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LES REDACTEURS DU CLUB JOURNAL Léa Ravon 

PETITES EXPERIENCES SCIENTIFIQUES Tom Baron et Célyane Si Ziani 

 Actuellement, Mesdames Hardouin et Mainfroid animent le club tous les vendredis de 12h30 à 
13h20.  
Il est composé de journalistes essentiellement du niveau 6eme et 5eme.  
Ce club est au complet pour le moment mais il y aura peut-être des possibilités d’inscriptions en mai. 

Épate tes amis avec une expérience incroyable :  
retourner un verre d’eau sans le vider ! 
Voir le site : http://www.1001experiences.com/experiences-scientifiques/experience-facile-59.html 
 
Matériaux: verre, feuille plastique, eau. 
Etape 1 : prenez le verre et versez de l’eau  
Etape 2 : découpez un petit bout de plastique recouvrant le verre 
Etape 3 : retournez le verre 
Et voilà en quelques minutes vous pouvez bluffer vos copains !!! 
 

Épate encore tes amis avec notre seconde expérience 
encore plus délirante ! 
Il vous faudra : un stylo, une vis (ou un fil de fer, un trombone...), une bouteille d'eau 
Etape 1 : enlevez la cartouche d’encre de votre stylo 
Etape 2 : enfoncez la vis dans la mine  du stylo 
Etape 3 : mettez le stylo dans la bouteille remplie d’eau puis fermez la bouteille 
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LA SECTION SPORTIVE RUGBY A L’HONNEUR 
Corentin GELIN 
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En exclusivité,...une interview des élèves 
 de la section rugby  

  
  
A quel moment vous avez section rugby ? 
La section rugby se déroule le lundi de 16h30 à 18h30 et le jeudi de 15h30 à 17h30. 
  
Où la section rugby se déroule-t-elle ? 
La section rugby se passe au stade Brisset ou à Léo Lagrange quand les terrains sont imprati-
cables. 
  
Combien êtes-vous dans la section rugby? 
-Dans la section rugby nous sommes onze, il y a : Jean Baptiste Caire, Quentin Le Cheviller, 
Fabien Piron, Augustin Chaleroux, Dimitri Hérault, Maxime Chouette, Mélanie Blanchard, Issam 
Tlili, Florian Vallet, Léo Boury, Zacharie Mottet.  
  
Qui vous entraine? 
C'est Damien Collar et Allan Rambault. 
  
Que faites-vous? 
Nous faisons du perfectionnement (plaquage,...), des actions de jeux, du renforcement muscu-
laire (de temps en temps). 

Venez découvrir le collègeVenez découvrir le collègeVenez découvrir le collègeVenez découvrir le collège    
lors des portes ouvertes lors des portes ouvertes lors des portes ouvertes lors des portes ouvertes     

du samedi 23 marsdu samedi 23 marsdu samedi 23 marsdu samedi 23 mars    
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LE PROJET THEATRE 6eD 
Léa Rivallain 

GUTENBERG 2  Roxane MAZERY 

  

L'épouvantable histoire de Roméo et Juliette 
  Entretien avec Mme Manceau : 
  
Quand les élèves de la 6D partiront-ils pour rencon trer les artistes ? 
Ils partiront le jeudi 17 janvier de 10h à 12h, jeudi 31 janvier de 10h à 12h, mardi 5 février de 13h30 à 
15h30 (annulée) et le vendredi 15 février à 14h. 
A quoi les élèves participeront-ils? 
Ils participeront à la création du spectacle ou plutôt à donner leurs avis pour que les artistes puissent 
mieux construire leur spectacle. 
Où cela se passera-t-il ? 
Cela se passera au foyer des Genêts à Chatillon sur Thouet. 
Y aura-t-il un spectacle final ? 
Oui, il y aura un spectacle final le vendredi15 février à 14h, mais si vous et vos parents vous voulez 
aller le voir vous pourrez le faire le soir à 20h30. 
Qui seront les encadrants ?  
Les encadrants seront Mme Manceau et M. Dallet ainsi que des parents. 

 En exclusivité l’interview de Marie Cayre (directrice de l’école Guten-
berg) : 
Rappel : le 30 septembre  2011 un incendie provoqué par un court circuit a ravagé un des bâtiments de 
l’école. 
Quand les travaux de la nouvelle école devraient-il s être terminés ? Ils devraient être terminés au 
mois de juin ou juillet 2013 pour que les élèves fassent leur rentrée en septembre. 
Combien et quelles classes y aura t-il dans le bâti ment ? Il y aura quatre classes, les classes de ma-
ternelle (cycle1) : PS-MS, MS-GS, GS-CP. 
Y-a t-il des avantages à venir s'installer dans la nouvelle école ? Oui, car les locaux seront mieux 
adaptés aux jeunes enfants, comme par exemple la cour de récréation ou les sanitaires. 
Et les autres bâtiments, seront-ils refaits ? Il faudra que les autres bâtiments soient refaits car les fenê-
tres et les peintures ne sont plus en bon état. 
Combien les travaux ont-ils coûté ? Ils ont coûté 2,1 millions d'euros. 
Quelle sera la surface du nouveau bâtiment ? Le nouveau bâtiment aura une surface de 1 000 m2. 
Quelles sont les différentes salles qu'il comporter a ? Il comportera 4 classes, 2 dortoirs, une salle de 
garderie, une autre de motricité, des bureaux et des locaux techniques. 
En quels matériaux sera-t-il fait ? L'ossature mélangera les murs en maçonnerie et panneaux de bois, la 
toiture sera végétalisée et l'éclairage naturel favorisé par des puits de lumière dans les salles de classe et 
les espaces de circulation. 

  
L’état des travaux aujourd’hui 

Voici à quoi l'école Gutenberg pourra ressembler 
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LA VIE DU COLLEGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Entretien avec  Entretien avec  Entretien avec  Entretien avec      
les professeurs les professeurs les professeurs les professeurs     
d’histoire géo-d’histoire géo-d’histoire géo-d’histoire géo-

JEUJEUJEUJEU  
A qui appartient chacune des réponses ? 
Mme Maumont ou Mme Rossard ou M. ElMme Maumont ou Mme Rossard ou M. ElMme Maumont ou Mme Rossard ou M. ElMme Maumont ou Mme Rossard ou M. El----Hadji Hadji Hadji Hadji     
Depuis quand êtes vous au collège ? 

• Depuis septembre 2009 
• Depuis septembre 2006 
• Depuis 10 ans 

Où étiez-vous auparavant ? 
• En banlieue parisienne 
• Au lycée Jean Macé à Niort 
• Dans différents établissements de la région 

Le contact avec les élèves se passe-t-il bien ? 
• Je pense que oui mais il faudrait demander aux élèves 
• Oui je pense 
• Oui 

Pourquoi avez-vous choisi d'être professeur d'histo ire 
géo ? 

• J'aimais bien la matière et je suis très curieux de ce qui se 
passe avant (histoire) ou ailleurs (géo) 
• Car j'aimais l'histoire, cela permet de réfléchir et d'être avec 
des enfants ou ados 
• Car j'aime travailler avec les jeunes 

Avez-vous un ou des loisirs ? 
• La lecture et je suis passionné de chocolat 
• Natation, course à pied et lecture 
• J'aime assister à des conférences, voyager et visiter (des 
musées...). 

 
 

Les différentes options du Les différentes options du Les différentes options du Les différentes options du 
collègecollègecollègecollège 

Les différentes langues  vivantes 
 
l'allemand 
 
 
 

l'anglais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interview de Mme Gauthier  (professeur d'alle-
mand et d'anglais) : 
 
A quoi servent l’anglais et l’allemand ? 
L'Allemagne est le premier partenaire commercial de la 
France, pour le travail c'est toujours un plus de parler 
cette langue lorsqu'on travaille dans une entreprise en 
relation avec cette dernière. Pour l'anglais, c’est la lan-
gue internationale qui permet de parler avec quasiment 
tout le monde. 
Depuis quand exercez-vous ce métier ? 
J’exerce ce métier depuis 1987 et j’enseigne l’anglais 
depuis 1989. 
 
Avez-vous toujours exercé ce travail toujours au 
même endroit? 
Non, j'étais dans l'académie d'Orléans-Tours où j'ai 
enseigné à Orléans et Châteauroux, ensuite dans plu-
sieurs établissements des Deux-Sèvres avant le collè-
ge Pierre Mendès France.  
Combien d'heures d’apprentissage de ces langues  
les élèves ont-ils dans la semaine ? 
4h en 6eme sauf pour les classes bilangues qui ont 3h 
d’anglais et 3h d’allemand. Les classes de 5e,4e et 3e 
o n t  3 h  d ’ a n g l a i s  p a r  s e m a i n e . 
 
Combien d'années d'études avez-vous suivies ?  
J’ai un Bac+4 et concours de professeur certifié.  
Combien d'heures de travail avez-vous dans la se-
maine ? 
18 heures de cours : 16h30 d’anglais et 3h30 d’alle-
mand. 
Avez-vous des projets pour cette année ? 
Oui, le projet euro qui se concrétise cette année par un 
échange avec deux écoles de Weinstadt; la ville alle-
mande jumelle de Parthenay. 
Quelles classes étudient ces matières ?  
Les classes qui font allemand sont les 6A, 5A, 4A et 
3B. 

L'espagnol 
 
 
 
 
 
Interview de M. Rubio (professeur d'espagnol) : 
A quoi sert l’espagnol ? 
L’espagnol est la deuxième langue la plus parlée dans le 
monde (en Espagne et en Amérique latine), de ce fait, 
c'est un outil de communication. 
Depuis quand exercez-vous ce métier ? 
J’exerce ce métier depuis 2004. 
Avez-vous exercé ce travail toujours au même en-
droit? 
J’ai exercé dans les départements du Loiret et de la Som-
me avant les Deux Sèvres. 
Combien d'heures d’apprentissage de cette langue 
les élèves ont-ils dans la semaine ? 
Les classes ont 3h d'espagnol par semaine. 
Combien d'années d'études avez-vous suivies ? 
Pour devenir professeur d'espagnol, j’ai obtenu un Bac+5.  
Combien d'heures de travail avez-vous dans la semai -
ne ? 
Je travaille 22h par semaine en cours au collège. 
Avez-vous des projets pour cette année ? 
Comme tous les autres professeurs de langue vivante, je 
participe au projet Euro. A nouveau, je fais venir au collè-
ge le chanteur espagnol Manuel Salguero pour un concert 
d e s t i n é  a u x  4 e .  


