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LE HARCELEMENT

 AU COLLEGE
Le Docteur KHELADI, psychiatre (mère d’Axel KHELADI) a été interviewé par Eloi GALLICE-GENTY :  

1/ Quels troubles peuvent entraîner le Harcèlement ?

« Le harcèlement peut entraîner, en fonction de la personne, plusieurs degrés de perturbation allant

d’une simple anxiété à une véritable dépression ou une phobie scolaire voire une conduite suicidaire. »

2/ Selon vous, comment parler de son problème à une personne qui souffre de harcèlement sans le 

blesser ?

« Il faut l’écouter et l’encourager à en parler à ses proches ou à des adultes, sans aucun jugement. »

3/ Avez-vous déjà vu un patient victime de harcèlement ?

« Oui j’en ai déjà eu. »

4/ Le harcèlement, à l’heure actuelle, est-il l’une des principales raisons de la dépression infantile ?

« Oui, c’est l’une des principales causes mais elle n’est pas la seule et le harcèlement peut déclencher

ou aggraver une vulnérabilité/fragilité de la victime. »

5/ Selon vous, que devraient faire les personnes harcelées ?

« La première des choses est de parler de son problème pour prendre le recul nécessaire et prendre

conscience de sa souffrance et du harcèlement. Il faut accepter d’en parler à ses parents ou à des adultes

de l’établissement. Il faut aussi savoir qu’il y a des lieux d’accueil psychologique et d’écoute où l’ado

peut  être  accueilli  de  façon  anonyme  pour  l’aider  à  faire  le  premier  pas.  Exemple :  Maison  de

l’Adolescence AGORA (Thouars, Bressuire, Niort) au 05 49 65 22 71 »

6/ Chez quels spécialistes peut-on aborder ce sujet ?

« Cela dépend de la gravité de la souffrance. Si on est devant des troubles graves tels qu’une dépression

avec  des  idées  suicidaires,  il  vaut  mieux  consulter  un  Pédopsychiatre  (-16ans)  ou  un  Psychiatre

(+16ans).  Cependant,  si  une  simple  écoute  peut  suffire,  il  vaut  mieux  consulter  un  Psychologue

thérapeute. »

7/ Avez-vous déjà été en contact avec un organisme qui lutte contre le harcèlement tel que Stop 

Harcèlement au 0808 80 70 10 ?

« Non jamais. »

8/ Est-ce-que, pour vous, le harcèlement sur internet est un fléau en soi ou juste un nouveau mode 

d’expression pour un fléau déjà existant ?

« C’est  un  mode  d’expression  pour  un  fléau  déjà  existant  qui  peut  être  très  destructeur  pour  la

personne. »

9/ Vaut-il mieux affronter seul son/ses harceleur(s) ou en parler à un adulte ?

« Il vaut mieux en parler à un adulte. »



10/ Le harcèlement peut-il occasionner des inconvénients dans la vie future de l’enfant ?

« Oui, il peut laisser des traces traumatiques dans le psychisme de la personne. »

11/ Pouvez-vous nous donner votre avis sur le harcèlement ?

« Le harcèlement est toutes formes d’agressivité qui se répète à l’égard d’une autre personne, elle peut-

être verbale, physique ou morale et tend à rabaisser et à humilier la personne. »

12/ Auriez-vous une méthode simple pour se débarrasser d’un harceleur ?

« Je vous renvoie à la question 5. Mais il faut aussi rappeler qu’il s’agit d’un délit punis par la loi : et on

peut déposer plainte. »

13/ A partir de quand devient-on harceleur ?

« A partir du moment où la personne nous demande d’arrêter mais on persiste à agresser la personne. Et

aussi lorsque l’on cautionne un harcèlement. »

14/ A cause de quoi devient-on harceleur ?

« Il y a plusieurs causes en lien avec le développement de la personnalité, de l’éducation que l’on a eu,

de l’affection des parents et de notre rapport à la loi. »   

Nous remercions Mme KHELADI d'avoir répondu à nos questions.



LE CYBER HARCELEMENT

 « Liker, c'est déjà harceler »

Le  Cyber-harcèlement,  décrit  par  sa  définition  c'est  le  fait  d'utiliser  les  nouvelles  technologies  et  toutes

communications pour humilier quelqu'un, de manière répétées dans le temps. Cela peut être fait de partout. Il

est différent du harcèlement « traditionnel » et  il est fait hors établissement.

Les personnes derrière leur écrans qui ''s'amusent'' à créer de fausses rumeurs (leurs propagations), à

insulter,  se moquer,  intimider ou bien menacer une personne sont des cyber-harceleurs.  La publication de

photos ou vidéos de la victime en mauvaise posture, la création d'un sujet de discussion, d'un groupe ou d'une

page  sur  un  réseau  social  à  l'encontre  d'un  camarade,  dans  tous  ces  cas  de  figures,  vous  devenez

automatiquement l'agresseur et la personne qui subit, la victime. Cela peut vous faire rire mais avec la répétition

des actes, la peur de la victime augmente et peut la faire réagir de manière grave, que vous, derrière vos écrans,

par un simple clic, vous ne pouvez pas imaginer. 

Vous ne vous en rendez pas compte mais le harcèlement peut mener à des choses très graves. Selon des

statistiques  du  ministère  de  l'éducation,  61% d'élèves  harceler  disent  avoir  des  pensées  suicidaires.  Petite

remarque, un agresseur mineur, si la personne porte plainte, la peine encourue est de 6 mois de prison (1an pour

les majeurs) et 15 000 euros d'amende.

Les distinctions du cyber-harcèlement au harcèlement physique :

- la diffusion massive et instantanée de messages peuvent toucher un très large public, il est 

difficile d'en reprendre le contrôle ;

- le cyber-harcèlement se prolonge au domicile, sans répit pour l'enfant ;

- le harceleur peut rester anonyme via un pseudo, ne jamais se montrer ce qui peut 

augmenter l'angoisse de la victime.

Vous pouvez combattre le Cyber-harcèlement/harcèlement en prenant en capture d'écran les messages,

les réseaux sociaux (Snapchat, facebook, instagram, etc) toutes preuves pouvant dénoncer le ou les agresseurs.

Parlez en à votre famille, C.P.E, surveillants, comme à vos professeurs... Vous pouvez aussi en parlez à ''Stop

Au Harcèlement'' au 3020. Ce n'est pas juste un appel, il y a la possibilité que des mesures soient mise en place.

Autres informations :

– 22% des enfants victime d'un harcèlement n'ose pas en parler

– Au total 700 000 élèves sont concernés par le harcèlement.

– Site officiel ''Non au harcèlement'' (www.nonauharcelement.education.gouv.fr) 

S  imon RAMBAUD



Facebook,Instagram,Snapchat ou encore Twitter voici les 4 

applications les plus connues

 Facebook :
Permet de publier des 
images,des photos,des 
vidéos,...d'envoyer des 
messages et de créer 
ou rejoindre des 
groupes

  Instagram :
Permet de partager 
de belles photos 
avec tes 
« followers » 

 Snapchat :
Permet d’envoyer des 
messages,photos ou 
vidéos qui vont « s’auto-
détruire » au bout de 
quelque secondes

 Twitter :
Permet de raconter 
sa vie,discuter 
partager des sites 
web et écrire des 
messages

Les jeunes de 10-16 ans sont de plus en plus nombreux a posséder des 

réseaux sociaux

Les côtes positifs de ces applications :
Grâce à elle,on peut discuter,partager des photos,images,vidéos, documents.... .

Les côtés négatifs de ces applications :

Bien sûr l’endroit idéal pour les jeunes cherchant à être populaire avec le fameux 
bouton «j’aime» sur Facebook ,instagram , twitter etc. Une triste  réalité,  pour 
être populaire sur les réseaux sociaux il faut exposer sa vie par des photos, plus 
la photo est sexy, plus tu as des «  j’aime». Par ailleurs une photo déjà publiée ne 
vous appartient plus et peut faire le tour du monde et peut être utilisée à l’insu de 
son propriétaire. D’après le collège MTA voici le pourcentage d'utilisateur:

42% 28%

26%
2%

 Snapchat Instagram TwitterFacebook

Sondage réalisé auprès 

des élèves du collège



DEFI CANSON

Un concours de champions!!

Comme chaque année, l'élève ou les élèves les plus motivés participent au concours national

Défi Canson. Cette année, juste une élève y a participé : Salomé SUAREZ, élève de 3eB. Le thème

imposé était  ''Dessiner le bonheur d'une manière surréaliste''.  Salomé a donc  décidé de créer ''son

bonheur surréaliste'' ! Elle a donc dessiner des éléments qui la rendaient joyeuse et la passionnaient

comme ses voyages (La Grèce, le Maroc, l'Espagne,...), la musique, l'histoire et l'histoire des arts,... 

Il a fallu voter pour ce dessin sur le site Défi Canson. Celui-ci représentait notre collège mais

aussi les Deux-Sèvres (c'était le seul du département). Et avec 533 votes et en 14ème place, le dessin a

été qualifié avec les 75 premiers dessins avec le plus de votes pour la seconde phase et cette fois-ci un

vrai jury votera.

Si ce dessin est choisit en 1ère place, la classe de Salomé (et elle-même), sa professeure d'Arts

Plastiques et un autre professeur gagne un séjour à Madrid. Si celui-ci est choisit de la 2ème à la 5ème

place, les mêmes personnes gagnes une sortie culturelle.

On remercie encore et mille fois toutes les personnes qui ont contribué à la qualification de ce

dessin. Un énorme merci à Mme CHAMPALOU qui a fait participer Salomé à ce concours ! 

Salomé SUAREZ



REFUSONS LE SEXISME !
Par les Cinquièmes A, B C.

L' égalité entre les hommes et les femmes s’améliore petit à petit depuis le début du XXe siècle, par exemple
dans le domaine scolaire (instauration de baccalauréat féminin en 1919), dans le domaine politique (en 1944,
les femmes ont enfin obtenu le droit de vote et en 2000 a été votée une loi sur la parité au mandat  électoraux
aux fonctions électives). Il y a eu aussi des progrès dans le domaine éducatif (droit pour la femme de partager
avec son mari l’autorité parentale en 1979). Enfin dans le domaine économique : depuis 1965, les femmes ont
le droit de travailler sans l’accord de leur mari. 

Et pourtant, le sexisme existe encore de nos jours.
Si on écoute les stéréotypes, les femmes seraient douces et patientes alors que les hommes seraient vifs et 
auraient toujoursconfiance en eux. 
La réalité est plus complexe.
Voici une scène qui s'est passé dans un collège il y a peu de temps : un tournoi de football avait été organisé.
Très rapidement, un problème s'est posé dans une classe : les filles n'étaient pas intégrées. Elles subissaient
des réflexions . On a imaginé le dialogue suivant qui aurait pu se dérouler lors d'une heure de vie de classe:

L'avocat des filles: Je suis ici car les filles de cette classe se sentent exclues à cause des garçons qui ne les 
laissent pas participer au tournoi de football.

Un garçon (sexiste) :  Le football est un sport de garçon, les filles ne sont pas assez fortes.

Avocat : ce que tu dis es un préjugé, les as-tu au moins laisser essayer de jouer avec vous ?

Garçon (sexiste) : C’est même pas la peine, elles ne savent jouer qu’à la poupée, elle ne sont pas faites pour 
le foot, elles courent trop lentement et ne tirent même pas droit !

Fille 1 : Le foot n’est pas un sport que pour les garçons ! Mon frère, lui, fait bien de la danse. Pourquoi il y 
aurait des sports uniquement pour certaines catégories de personnes ?

Fille 2 : Et moi, je pratique le foot en club et je me débrouille bien alors que je suis une fille. Il y a même des 
équipes nationales de foot féminin ! Je trouve ça nul que les filles ne puissent pas participer.

Avocat : Je vous demande de vous calmer, les filles ont raison, elles ont le droit de participer. Aucun argument
ne peut leur enlever ce droit.

Une fille : Eh les garçons, un jour Lilian Thuram a vu  un entraîneur enguirlander un garçon qui avait été 
dribblé par une fille. Il aurait mieux fait de la féliciter !
Un garçon : Vous avez raison, on pourrait essayer de jouer ensemble. ..
 
Pourquoi et comment combattre le sexisme     ?

Pour répondre à cette question nous avons  interviewé un inspecteur général des affaires sociales :

" Il faut combattre le sexisme car il existe encore des écarts de salaire (inférieur de 24 % pour les femmes !).
Par ailleurs, le pourcentage de femmes jouant un rôle important dans la société est encore faible (que 18 %
des dirigeants des entreprises  sont des femmes ainsi que 27% des députés !).
 Il faut lutter contre les clichés dans le monde du sport et même à la maison, en ce qui concerne le travail
domestique (les femmes font plus de tâches ménagères  et ont moins de temps libre). 
Pour  combattre le sexisme, il faut aussi inciter les femmes à faire le métier de leur choix et donc féminiser les 
métiers dit d’hommes comme sur les chantiers. Il y a donc encore du chemin à parcourir !



CONCOURS NATIONAL SUR LA RESISTANCE

Interview avec Mme Champalou pour le Concours National de la Résistance,Professeur d'arts 
plastiques : 

Pourquoi faire le Concours National de la Résistance ?

J'ai voulus participer à ce concours cette année, parce ce que cela fait plusieurs années que j'en ai ententu parler

sans jamais le faire. Et puis finalement, il était tant que je me lance dans un projet ambitieux comme celui ci.

Donc c'était une décision que je mûrissais depuis quelques années. J'ai vraiment voulu le faire cette année parce

que j'ai demandé à participer à la formation sur la Shoah. J'ai donc fais un voyage d'étude qui m'a permis d'aller

pendant 4 jours en Pologne voir le camp d'Auschwitz, rencontrer des personnes qui ont pus témoigner sur les

conditions de vie des personnes enfermées dans ce camp de concentration, à côté Cracovie. C'est ça qui m'a

donné envie de faire ce concours. Pour moi c'était une évidence, comme un devoir de mémoire, de transmettre

ce que j'avais appris aux élèves.

Salomé, Simon, Loris, Manon, Nour, Erin et Célia. Ont-ils été volontairement vers le CNR ?

Je crois que c'est moi, pendant les cours d'arts plastiques, qui ai demandé, à certains élèves, même à toute la

classe, qui souhaiterait participer à ce genre de challenge. C'était comme un challenge pour moi et pour les

élèves. Je partais de rien, je ne suis pas professeur d'histoire, mais... j'aime l'histoire, parce que j'ai fais des

études d'histoire de l'art. Et c'est vrai que cette année, j'ai des élèves de 3ème avec lesquels je me sens bien, et

avec lesquels j'avais envie de travailler. Je leur ai demandé de venir, et je suis très contente de ça.

Comment vous vous réunissez pour parler du Concours National de la Résistance ?

Je voulais déjà que ça se passe d'une manière très conviviale. J'avais envie que les élèves soient volontaires et

qu'ils aient envie de participer à une aventure commune. Donc on s'est réunis le vendredi entre midi et 2 heures.

Je trouvais que le fait de se rencontrer que de 13h15 jusqu'à 13h50 ce n'était pas suffisant. Donc j'ai décidé que

l'on déjeunerais ensemble pour déjà créer un phénomène de groupe. Que les élèves puissent communiquer entre

eux,  qu'ils  fassent  une  espèce  d'osmose  et  c'est  comme  ça  que  ça  à  commencer.  C'est  un  rendez-vous

hebdomadaire, nous déjeunons ensemble, puis nous montons dans ma salle pour travailler sur le sujet. On a

commencé par des écris, des réflexions communes, comme faire un croquis, réfléchir à ce que l'on allais faire

ensemble.

Vous saviez comment était la vision des personnes des camps de concentration, ce qui se passait mais
comment les élèves ont pus savoir ?

Mme Arnault est venue pendant une heure pour parler justement de la symbolique que l'on retrouve dans les

camps de concentration, la symbolique liée aux personnes internées. Elle nous a parler, si je ne me trompe pas,

des différents écussons que portaient les prisonniers, leurs couleurs. Elle nous a aussi parler de la symbolique

des chandeliers parce que l'on avait pensé a un travail sur une ménorah puisque vous êtes sept élèves donc ça

faisait penser au sept branches d'un chandelier qui était, pour Mme Arnault, une ménorah. Puis, il y a eu des

visites au Centre Régional Résistance et Liberté où Nous avons écouté le témoignage de Gérard Pichot. Nous

sommes également partis à la bibliothèque du CRRL, on appelle ça les archives.Nous avons aussi rencontrer

Mme Egretaud, et vous avez  tous vos cours d'histoire sur ce sujet.

Vous avez eu besoin d'aide de personnes extérieur ?

J'ai fais appel à des professeurs d'histoire qui sont dans le collège, j'en ai parlé à Christine Arnault à Virginie

Egretaud. J'en ai aussi parlé a Martine Magnien qui est maintenant à la retraite (professeur de français). Je leur

ai parlé de ce projet, elles m'ont dit qu'elles seraient volontaires pour nous aider à le mettre en place. Pour les

personnes extérieurs, j'ai pris contacte avec deux structures différentes. La première c'est la faïencerie de Rigné,

qui nous permet de travailler la céramique. Le deuxième intervenant est le CRRL (centre régional résistance et

liberté).



Comment avez-vous préparé les élèves à faire la sculpture ?

Alors...  c'est  une réflexion commune avec les  élèves.  C'est  vraie  que le  fait  de leur  dire  que l'on pouvait

travailler avec la faïencerie de Rigné, ça nous a influencer à réaliser une céramique. Je me rappelle, il y a deux

ans, des élèves de 5ème avaient travaillé sur ''Un œuvre, un musée''. Une classe avait participé avec la faïencerie

de Rigné à un projet artistique où ils devaient exposer une œuvre. C'était assez facile pour certain de travailler

cette matière qu'est l'argile.

La sculpture est faite, qu'est ce qu'il va se passer ensuite ?

Une la sculpture réalisée, elle va être exposée à l'Inspection Académique de Niort et elle sera regardée et jugée

le 31 mars. Des experts viendront de Paris et de l'académie pour regarder votre travail. Ils vont soit lui donner

une  récompense  soit  c'est  du  hors-sujet  et  vous  ne serez  pas  pris,  je  ne sais  pas.  Si  nous passons le  cap

départemental et académique, nous pourrions espérer un prix national.

Interview fait le 15 mars 2017. Par Simon Rambault

Simon RAMBAUD



QUELQUES SPORTS...

LE BASKET

Le basket a été créer en 1936 pour les hommes, pour les femmes il faudra attendre 1976. Il a été
inventé par James Naismith. Il se joue en deux équipes de cinq joueurs sur un terrain rectangulaire.
Aujourd’hui Il y a environ 450 millions de joueurs de basket. En Europe le championnat se déroule du
31 août au 17 septembre.

                             LE VOLLEY

Le volley-ball, ou volleyball, est un sport collectif de deux équipes de six joueurs, séparés par un filet,
qui s'affrontent avec un ballon.  Avec 269 millions de pratiquants, il s'agit d'un des sports les plus
pratiqués  dans  le  monde.  Le  volley-ball  a  été  inventé  le  6  février  1895  aux  état-Unis  par  un
professeur  d’éducation  physique  des  UCJG  (YMCA),  à  Holyoke  dans  le  Massachusetts,William
G.Morgan (1870-1942).

              LE FOOT

Le foot-ball,est un sport collectif qui se joue au pied avec un ballon sphérique. Il est composer de
deux équipes de onze joueurs sur un stade gazonné ou sur un planché. L'objectif est de mettre le
ballon dans le but adverse le plus de fois.  Le «football» est l'héritier de la soule médiévale,et du
Calcio florentin, caractérisés par leur violence et leur peut de règle.La fédération internationale du
football  association  (FIFA)  est  fondée  en  1904  à  Paris  par  des  représentants  de  sept  pays
européens. Pratiqué en 2016 par environ 265 millions de joueur a travers le monde.

Amandine LANGLOIS et Léandre COURTEL



Films à Regarder

Ghost in the shell

Science-fiction/Action: Ghost in the shell
Synopsis :Dans un Japon futuriste régi par l'Internet, le major Motoko Kusunagi, 

une femme cyborg ultra-perfectionnée appartient, malgré elle, à une cyber-police 

musclée dotée de moyens quasi-illimités pour lutter contre le crime informatique.Le

jour où sa section retrouve la trace du 'Puppet Master', un hacker mystérieux et 

légendaire dont l'identité reste totalement inconnue , la policière se lance alors dans 

une quête obsessionnelle de pouvoir analyser son ghost (Son esprit) pour y trouver 

des réponses à ses propres questions.

Note :

Commentaire:C’est un film vraiment énorme , je vous jure si jamais vous cherchez

un bon film d’action/SF regardez-le !!!!

Ps: Non , ce n’est pas le film avec Scarlett Johansson c’est l’original l’autre c’est un

remake



Moonrise Kingdom

Genre : Comédie/Dramatique 
Synopsis :Sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, au cœur de l’été 1965, 

Suzy et Sam, douze ans, tombent amoureux, concluent un pacte secret et s’enfuient 

ensemble. Alors que chacun se mobilise pour les retrouver, une violente tempête 

s’approche des côtes et va bouleverser davantage encore la vie de la communauté.

Note :
 

Commentaire: Ce film , c’est la vie.C’est simple si vous n’avez pas vu ce film 

vous avez raté votre vie,même moi qui n’aime pas (déteste) les comédies 

romantiques j’ai tellement adoré ce film.

Regardez-le !!!



SERIES A REGARDER

Dernier train pour Busan

Catégorie:Horreur/Survival/zombie

Interdit aux moins de 12 ans 

Commentaires et Synopsis: Dernier train pour Busan est sûrement un

des meilleurs films de zombies qui est été fait : il fait partie de la série de
film d’apocalypse zombie réalisée par Yeon SANG-HO “Seoul Station”. Il

fait  donc  suite  au  film  Seoul  Station  (que  je  vous  conseille  aussi
d’ailleurs). La quasi totalité de l’histoire se passe dans le train KTX où les

personnages principaux devront attendre d’arriver à Busan qui semble être
la seule zone sûre. Malheureusement un zombie arrive à se glisser dans le

train et contamine une grande partie des passagers, laissant tous les autres
coincés dans un train rempli de zombie.

Note :



IN THE FLESH

Commentaire et Synopsis : “In the flesh” est une autre série anglaise qui elle

parle de ce qui se passe après l'apocalypse , les zombies sont guéris (à peu près) et

doivent  maintenant  revenir  à  leur  vie  mais  le  monde  se  souvient  encore  de

l'apocalypse et ce ne sera pas facile d'effacer ces longues années d'horreur.

Voilà j’avais envie de parler de séries qui parle d'autre chose que de 
zombie alors en passant : “Inside n°9” ; “Westworld” et “3%”.

Eloi GALLICE-GENTY



MANGA Zone
MONDAIJI TACHI GA ISEKAI KARA KURU SOU DESU YO ?

Genre : shonen

Mondaiji tachi ga isekai kara kuru sou desu yo ?, aussi appelé simplement Mondaiji, est à la base une série de

light novel (type de roman japonais destiné à un public de jeunes adultes) de 12 tomes (toujours en cours) écrite

par Tarō Tatsunoko et dessinée par Yū Amano.

Une adaptation en anime de 10 épisodes (et 1 OAV) a vu le jour en janvier 2013. Il existe également 2 séries

mangas basées sur le light novel (la deuxième étant toujours en cours).

Résumé     :

L'histoire  suit  Izayoi  Samaki,  un  garçon  doté  d'un  pouvoir  lui  permettant  entre  autre  d'avoir  une  force

surhumaine. Malgré ça, le monde lui paraît ennuyeux. Un jour, il reçoit une étrange enveloppe, alors qu'il est en

train de l'ouvrir il se retrouve instantanément transporté dans un monde parallèle, le Little Garden (ou jardin

miniature). Là-bas, il découvre que deux autres « ados à problèmes » comme lui ont aussi été transportés ici :

une jeune fille taciturne nommée Yo Kasukabe et une autre plutôt hautaine du nom d'Asuka Kudo. A leur

arrivée, une jeune fille nommée Kuro Usagi (Lapine Noire en français) apparaît et les informe qu'elle les a

amenés ici afin qu'ils rejoignent la communauté No Name... 

Petites infos     :
« Mondaiji tachi ga isekai kara kuru sou desu yo ? » signifie plus ou moins « Il paraît que des ados à problèmes

on débarqué dans le jardin miniature ? ».

Le  terme  « ados  à  problèmes »  sera  utilisé  à  plusieurs  reprises  par  Kuro  Usagi  pour  qualifier  nos  3

protagonistes.

Commentaire : Ce  manga  m'a  beaucoup  plu,  l'humour  est  présent,  les  lolis  aussi.  Bref  je  conseille

malheureusement il n'y a qu'une saison et pas de suite côté anime.

Lucie BOUSSEAU



Mob Psycho 100

Histoire :Mob Psycho 100   (Mobu Saiko Hyaku) est un manga écrit et dessiné par One qui est j l’auteur de
“One Punch Man”. Il  est prépublié depuis 2012 dans le magazine  Ura Sunday de l'éditeur Shôgakukan. La
version française sera publiée par Kurokawa à partir de juin 2017 mais sera probablement dessinée par Yusuke
Murata (de même que pour One Punch Man car je vous le rappelle les dessins de One c’est ça !)

Cet animé est produit par le studio Bones  et est diffusé depuis juillet 2016 sur
Tokyo MX au Japon. Il comporte pour l’instant , une saison complète. L’animé
est disponible sur Crunchyroll dans les pays francophones. 

Synopsis : Shigeyo Kageyama (dit “Mob”) est un élève de 4ème qui a des
pouvoirs  psychiques  hallucinants.  Bien  qu’il  ai  un  pouvoir  incroyable  et
surpuissant  il  décide de ne pas l’utiliser dans la vie de tous les jours  car  ce
pouvoir,  justement  trop  puissant,  pourrait  blesser  les  autres.Mais  à  certains
moment Mob n’en peut plus et s'en sert notamment contre des esprits maléfiques
et une étrange organisation appelée “La Griffe”.

Commentaire : Cet animé est vraiment excellent et n’a rien à envier à One Punch Man car, 
premièrement, là ou One Punch Man déconne clairement Mob Psycho 100 lui a des personnages plus sérieux et
plus intéressants. Deuxièmement, Saitama, lui, tue tout en un coup de poing et rend tout ridicule mais Mob lui a
le droit à de vrai combats qui rendent l’anime ultra captivant tout en sachant rester drôle et détendue quand il le 
faut. Cependant, le pouvoir de Mob est quand même
incommensurable et et quelques fois utilisé à plein
potentiel ce qui n’est généralement pas bon pour ce qui se
trouve autour.

Détails Supplémentaires :Mob travaille dans
une agence de voyance avec son mentor  ; exorcisation et
autres trucs en rapport avec le paranormal.Le patron de
cette agence Reigen (le mentor de Mob) est un arnaqueur
très doué qui se sert de Mob comme assistant pour traiter
les cas réellement paranormaux n’ayant lui-même aucun
pouvoir. Comme Mob a décidé de ne pas utiliser ses
pouvoirs et qu’il n’a rien d’autre de spécial il est
incroyablement impopulaire, ce qui lui cause beaucoup de
problème comme vis à vis de la fille dont il est amoureux
Tsubomi.

Eloi GALLICE-GENTY



COIN LECTURE

Gone         
Auteur : Michael Grant /     genre : science-fiction

L’histoire     : Qui n’a jamais rêvé d’un monde sans adulte ?

IMAGINEZ... En plein cours d'histoire, les élèves  sont en train de prendre des notes quand tout à coup... plus

de professeur ! Affolés, ils sortent de classe et se rendent compte qu'il n'y a plus aucun adulte…En fait, tous les

êtres humains de plus de 15 ans ont disparu. Plus incroyable encore, ceux qui restent développent des super-

pouvoirs... 

Cette aventure incroyable est arrivée à Sam, 14 ans, et tous les enfants de la petite ville californienne de Perdido

Beach. Les enfants doivent maintenant s'organiser pour survivre dans la Zone. Qui va s'occuper des bébés et des

malades ? Comment trouver de la nourriture? Autant de questions vitales à résoudre en urgence ! Sam devient

malgré lui l'un des responsables de l'organisation mais, bien vite, il va devoir affronter d'autres chefs de bandes,

aux idées beaucoup plus sombres…

Mon avis   : 

J’ai vraiment adoré cette série (il y a 6 tomes en tout pour l’instant). Si vous aimez la science fiction, cette série

est faite pour vous ! Il y a des rebondissements à chaque chapitre, les personnages sont très attachants. A ne pas

s’en lasser !

Juliette PRUDHOMME



� 

� 

� 

� 





CUPCAKES AU
CARAMEL

Ingrédients pour une vingtaine de cupcakes ?
• 200 grammes de farine
• 200 grammes de sucre (+ 120 grammes pour le caramel au beurre salé)
• 120 grammes de beurre (+ 70 grammes de beurre salé pour le caramel au beurre 

salé)
• 3 oeufs
• 10 cl de lait
• 1 sachet de sucre vanillé
• 1/2 sachet de levure
• 10 cl de crème liquide
• 250 grammes de mascarpone
• 100 grammes de sucre glace
• une vingtaine de caramel mou

Préparation
• Dans un saladier, mélangez les oeufs, le sucre et le beurre fondu. Ajoutez ensuite 

la farine, la levure et le sucre vanillé, mélangez tout en délayant avec le lait au fur 
et à mesure.

• Une fois que le mélange est bien homogène, remplissez vos moules à cupcakes 
(et/ou caissettes) jusqu’au 2/3, mettez au four pendant 15 minutes à 200°C.

• Pendant ce temps préparez le caramel au beurre salé.
• Versez le sucre dans une casserole et faites chauffer à feu doux. Le sucre se 

transforme progressivement en caramel.
• Pendant ce temps faites chauffer la crème 30 secondes au micro-ondes.
• Lorsque le caramel est formé, hors du feu versez la crème en une seule fois et 

mélangez aussitôt énergiquement (de la fumée se dégage, c’est normal !).
• Mélangez pour obtenir un mélange homogène.
• Ajoutez le beurre froid coupé en morceaux, et mélangez.
• Réservez au frais.
• Sortez les muffins du four et laissez-les refroidir. Mélangez pendant ce temps le 

mascarpone avec le sucre glace.
• Une fois vos muffins bien froids, utilisez l’autre côté d’une douille ronde pour 

réaliser un trou à l’intérieur de vos muffins.
• Dans cet espace, insérez le caramel au beurre salé, à l’aide d’une poche à douille 

ou à la petite cuillère.
• Recouvrez de votre mélange mascarpone/sucre glace, ajoutez un petit caramel 

mou pour la décoration et servez !

 Et voilà c fini
Djahid KEBICHE



QUIZZZZZ…
Répondez à toutes les questions et tentez de remporter un Ptit Pascal au tirage au sort!

Bonne chance!!!!!

1/ Combien de vote à obtenu le dessin de Salomé SUAREZ?

2/ En quelle année les femmes ont elles enfin obtenu le droit de vote?

3/ Quel professeur d'occupe du concours National sur le Résistance?

4/ En quelle année le basket a t-il été créé pour les hommes ?

5/ Qui a écrit la rubrique Ciné ?

6/ Qui est l'auteur du livre GONE ?

7/ Combien faut-il d’œuf pour la recette de Cupcake ?

8/ Comment s'appelle la personne qui a répondu aux questions d'Eloi sur le harcèlement ?

9/ Qui est le créateur du Ptit Pascal ?

10/ En quelle année a été inventé le Volley ?


