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Edito

Pour ce�e nouvelle 

édi"on, nous vous avons 

concocté plein de supers 

ar"cles, comme sur la 

cavalcade de Saintes 

pour le Nouvel An, ou 

encore à propos de la 

rencontre avec l’auteur 

Ahmed Kalouaz. Et nous 

vous avons également 

fait une rece�e de 

cuisine avec des jeux 

diver"ssants en fin de 

journal.

Lucas M.

Le sommaire en bref

Météo du collège p. 9Actu sor"es p.7

La classe de 4ème A avec leur professeure de français Mme Muñoz et leur professeure documentaliste Mme 

André ont rencontré l’auteur Ahmed Kalouaz dans le cadre du prix des collégiens Charente-Mari"me. La 

rencontre a eu lieu le lundi 11 mars de 13h30 à 15h00 au CDI dans le collège René Caillié. Les trois livres du 

prix des collégiens lus par la classe de 4ème A et le club lecture sont : Uppercut d’Ahmed Kalouaz, Celle qui 

voulait conduire le tram de David Moitet et Le dossier Handle de Catherine Cuenca.  (suite ar�cle page 04) 

68 % des élèves 

de 3ème déclarent 

s’informer 

régulièrement sur 

l’actualité, selon 

une étude du 

Cnesco.

Le chiffre du mois

Photos de la rencontre avec Ahmed Kalouaz

Rencontre avec Ahmed Kalouaz au collège René Caillié !
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Collège René Caillié – 2 rue de la marine – 17100 Saintes 

Directeur de publica,on : M. Pluyaut Rémy, chef d’établissement

Encadrement : Mme André, professeure documentaliste

                          et Mme Péronneau professeure d’histoire-géographie

Rédacteur en chef : Lucas Mignon 4e B

Journalistes : Bannes Arthur 4e A, Dubreuil-Bélair Liam 4e B,  Mignon Lucas 4e B, Cavanous Erwan 4e C, Madix 

Maëva 5e A, illustrateur Mathéo Perchot.



A la une : Rencontre avec Ahmed Kalouaz

La classe de 4ème A avec Mme Muñoz et Mme André ont rencontré l’auteur Ahmed Kalouaz pour le

prix des collégiens Charente-Mari"me. La rencontre a eu lieu le lundi 11 mars de 13h30 à 15h00 au

CDI. Les livres lus par la classe de 4ème A et le club lecture sont : Uppercut d’Ahmed Klouaz, Celle qui

voulait conduire le tram de David Moitet et Le dossier Handle de Catherine Cuenca. 

Les élèves ont rencontré l’auteur et lui ont posé des ques"ons. Les élèves pouvaient également,

raconter quelques unes de leurs histoires, poésie ou poème vers la fin de la rencontre. A la fin de la

rencontre Ahmed Kalouaz a dédicacé plusieurs livres apportés par les élèves.
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Ahmed Kalouaz répondant aux questions des élèves.

Uppercut parle 

d’un adolescent 

nommé Erwan, 

placé dans un 

internat pour 

garçons difficiles 

car  il avait fait une 

fugue jusqu’au 

moment où il est 

envoyé en stage 

dans un centre 

équestre. Erwan 

rêve de devenir 

boxer et n’hésite 

pas à se ba�re à la 

moindre insulte à 

propos de sa 

couleur de peau.

Lucas et Maëva en compagnie d'Ahmed Kalouaz, avec Mme André et Mme Munoz



Voici quelques ques"ons posées par les élèves :

Elève : « Comment trouvez-vous l’inspira"on ? »

Ahmed Kalouaz : « Il  n’y a pas d’inspira"on mais que de l’observa"on. Par exemple j’étais en train

d’écrire dans le  side car de la moto de mon ami.  Nous avions des casques non conformes. Nous

sommes passés à côté de policiers et mon ami avait peur. Du coup j’ai eu l’idée de les ajouter dans

mon histoire. »

Elève : « Comment faites-vous pour écrire vos romans ? »

Ahmed Kalouaz : « Je prends beaucoup de notes dans des carnets. J’aime écrire à la main. Le ma"n en

me levant je remplis ce carnet couleur orange… et au cours de la journée si j’ai de nouvelles idées, j’ai

toujours un autre carnet sur moi. Je tape à l’ordinateur au dernier moment, avant de relire le tout avec

mon éditrice. »

Elève : « Allez vous sor"r un autre livre ? »

Ahmed Kalouaz : « Oui je vais sor"r un nouveau livre fin 2019. »

Cet auteur con"nue toujours d’écrire, il faudra suivre son actualité li�éraire dès la prochaine rentrée

scolaire.

.
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Ahmed Kalouaz avec son carnet de notes.

Arthur B.



 

Sortie à Jonzac
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Les élèves travaillent sur des documents 

révolutionnaires.  Quel sérieux ! 

Les élèves testent le four solaire. !!ATTENTION!! ça chauffe ! 

Les élèves de 4°C, contents, devant les Archives Départementales.

Erwann C.

Le vendredi 14 décembre 2018, les 

élèves de 4°C et 4°E sont allés aux Archives 

Départementales et à la Maison de 

l’énergie à Jonzac, accompagnés par 4 

professeures: Mme Péronneau, Mme Pe"t, 

Mme Richer et Mme Rousseau. Ces 

dernières ont voulu faire la sor"e pour que 

les élèves apprennent des éléments 

complémentaires en histoire, technologie 

et physique . 

Aux Archives Départementales, les 

élèves ont fait un travail sur des 

documents  locaux de la période 

révolu"onnaire et ont découvert le 

rôle des archives en histoire. A la 

Maison de l’énergie, ils ont étudié 

les énergies renouvelables. Ils ont 

passé une bonne journée. 

Actu Collège



                                                                                                         

Le nouvel an chinois au collège
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Actu Collège

你好  !  Bonjour !

Ce�e année lunaire est celle 

du cochon. Au self, elle a été 

fêtée avec un très bon repas 

tradi"onnel chinois.

Nous avons mangé des 

samoussas en entrée. Puis 

en plat principal il y avait du 

riz cantonais avec du bœuf 

au curry et au caramel. 

Miam miam !

Des ac"vités étaient 

proposées par la classe 

de chinois de Mme 

Verquin. Au CDI il y a eu 

un atelier d’ini"a"on à 

la calligraphie… chinoise 

bien sûr.  Les élèves de 

la classe de chinois ont 

ensuite chanté des 

chants tradi"onnels 

chinois. Et il y a eu un 

grand concours de 

bague�es chinoises en 

permanence.

Liam D.
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Actu Collège : Semaine de la presse et des medias

Lucas M.

Du 18 au 23 mars a eu lieu la 30ème édi"on de la semaine de la presse, organisée par le 

CLEMI (le centre pour l’éduca"on aux médias et à l’informa"on). Ce�e année, c’était sur 

le thème de « l’informa"on sans fron"ère » . D’ailleurs, notre collège y a par"cipé ; nous 

avons donc reçu plus de 50 journaux et magazines au CDI. 

Chaque année,  plus de 20 000 enseignants par"cipent à la semaine de la presse. Cela a 

pour objec"f d’aider les élèves de tous niveaux à comprendre le fonc"onnement des 

médias, s’informer et surtout découvrir de nouveaux journaux.

Des élèves sont venus les découvrir au CDI lors du grand quizz « chasse à l’info » organisé 

par Mme André. La gagnante du quiz est Maëva Madix : elle a gagné un livre ainsi qu’un 

lot pour découvrir la presse (Le Monde, Le Figaro, JDE, Le monde des ados etc.). Bravo !



     

Actu ciné
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Addict : jeu populaire 

sur les réseaux 

sociaux. Qu'êtes-

vous prêt à perdre 

pour gagner ?

Vee, jeune lycéenne 

discrète, va  

l’apprendre à ses 

dépends.

Adapté au cinéma en 

2016 sous le "tre 

Nerve.

Venez l’emprunter au 

CDI.

Actua’li3éActua’li3é Actua’li3é

Actu CDI : Les nouveautés

Actua’li3é Actua’li3é

Penny et Sam ne 

semblent pas 

partager grand 

chose, excepté leurs 

goûts ves"mentaires. 

Et pourtant…

Ils vont rapidement 

se rendre compte 

qu’ils ont plus en 

commun que ce 

qu’ils pensent...

Venez découvrir une 

romance pas comme 

les autres, au CDI !

Pour tous les fans de 

l’univers de Harry 

Po"er et Les 

animaux 

fantas�ques… Ce 

livre va vous délivrer 

des secrets encore 

insoupçonnés. 

Anecdotes de 

tournages, indices 

disséminés au court 

des livres… 

Venez l’emprunter au 

CDI !

Vous l’a�endiez ? Le 

voici déjà au CDI rien 

que pour vous : le 

dernier tome de la 

saga Le journal d’un 

dégonflé ! 

Que nous réserve une 

fois de plus cet ado 

pas si ordinaire que 

ça….  ? 



Actu CDI : Concours de mangas St Valen,n 

Mouvement des Gilets Jaunes

4) Maéva Madix 5e A (dessin N°3)    &   Nausicaa Laué 6e G (N°5) → 13 voix

5)  Mathéo Perchot 5e G (Dessin N°2)  →  10 voix

6) Yanis Chenal 3e A (Dessin N°9)  → 8 voix

7) Milla Schalk 5e C (Dessin N° 11)  & Enzo Domballe 4e E (N°6)   → 3 voix

8) Léa Sardin-Trochut 6e E (Dessin N°7)  → 1 voix 

9) Nathan Bordeneuve (Dessin N°4) → 0 voix 
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Ce�e année, une élève a proposé un concours dessin manga spécial St valen"n. 

Le concours s’est déroulé au CDI. Les élèves ont eu jusqu’au 30 janvier 2019 pour déposer leurs dessins. 

11 élèves ont par"cipé . Ensuite, les autres élèves ont pu voter du 1er au 14 février : il y a eu  140 

votants. Le jour de la St valen"n, le gagnant Noa Trillaud a reçu un manga en cadeau !!

Lucie Marty 5e C 

(Dessin N°10)

16 voix

Noa Trillaud 3e D 

(Dessin N°1)

58 voix

Lolie Rousseau 3e E 

(Dessin N°8)

14 voix

Maëva M.



Actu : Un collège « Harry Po3er » 

Actu Sor,es : La cavalcade de Saintes
      

 

11

Situé dans les Alpes Mari"mes, le collège des Baous 

fonc"onne comme Poudlard dans Harry Po�er. Les élèves sont 

répar"s par maisons (en fonc"on de leur niveau) et peuvent 

rapporter des points à ce�e maison en réalisant des ac"ons 

posi"ves, comme avoir des bonnes notes, ne�oyer la classe, 

aider un camarade etc. Mais le mieux, c’est qu’à la place du 

Quidditch, il y a un escape game au CDI qui rapporte 

énormément de points à la maison qui le gagne. Bien sûr, les 

maisons ne sont pas les mêmes que dans Harry Po�er, ce sont 

des maisons du style Phénix, Minotaure, Dragon et en plus, il 

n’y en a pas 4 mais 7.

Ce�e idée a d’ailleurs très bien marché avec des notes qui ont 

ne�ement augmenté et  les heures de colles qui ont baissé de 

30%. Cela donne envie de venir au collège !

Lucas M.

Le soir du 31 décembre, pour fêter le nouvel An, une Cavalcade a lieu à 

Saintes. Des chars défilent dans les rues de Saintes, à 21h 45 ils partent 

du Cours Lemercier et vers 23h la tête du Cortège est à la rue Denfert-

Rochereau et rue Briand. La Cavalcade est organisée par l’associa"on 

carnavalesque de la Saint-Sylvestre.  Nous pouvons même lancer des 

confe_s et des serpen"ns sur les chars. A chaque fois, le dernier char 

est le plus spectaculaire. Ce�e année, c’était un éléphant taille réelle, 

avec un danseur sur sa tête. Vivement l’année prochaine, ce sera les 60 

ans de la Cavalcade !

Lucas M.

Lucas M.



Diver,ssement
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我愛你 

mot 

chinois 

« je 

t’aime »
Maëva M.

Maëva M.
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Diver,ssement

Recette du gâteau au 

yaourt

Ingrédients :

- 1 pot de yaourt

- 3 œufs

- 1/2 pot d’huile

- 3 pots de farine

- 1 pot de levure

- 1 pot de vanille

Prépara"on : 

Verser le pot de yaourt dans un récipient puis ajouter les œufs et ensuite 

mélanger. Après avoir mélangé, ajouter le sucre et la farine et mélanger. Ajouter 

la levure, la vanille, l’huile et mélanger. Et pour finir faire cuire pendant 30 min à 

180° C

Lucas M.

Mots cachés spécial « Pâques »


