collège.  Elles  sont  soit  acceptées, 
soit refusées.

Voici  quelques  exemples  de  sujets  qui 
ont été abordés :
Peuton installer un compost ?
Peuton lancer un concours de dessin ?
Peuton relancer le patio ?
Pour  toutes  ces  questions  et  bien 
d'autres, la réflexion est en cours. 

Amael Loiseau et Nikita Dervic
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Une semaine pour la réduction des 
déchets avec les 6ème Grimm

Du  18  au  22  novembre,  la  classe  de 
6ème  Grimm  a  fait  un  séjour  sur  le 
thème  de  la  réduction  des  déchets  au 
CPIE  de  Coutières  (Centre  Permanent 
d’Initiatives  pour  l’Environnement  de 
Gâtine  Poitevine,  qui  propose  des 
activités  en  faveur  du  développement 
durable).  Voici  une  présentation  du 
séjour.

Jour 1 :
Nous  sommes  partis  du  collège  à  vélo 
en    direction  de  Coutières  (environ  5 
km).  A  l’arrivée,  nous  avons  fait  la 
connaissance  de  Sylvain,  notre 
animateur de la semaine et nous avons 
découvert  la  salle  ou  nous  allions 
travailler  toute  la  semaine.  Nous 
sommes  allés  découvrir  le  jardin  des 
sens. L’aprèsmidi, nous avons  fait une 
course  d’orientation  ayant  pour  thème 
les  déchets.  Puis  nous  avons  fait  le 
point de  la  journée et enfin nous avons 
découvert nos chambres.

Jour 2 :
Nous  avons  fabriqué  des  carnets  avec 
des feuilles de papier déjà utilisées sur 
une  face,  pour  limiter  le  gaspillage. 
Nous  avons  également  fait  une  œuvre 
d’art  avec  des  peintures  faites 
d’éléments  naturels  :  cela  s’appelle  le 
«  land  art  ».  L’aprèsmidi  nous  avons 
exploré  les  composts  à  la  recherche 
d’insectes.  Ensuite  nous  avons 
rencontré  le  jardinier  qui  nous  a 
expliqué plein de  choses par  rapport  à 
la  nature  et  aux  produits  chimiques  à 
éviter.Arrivée à vélo

Découverte du jardin des sens avec Sylvain



Vie collégienne

Jour 3 :
Nous  sommes  allés  à  Emmaüs  à 
Parthenay  où  nous  avons  fait  la 
rencontre de Léo, le responsable, et de 
compagnons  (ce  sont  des  personnes 
qui  n’ont  pas  assez  d’argent  pour  se 
payer  un  loyer  et  qui  sont  accueillies 
dans  une  communauté  Emmaüs). 
L’aprèsmidi  nous  avons  fait  plusieurs 
activités,  comme  faire  différentes 
soupes  et  décorer  la  salle  avec  des 
éléments naturels. Des personnes sont 
venues  pour  goûter  ce  que  l’on  avait 
cuisiné  mais  nous  n’avons  pas  trouvé 
ça très bon !

Jour 4 :
Le  matin  nous  avons  fait  un  bilan  et 
nous  avons  regardé  un  diaporama  sur 
les  déchets.  L’aprèsmidi  nous  avons 
fait  divers  ateliers  :  le  bricolage  d’un 
banc et d’une table en bois de palettes, 
des  tawashis  (éponges  japonaises  en 
tissu  de  teeshirt)  puis  enfin  des 
produits ménagers. 

Jour 5 :
Nous avons fait un point pour savoir ce 
que  nous  avions  retenu  de  cette 
semaine  sur  les  déchets,  puis  nous 
avons  fait  un  jeu  où  nous  devions  dire 
dans quelle poubelle allaient  les objets 
que  nous  montrait  Sylvain.  L’après
midi, après un dernier bilan, nous nous 
avons  pris  les  vélos  et  les  casques  et 
nous sommes rentrés au collège.

Conclusion : 
Nous  sommes  repartis  avec  plein 
d’idées  en  tête  pour  «améliorer»  le 
collège et faire du recyclage.

Laurine Pintaud et Elisa Gaillard
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 Dans le jardin des sens

Le gîte

Dessin Louis Grasset

Photos Mme Tilhard
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Découvrez l'espagnol !
Après  l'allemand  dans  le  numéro 
précédent,  c'est  l'espagnol  que  nous 
vous  présentons.  L'espagnol  est  une 
des  langues  qu'on  peut  pratiquer  au 
collège à partir de la 5ème.

Nous  avons  d'abord  interrogé  Mme 
Carballa,  professeur  d'espagnol,  pour 
en  savoir  plus  sur  cette  langue  et  son 
enseignement : 

1. Quels sont vos effectifs ?
106 élèves, tous niveaux.

2. Les résultats sontils bons ?
Les  5èmes  débutent  en  espagnol  et 
pour  le  moment  les  résultats  obtenus 
sont très bons.
En  4ème  nous  avons  eu  la  chance  de 
compter  jusqu'en  décembre  avec  une 
autre  professeure  d'espagnol,  ce  qui  a 
permis  de  dédoubler  le  groupe  et 
d'aider  les  élèves  avec  des  cours 
adaptés à leurs besoins. De cette façon 
tous  les  élèves  ont  pu  progresser  en 
espagnol.  Les  résultats  sont 
satisfaisants pour une grande majorité.
En  3ème  il  y  a  plus  d'irrégularité,  les 
résultats  pourraient  être  meilleurs  pour 
certains.

3. Les élèves sontils investis ?
Les  plus  investis  cette  année  ce  sont 
les élèves de 5ème, toujours motivés et 
prêts  pour  découvrir  cette  nouvelle 
langue  étrangère  pour  eux,  ainsi  que 
des  spécificités  culturelles  qui  les 
intriguent.  Pourvu  que  cela  dure  les 
années à venir !

4.  Pourquoi  conseillezvous  de 
choisir  la  langue  que  vous 
enseignez ?
Bien  évidemment  parce  que  l'espagnol 
est une de mes  langues maternelles et 
que  j'adore partager et  transmettre aux 
autres.  L'espagnol  est  la  deuxième 
langue plus parlée au monde  :  c'est  la 
langue  officielle  dans  21  pays,  dans  3 
continents  au  total,  et  elle  peut  nous 
ouvrir  beaucoup  de  portes  dans  le 
milieu professionnel. 
Sans oublier bien sûr que des vacances 
sous  le  soleil  espagnol  ou  latino
américain sont toujours agréables ! 

5.  L'espagnol  serait  facile  et 
l'allemand  difficile  d'après  certains 
élèves. Qu'en pensezvous ?
L'espagnol peut paraître plus  facile car 
c'est  une  langue  romaine  comme  le 
français,  avec  pour  origine  le  latin  ; 
elles  ont  des  ressemblances  dans  le 
vocabulaire,  la  syntaxe,  ou  la  gram
maire...  Mais  l'apprentissage  d'une 
langue  étrangère  a  toujours  ses 
difficultés,  ne  croyez  pas  tout  ce  que 
l'on dit  ! Dans  tous  les cas,  la pratique 
est le point essentiel pour la réussite.

8 Le P'tit Fombeure

Image : Wikipédia
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Valentine Bonnifait

Nous  avons  ensuite  recueilli  des 
informations  et  des  avis  auprès 
d'élèves qui font de l'espagnol.

1. Estce que ça vous plaît ?
La  majorité  des  élèves  interrogés  a 
répondu oui.

2. Qu’estce qui vous plaît ?
Les  élèves  interrogés  ont  évoqué  la 
découverte  d’une  nouvelle  langue, 
c’estàdire  de  la  parler,  ou  encore  de 
l’apprendre.  Certains  ont  dit  que 
l’espagnol était joli à parler, chantant.

3. Qu’estce que vous apprenez ?
Cela varie évidemment  selon  le niveau 
des  personnes  interrogées.  Par 
exemple  :  se  présenter  en  5ème, 
l’heure  et  les  verbes  à  diphtongues  en 
4ème, les phrases à dire en voyage en 
3ème.

4. Ce n’est pas trop difficile ?
La  majorité  des  élèves  interrogés  a 
répondu non. 
Certains  ont  néanmoins  souligné  qu’il 
faut  faire  des  efforts  et  que  c’est  plus 
facile de progresser en petits groupes.

5.  Ditesnous  quelque  chose  en 
espagnol !
Me  llamo  (je  m’appelle)  /  Buenos  dias 
(bonjour)  /  soy  una  chica  (je  suis  une 
fille)  /  hola  (salut)  /  panaderia 
(boulangerie)  /  naturaleza  (nature)  /  ni 
para  mi  ni  para  ti  (couper  la  poire  en 
deux) / el perro (le chien) / tú estás muy 
loco, hijo (tu es très fou, fils).

En  février,  un  voyage  à  Barcelone  est 
organisé  pour  les  élèves  de  3ème  qui 
font de l'espagnol. Nous en reparlerons 
dans le prochain numéro !

Vie collégienne

Photo Mme Tilhard
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Teddy Lair et Valentine Bonnifait

 J'innove en vrai !
Le  vendredi  29  novembre,  des  élèves 
de  4ème  ont  participé  à  la  journée 
"J’innove en vrai". Cette sortie a eu lieu 
dans  le  cadre  du  Parcours  avenir.  Elle 
s’est  passée  au  domaine  des  Loges  à 
Parthenay.

Le programme de la journée :

D’abord, nous sommes arrivés vers 9h, 
et  chacun a découvert  son équipe.  Il  y 
avait  des  élèves  de  4ème  de 
Ménigoute, de 4ème de Secondigny, de 
5ème de MazièresenGatine, de 3ème 
d’Airvault, de 3ème de Parthenay et de 
Terminale de Parthenay. 
Pour apprendre à nous connaître, nous 
avons  fait  un  jeu.  Il  s’agissait  de 
construire en 10 minutes  la tour  la plus 
haute  avec  le  matériel  suivant  :  20 
spaghettis,  1  mètre  de  ficelle,  1  mètre 
de  scotch  et  1  marshmallow.  Le 
marshmallow  devait  figurer  en  haut  de 
la  tour. Voici à quoi pouvait  ressembler 
la tour :

Ensuite  nous  avons  découvert  notre 
entreprise.  Il  y  en  avait  quatre  : 
Microgat,  L'Atelier  d’André,  Peps  and 
go  et  le  Fab’lab  (Fabrication 
laboratoire ; pour Parthenay c’est Parth’ 
lab). Il y avait 6 équipes par entreprise. 
L’entreprise nous a donné un défi avec 
une  problématique.  Nous  avons  com
mencé  à  réfléchir  au  défi,  puis  nous 
avons  présenté  à  l’entreprise  le  début 
de  notre  réflexion,  comme  ça  on  a  pu 
nous donner des conseils. A 12h, nous 
devions  manger  et  en  même  temps 
continuer notre projet car à 14h, c’était 
fini ! 
Toutes  les  équipes  se  sont  ras
semblées  par  entreprise  et  chaque 
équipe  est  passée  chacune  son  tour. 
Ensuite,  chaque  entreprise  a  qualifié 
deux équipes, qui ont dû présenter leur 
projet  devant  les  200  élèves  !  Le 
meilleur  des  deux  projets  a  enfin  été 
choisi pour clôturer cette journée.

Les intérêts de la sortie :

Les  participants  ont  pu  se  faire  une 
idée de  la manière dont on  travaille en 
équipe dans une entreprise, mais aussi 
de  la  diversité  des  entreprises 
innovantes dans le département.
Au  collège,  les  élèves  de  4ème  qui 
avaient participé ont dû présenter cette 
sortie  le  14  janvier  à  l’oral,  devant  un 
jury,  avec  un  diaporama.  C'est  un 
entraînement pour l'oral de 3ème.

10 Le P'tit Fombeure
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Le Rallye lecture

Evane Loiseau

Le P'tit Fombeure 11

Le  rallye  lecture  s’est  déroulé  du  28 
novembre 2019 au 28 janvier 2020. Il a 
été  organisé  par  Madame  Tilhard  au 
CDI. 
Il permet de découvrir des romans, des 
albums,  des  mangas  ainsi  que  des 
bandesdessinées.  Plus  de  120  livres 
sont proposés. 
Après  chaque  livre  lu,  les  élèves 
répondent  à  des  questionnaires  qui 
sont  corrigés,  puis  les  points  sont 
comptabilisés en fonction du nombre de 
bonnes réponses. 
Les  prix  pour  les  participants  sont  des 
bons d’achats  (pour  les  trois premiers), 
des marques pages, des tee shirts, des 
livres,  des  places  de  cinéma,  des 
cartes postales et des posters…  
36 élèves ont participé cette année.

Voici le palmarès : 
1er : Tom
2ème : Evane
3ème : Valentine
4ème : Manon
5ème : Nikita
6ème : LunaMarie
7ème : Kelsy

8ème : Hilda
9ème : Justine
10ème : Risikat
Les suivants : Laurine, Laurette, Léna, 
Lisa, Maël, Luna, Abbie, Jules, Maëlys, 
Clarisse,  Quantin,  Constance,  Oriane, 
Perine,  Océane,  Victor,  Titouan,  Elisa, 
Flavie,  Tiana,  Pauline,  Maëllys,  Fiona, 
Lucas, Léane et Benjamin.

Un de mes  romans préférés dans  la 
sélection : Le Château des Brumes
C’est  l’histoire  d’une  jeune  fille,  Fanny, 
qui  fait  une  pause  dans  ses  études 
pour  faire  un  stage  au  Château  des 
Brumes,  un  mystérieux  hôtel  où  le 
temps  semble  arrêté  et  qui  est  perché 
en haut d’une montagne  recouverte de 
neige  la  plupart  du  temps.  Durant  son 
stage,  Fanny  va  peu  à  peu  découvrir 
les  secrets  des  clients  de  l’hôtel  et  va 
se  retrouver  au  coeur  d’une  affaire 
concernant  une  bague,  des  voleurs 
d’enfants et beaucoup de neige. 
J’ai beaucoup aimé ce livre car les per
sonnages  sont  drôles  et  attachants,  il 
est  plein  de  rebondissements  et 
d'humour.  Image : 

0790020t.esidoc.fr

Photo Mme Tilhard
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Le prix Minami manga
Avis  à  ceux  qui  aiment  les  mangas  ou 
qui  ont  envie  de  découvrir  ces  bandes 
dessinées japonaises !

Le collège s'est inscrit pour la deuxième 
année au prix Minami manga. 
Ce  prix  né  en  Nouvelle  Aquitaine 
récompense  un  manga  parmi  une 
sélection  de  9  titres,  de  genres  variés. 
Tous ceux qui le souhaitent peuvent lire 
les mangas de la sélection et voter pour 
leur  préféré  jusqu'au  début  du  mois 
d'avril au CDI.

La sélection est très variée : 
Félin pour l’autre ! : un lycéen est initié à la 
"voie des chats".
Elin, la charmeuse de bêtes : l'histoire de la 
fille  d'une  soigneuse  de  dragonsserpents 
dangereux.
Isabella Bird,  femme exploratrice,  sur une 
Anglaise qui a vraiment existé et qui a exploré 
le Japon au 19ème siècle.
Sky  Hawk  :  sur  des  samouraïs  exilés  aux 
EtatsUnis.
Dr  Stone  :  dans  un  monde  post
apocalyptique,  les  personnes  pétrifiées 

reviennent à la vie et décident de reconstruire 
l'humanité...
Ranma 1/2 : un garçon se transforme en fille 
au contact de l'eau froide.
Magus  of  the  Library  :  dans  un  autre 
monde, un garçon pas comme  les autres est 
rejeté  dans  son  village.  Mais  les 
bibliothécaires en chef de la grande ville vont 
changer sa vie.
Good  Morning  Little  Briar  Rose  :  une 
relation  interdite  entre  un  jeune  employé  de 
maison  et  la  fille  de  la  riche  famille  pour 
laquelle il travaille.
Blue  Giant  :  un  lycéen  passionné  de  jazz 
apprend le saxophone.

Pour les dessinateurs : 
Un concours est organisé pour  l'affiche 
du  prix  2020/2021,  sur  le  thème  de  la 
forêt (à rendre avant le 12 mars).
Conseils : privilégier les couleurs vives, 
format  A4,  création  originale  (pas    de 
personnages  déjà  existants  !),  faire 
figurer la mention suivante sur l’affiche : 
"Prix Minami Manga –   9ème édition – 
20202021".

Mme Tilhard

L'affiche gagnante pour le prix 2019/2020
Images : blogpeda.acpoitiers.fr/minamimanga



Culture : Lecture

Fairy Tail
Auteurs : 
Hiro  Mashima,  Masashi  Sogo,  Shōji 
Yonemura, Atsuo Ueda.

Type : 
Shōnen

Genre : 
Récit d’aventure, Fantasy

Nombre de tomes sortis : 
63. 
Au CDI : jusqu'au tome 20.

Personnages : 
Lucy,  Erza  Scarlett,  Natsu  Dragneel, 
etc.

Histoire : 
Fairy  Tail  est  un  manga  parlant  de 
magie.  Lucy  cherche  une  guilde 
(regroupement  de  magiciens)  pour 
apprendre  la  magie.  Elle  rencontre 
Natsu (un membre de la guilde de Fairy 
Tail, la guilde que cherche Lucy). Natsu 
cherche  Ignir  le  dragon  qui  l’a  élevé. 
Lucy arrive à rejoindre la guilde grâce à 
Natsu et l’histoire continue.

Avis  :  Fairy  Tail  est  mon  Manga 
préféré.  Il  y  a  beaucoup  de  suspens, 
d’aventures  et  de  combats.  J’aime  ce 
Manga  car  tout  est  drôle  ou  dans 
l’action. 
Je  vous  conseille  particulièrement  le 
tome 15 car je trouve quand même que 
c’est le meilleur. Mais il faut lire tous les 
autres avant !

                                                     Dessin et texte Jules Brouard
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Culture : Musique

Calogero

                                                       Laurette Bonnifait

Biographie : 

Le  vrai  nom  de  Calogero  est  Joseph 
Salvatore  Maurici,  il  est  né  le  30  juillet 
1971 à Echirolles, en Isère. 
Calogero  est  chanteur,  musicien  et 
compositeur.

Il débute dans la musique à l'âge de 16 
ans  dans  le  groupe  Les  Charts  en 
1987,  avec  son  frère  Gioacchino  et 
Francis Maguilli. 
En  1999,  il  se  lance  dans  une  carrière 
en solo et devient populaire à partir de 
son deuxième album, Calogero, sorti en 
2002.

Calogero  a  un  style  musical  qu’il 
qualifie luimême de pop rock.

Calogero  est  le  thème  de  la  chorale 
pour l'année 20192020.

Ses  chansons  les  plus  connues 
sont :

Pomme C
Fondamental
1987
Yalla
La fin de la fin du monde
Tien an men
Le passage des cyclones
J’ai le droit aussi
C’est d’ici que je vous écrit
L’éclipse
Fidèle
Prendre racine
Avant toi
Conduire en Angleterre
Le monde moderne
Le portrait
Un jour au mauvais endroit
C’est dit
En apesenteur
Voler de nuit

Les chansons que Calogero a fait en 
duo :
Jimmi (Calogero et Cath on three)
Face à la mer (Calogero et Passi)
On se sait par cœur (Calogero et Clara 
Luciani)
La  débacle  des  sentiments  (Calogero 
et Stanislas)

Mon avis :
J’aime  bien  Calogero  surtout  quand  il 
fait des chansons en duo car avec deux 
voix c’est plus joli.
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Calogero en 2014, lors d'un concert à 
Bruxelles

Image : Wikipédia



Culture : Cinéma

Au nom de la terre
Au  nom  de  la  terre  est  un  film 
dramatique  français  réalisé  par 
Edouard  Bergeon  et  produit  par  Nord
OuestFilm. 
Il est sorti en 2019. 

Acteurs principaux : 

Guillaume Canet : Pierre Jarjeau 
Veerle Baetens : Claire Jarjeau 
Anthony Bajon : Thomas Jarjeau 
Rufus : Jacques Jarjeau 
Samir Guesmi : Mehdi 
Yona Kervern : Emma Jarjeau 

Histoire : 

Pierre  rentre  d’un  voyage  et  retrouve 
Claire,  sa  femme,  pour  continuer  de 
travailler à  la  ferme.  Il  rachète  la  ferme 
de  son  père.  Il  retrouve  son  vieux 
hangar avec ses moutons. 

Quelques  années  plus  tard  la  famille 
s’agrandit avec Emma et Thomas. A  la 
ferme,  Pierre  fait  construire  un  hangar 
pour poulets en s’endettant. Lors d’une 
soirée  où Thomas  est  invité,  le  hangar 
à  moutons  brûle  avec  bien  mal
heureusement les bêtes à l’intérieur. 

Le  sort  s’acharne  contre  Pierre,  qui 
fatigue.  Il  s’assombrit  peu  à  peu… 
jusqu’à  ce  qu’il  craque  et  commette 
l'irréparable.

Cette  histoire  est  inspirée  de  la  vie  du 
réalisateur  Edouard  Bergeon,  dont  le 
père était agriculteur à Jazeneuil, dans 
l'Ouest  de  la  Vienne,  pas  très  loin  de 
Ménigoute.

Mon avis :

Ce film parle du travail et de la vie des 
agriculteurs. 
J’ai  trouvé  ce  film  très  triste  car 
malheureusement  ce  genre  de  choses 
arrive  très  régulièrement  en  France  à 
des agriculteurs. 

Laurette Bonnifait
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Culture : Cinéma
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Star Wars : 
L'ascension de Skywalker

Date de sortie : 18 décembre 2019
Nationalité : EtatsUnis
Nom du réalisateur : J.J. Abrams
Acteur jouant Kylo Ren : Adam Driver
Actrice jouant Rey : Daisy Ridley.

La saga Star Wars : 
Les  chevaliers  Jedi  et  les  Seigneurs 
noirs des Siths s'opposent. Ils sont tous 
sensibles à  la Force, une énergie mys
térieuse  qui  leur  donne  des  pouvoirs. 
Les  Jedis  sont  du  côté  lumineux  de  la 
Force,  pour  maintenir  la  paix  dans  la 
galaxie.  Les  Siths  utilisent  le  Côté 
obscur,  destructeur,  pour  dominer  la 
galaxie.

L'Ascension de Skywalker : 
C'est le neuvième volet de la saga. 
La Résistance tente de survivre face au 
nouveau  chef  Kylo  Ren.  Mais  Pal

patine,  le  seigneur  Siths,  serait  de 
retour.  Tout  le  monde  cherche  à  en 
savoir  plus  sur  cette  menace.  Dans  la 
Résistance,  Rey,  entraînée  à  l'art  du 
Jedi, est à la recherche de son identité.

Mes personnages : 
Mes personnages préférés sont Bouba 
Frik et les porgs.

Dessin et texte Mathéo Rouil

Image : allocine.fr

Bouba Frik
Image : vanityfair.fr



Culture : jeux vidéo

Le P'tit Fombeure 17

Roblox
Roblox  a  été  créé  par  David  Baszucki 
et il est sorti en 2006.

Le succès du jeu :
Il y a 70 millions d'utilisateurs de Roblox 
par  mois  dans  le  monde  :  c’est  un 
véritable  phénomène  auprès  des  en
fants,  aux  EtatsUnis,  en  Angleterre 
mais aussi en France. 

Le but du jeu :
L'objectif  est  de  construire  un  jeu  pour 
qu'il soit visité par les autres joueurs. 
Quand on visite des  jeux,  le but est de 
gagner des badges et on peut modifier 
l'apparence de ses personnages.

Il  y  a  plusieurs  types  de  jeux  : 
simulation  de  tir,  courses  d'obstacles, 
jeux de gestion, etc.

Mon avis : 
J'aime  beaucoup  les  simulators  :  c’est 
bien parce qu'on peut jouer longtemps.

Julian Reynaud

Image : metamedia.fr

Image : blacknutlemag.com



Développeur : GIANTS Software

Genre : Jeu vidéo de simulation

Editeurs : GIANTS Software, Astragon, 
Focus Home Interactive, Techland, Zoo, 
Excalibur  Publishing,  Tri  Synergy,  US 
Action

Création : 2008

Le principe : 
Vous  êtes  un  fermier  qui  débute  dans 
une petite ferme avec du petit matériel. 
Vous  devez  alors  travailler  dans  votre 
propre ferme pour gagner de l’argent et 

acheter du nouveau matériel. 
Vous  pouvez  élever  des  animaux  et 
faire  des  cultures.  Il  existe  plusieurs 
types d’animaux proposés  :  les poules, 
les vaches, les cochons, les moutons et 
les chevaux. Il existe plusieurs types de 
cultures à récolter comme le blé, l’orge, 
le colza, l’avoine, le maïs, le tournesol.

Avis : 
Ce  jeu  est  très  réaliste,  on  se  prend 
vraiment  pour  un  fermier.  Et  en  plus  il 
est très amusant. 
Il  plaira  à  tous  ceux  qui  aiment 
l’agriculture.
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Culture : jeux vidéo

Farming simulator

                                                  Emilien Fouché et Louis Grasset

Image : farmingsimulator.com
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                                                   Amaël Loiseau et Emilien Fouché

Culture techno

Les avions

Un biplan pendant la Première Guerre mondiale, 
inspiré des modèles des frères Wright

Image : www.histoirepourtous

Invention :

L’apparition des avions s’est faite petit à 
petit, grâce à plusieurs personnes :
Clément  Ader  est  un  ingénieur 
français,  qui  est  un  des  inventeurs  de 
l'aviation. Il serait  le premier à avoir fait 
décoller  un  engin  motorisé  plus  lourd 
que l'air en 1890.
Les  frères  Wright  ont  inventé  le 
premier avion à moteur,  l’avioncanard, 
en  1903.  Dans  l’avioncanard  le  pilote 
est  allongé  sur  le  ventre  et  contrôle 
l’inclinaison  et  la  direction  en  se 
déplaçant  dans  le  cockpit.  Il  avait  un 
moteur de 12cv et 2 hélices,  il pesait à 
peu près 300 kg.
Louis  Blériot  traverse  la  Manche  en 
1909 en avion.
Lindbergh  traverse  en  avion  pour  la 
première fois l’Atlantique en 1927.

Avions de chasse ou militaires :

Les  avions  de  chasse  servent  à  la 
défense  des  pays.  Certains  de  ces 

avions  ont  la  capacité  d’aller  plus  vite 
que la vitesse du son. Pour les piloter il 
faut faire l’armée de l’air.

Avions de lignes :

Les  avions  de  lignes  transportent  des 
passagers  et  du  courrier,  voire  des 
marchandises.  Certains  sont  de  très 
gros  avions.  L'A380  d'Air  France  offre 
516  sièges.  Il  existe  plusieurs  classes 
en  fonction  des  moyens  des  pas
sagers  :  la  classe  affaires,    la  classe 
économique, etc. 

Peur de l'avion ?

Nous avons fait un sondage auprès des 
élèves du collège :
La  plupart  des  élèves  interrogés  n’ont 
encore jamais pris  l’avion (16/20), mais 
beaucoup  n’ont  pas  peur  de  prendre 
l’avion (14/20).

Image : francebleu.fr

Image : usinenouvelle.com
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Sports

Le rugby féminin

Dessin Amaël Loiseau  Louison Mie

Longtemps,  le  rugby  a  été 
considéré  comme  un  sport  masculin. 
Mais  le  rugby  fait  partie  des  sports 
d’équipe  :  cela  fait  donc  travailler  la 
cohésion de groupe. 
Pourquoi  ne  seraitil  pas  pour  les 
filles ?

Un sondage : 

Nous  avons  demandé  à  des  élè
ves  du  collège  s’ils  trouvaient  que  le 
rugby est un sport féminin, masculin ou 
mixte. Tout le monde a répondu que ce 
sport  est  mixte,  c’est  donc  la  preuve 
que  les  mentalités  ont  changé  et  que 
tout le monde peut faire du rugby !

Comment  était  vu  le  rugby  il  y  a 
environ 50 ans ? 

En  1969,  le  colonel  Crespin, 
directeur  national  de  l’éducation 
physique et des sports avançait :
«  Le  rugby  est  contreindiqué  pour  les 
joueurs  filles  et  les  femmes  pour  des 
raisons physiologiques évidentes. Cette 
pratique  présente  des  dangers  sur  le 

plan  physique  et  sur  le  plan  moral… 
Aussi, je vous demande instamment de 
ne  pas  aider  les  équipes  de  rugby 
féminin… ».
Aujourd’hui la vision du rugby féminin a 
bien changé.

Que se passetil maintenant ?

Maintenant  le  rugby  féminin  fait 
partie  des  sports  d’équipe  qui  se 
développe  le  plus  au  monde  avec 
environ 2,4 millions de pratiquantes. Le 
rugby  se  féminise  !  On  voit  bien 
l’augmentation du nombre de licenciées 
en France sur le graphique. 

Donc,  filles  ou  garçons,  le  rugby  est 
ouvert à tous et à toutes !

Au  collège,  une  équipe  de  filles 
fait  du  rugby  avec  l'UNSS.  L'année 
dernière,  elles  ont  été  championnes 
départementales  et  vicechampionnes 
académiques !

Nombre de licenciées en France
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Sports

Le ski

Dessin Amaël Loiseau             Emilien Fouché

Invention : 
Fin  du  19ème  siècle  comme  sport,  en 
Norvège.  Pour  se  déplacer  dans  les 
endroits  enneigés,  le  ski  existe  depuis 
la fin de la Préhistoire.

Qu’estce que le ski : 
Le ski est un sport d’hiver et de loisir. Il 
se  pratique  en  montagne  sur  la  neige, 
et  il  faut  utiliser  des  chaussures 
spécifiques et des skis.
Pour faire du ski,  il faut monter par des 
télésièges  qui  sont  de  grandes 
remontées  mécaniques,  et,  arrivé  en 
haut  il  faut  redescendre  par  les  pistes, 
à ski. Il y a plusieurs pistes qui existent 
comme  la  piste  verte  (la  plus  facile) 
puis bleue, rouge et noire.
Il  existe  plusieurs  types  de  ski  comme 
le  ski  alpin,  le  ski  fond,  le  biathlon etc. 

Le  ski  peut  parfois  être  dangereux  :  le 
plus  souvent  des  accidents  de  ski 
provoquent  des  fractures  aux  jambes 
ou aux bras.

Mon avis : 
Ce que j’aime dans le ski, c’est qu’il y a 
de  la  compétition,  mais  aussi  du  loisir. 
J’en  fais  à  Saint  François  Longchamp 
qui se trouve dans les Alpes, en Savoie 
(Altitude : Min. 808 m ; Max. 2832m).

Saint François Longchamps
Image : sejouralpin.fr
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Animaux

Les chiens
Il  existe  plusieurs  types  de  races  de 
chiens, avec des fonctions différentes : 
Les  chiens  de  compagnie  ac
compagnent l’homme.
Les  chiens  de  gardes  gardent  la 
maison  de  leurs  maîtres  pendant  leur 
absence.
Les chiens de chasse accompagnent 
les chasseurs.
Les  chiens  policiers,  militaires, 
pompiers  aident  et  accompagnent 
leurs  maîtres  dans  les  métiers  de  la 
sécurité.

Je  vous  présente  ici  deux  races  de 
chiens que j'aime bien.

Le Rottweiler : 

C’est  un  chien  de  garde  très  fort  et 
musclé. Il est connu pour des accidents 

graves  liés  à  des  morsures  parfois 
mortelles  (surtout  chez  les  enfants). 
Mais  le  Rottweiler  n'est  pas  un  chien 
dangereux en soi  : s'il est bien éduqué 
dès  le  plus  jeune  âge,  il  ne  sera  pas 
agressif.

Le Berger allemand :

C’est  un  chien  utilisé  notamment 
comme  chien  policier,  cela  dépend  du 
poids et de l’âge de l’animal. Il n’est pas 
très  agressif  sauf  si  vous  décidez  de 
vous approcher de son territoire.

J'aime  les  gros  chiens  parce  qu'ils  ont 
souvent un fort caractère.

Jules Amilien

Image : Wikipedia

Image : woodpets.fr
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Humour

Les blagues !
    • 2 hommes discutent :
–Docteur, je ne suis pas malade.
–Ça  tombe  bien,  je  ne  suis  pas 
docteur !

       • Quelle est  la personnalité préférée 
des grains de maïs ?
Didier Deschamps

    •  Pourquoi  les  pêcheurs  ne  sont 
jamais gros ?
Parce qu’ils surveillent leur ligne.

    • 2 hommes discutent :
–Docteur,  je  crois  que  j’ai  besoin  de 
lunettes.
–Oui  certainement.  Ici  c’est  une 
banque.
      

    
    • Quel est le sport le plus silencieux ?
Le parachhhhhhuuuuutt !
      
      
    • Que fait une fraise sur un cheval ?
Tagada Tagada Tagada

    • 2 hommes discutent :
– Bonjour ! Je souhaiterais une paire de 
lunettes, s’il vous plaît.
– Pour le soleil ?
– Non pour moi.

      
    



Valentine Bonnifait
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     • Dans un restaurant, un client dit :
–Garçon,  que  fait  cette  mouche  dans 
ma soupe ?
–Je  pense  que  c’est  de  la  brasse… 
mais je peux me tromper…

      •  Quel  est  le  fromage  préféré  de 
Brigitte Macron ?
Le Président

       • Un couple discute :
Chéri,  je me sens grosse et  laide…S’il 
te plaît, faismoi un compliment…
Tu as une bonne vue ! 

        •  Comment  appelleton  un  lion  qui 
se rebelle ?
Une rébellion !
      

      • Qu’estce qu’une duche ?
C’est une douche sans O !

   • Deux puces sortent du cinéma, l’une 
dit à l’autre : 
–Tu rentres à pied ? 
–Oh, non je prends un chien !

        • Que dit  un  citron quand  il  braque 
une banque ?
Pas un zeste !

Humour

Dessins : Nikita Dervic, Raphaël Moreau, Louis Grasset, Amaël Loiseau, Mathéo Rouil


