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BReP  2.0 
 Salut à toi lecteur du format papier, et bien-
venue dans cet article qui va révolutionner notre 
journal ! 

………………………..*roulement de tambours*………… 

  Le Beau Regard en Poche arrive sur 
vos portables ! En effet nous nous sommes rendus 
compte que le papier c'était cool, mais qu'une fois 
votre lecture terminée, vous n'en n'aviez plus au-
cune utilité, alors que vos portables vous servent 
constamment ; il vous suffirait de cliquer sur l'ar-

ticle qui vous intéresse, de le lire, puis de quitter le 
site. RIEN DE PLUS SIMPLE ! Nous réagirons 
plus rapidement sur l'actualité et vous pourrez inte-
ragir avec nous grâce à notre compte Instagram.  

 Et évidemment, le journal continuera d'être 
imprimé sur papier chaque trimestre. 

 Si vous avez des questions sur cette nouvelle 
version, vous pouvez les déposer au CDI ou direc-
tement nous les envoyer en messages sur Instagram 

• Instagram : brep_beauregard 

• Site : beauregardenpoche.wixsite.com/
sitedubrep (le lien est disponible dans la bio 
Instagram et sur le site du collège, dans la ru-
brique CDI > BeauRegard en Poche) 

 

 Sur ce, petit lecteur fidèle du BReP papier, je 
te souhaite une bonne lecture, de bonnes vacances, 
et à bientôt sur le Net !!! 

Clara 
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Collège        Festiprev 2018 

 Festiprev est le Festival International du film de Prévention, Citoyenneté et Jeunesse, il est annuel. 
En 2018, il s’est déroulé les jeudi 31 mai, vendredi 1er juin et samedi 2 Juin, au cinéma Le Dragon, sur le 
vieux port de La Rochelle. 
 Le principe : des courts métrages sont créés par des collégiens, lycéens ou étudiants de moins de 25 
ans, sur des thèmes de citoyenneté et des prix sont à gagner pour les meilleurs films. 
 La classe des 4e B y a participé cette année, avec un film qui s’intitule « Comme une lettre à la 
poste »,  dont le thème est la désinformation sur le Net et les Fake News.  Le réalisateur Pierre Noirault,  
Amélie Demba, animatrice à l’Espace Camaïeu, et Mme Biou ont aidé les élèves, ainsi que de nombreux 
autres intervenants, notamment dans le collège, à raison de 3 heures tous les 15 jours de décembre à avril. 
Le film a remporté le Prix « Coup de cœur du Public ».  On peut voir tous les films primés sur le site de 
Festiprev.com. 

         Bravo !!!!!       Théo 

Ova�on au Dragon : Prix du Public pour les 4B ! 

Nous avons demandé aux élèves participant à 
FESTIPREV ce qu'ils ont préféré dans cette      

aventure, voici le résultat : 

• « C'était carrément super, une aventure de 
malade !!!» 

• « Aucun élève n'a été mis de côté, ça, c'était 
dingue » 

• « On était tous unis par le projet, j'ai tissé 
des liens et discuté avec des personnes diffé-
rentes de mes fréquentations » 

• « Le moment le plus cool c'était le vendredi 

sur le tournage, avec la manifestation 
l'ambiance était top ! » 

• «J'ai aimé faire le montage, j'y ai passé 75h, 
c'était long mais c'était cool » 

• « Je me souviens du reportage sur les goé-
lands, incroyable de se dire que toute la classe y 
a cru » 

• « J'ai aimé voir notre travail sur le même 
écran que le dernier Star Wars » 

• « C'était trop cool et on avait un réalisateur 
au top ! »      Clara 
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Lundi 19 mars, à l’occasion de la 
Semaine de la Presse, les élèves 

du Club Journal ont rencontré Luc Bourrianne, 
rédacteur de l’édition rochelaise du Sud-Ouest. 

Après avoir parlé de son travail, les échanges fu-
rent variés et intéressants. 

 
- Quelles études avez-vous faites ? 
J’ai fait mes études dans une école de journalisme. 
Si vous voulez faire ce métier, je vous conseille de 
choisir l’une des 12 écoles reconnues par l’Etat, afin 
de faciliter votre insertion ensuite dans un journal. 
 
- Êtes-vous censuré ? 
Non, mais il faut respecter quelques règles. Si elles 
ne le sont pas, l’auteur ET le journal peuvent être 
poursuivis. Nous sommes responsables de ce que 
nous publions (comme vous au BReP !). 
 
- Prenez-vous des stagiaires de 3ème ? 
Oui, nous prenons des 3èmes tous les ans, mais il 
faut faire la demande très tôt. 
 
- Quels sont vos horaires de travail ? 
Cela dépend de l’actualité, mais je termine rarement 

avant 20h. Par contre, le temps de travail est très 
libre et autonome. 
 
- Depuis la création du site web, vendez-vous moins 
de journaux papier ? 
Oui, le Sud Ouest papier se vend moins mais le jour-
nal gagne des auditeurs web et il y a des informa-
tions spéciales pour les abonnés. 
 
Ensuite, lui aussi a posé des questions concernant 
le BReP : 
 
- Comment les informations qu’il y a dans votre 
journal sont-elles vérifiées ? 
Nous regardons la télévision, lisons les journaux, 
naviguons sur internet et le plus important : nous 
discutons avec les autres, pour choisir les sujets puis 
les approfondir ! 
 
- Parlez-vous beaucoup de l’actualité locale ? 
Non, nous parlons plus du collège et des infos cultu-
relles en général. 
 
- Vous informez-vous beaucoup sur votre télé-
phone ? 
Oui, sur les réseaux sociaux et sur youtube. 

Collège 

Les Brèves 

Le 26 juin, ne ratez pas le spectacle 

de gymnas�que et de théâtre, qui 

aura lieu à l’Espace Bernard Girau-

deau à 20h00 (c’est à Mireuil). 

Entrée et conso : 1 € chaque 

Les 28 et 29 juin, ce sera le bre-

vet des 3°.  De 9h à 12h15 le 28 : 

Français. De 14h30 à 16h30 le 

28 : Maths. De 9h à 11h le 29 : 

Histoire Géographie EMC. De 

13h30 à 14h30 le 29 : SVT et 

Technologie. 

Les 3e rendent leurs manuels + 

livres du CDI le 29 de 14h30 à 

17h, en même temps que leur 

résultat d’affecta�on en 2nde. 

La « Journée des Sports Anglo-

celtiques » aura lieu le mardi 19 

juin, de 14h à 19h, pour 111 élèves 

en 4eE et 3eC, D et G et de 53 

élèves en 6eF et G . Au pro-

gramme, baseball, football améri-

cain et gaëlique, et cheerleading ! 
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Erwan Ji est un  auteur jeunesse, 
grand voyageur breton et véri-
table magicien des mots. Avec 3 
livres (tous au CDI), il a réussi à 

capturer notre cœur et notre fidé-
lité absolue. Découvrez-le dans 

cette interview exclusive ! 
 

1– Dans J’ai avalé un arc-en-ciel, 
votre 1er roman (2017), pourquoi 
avoir choisi d'incarner une fille, 
qui aime une fille ? 

Je me suis toujours senti plus 
proche des filles que des garçons… 
alors même si ça peut paraître para-
doxal, au moment de me mettre à la 
place d’un adolescent, j’ai pris peur, 
j’ai pensé que je ne serais pas cré-
dible et que mes pensées seraient 
trop « féminines » ! Je me suis tout 
de suite senti plus à l’aise avec 
Puce. Je n’étais pas sûr que ça mar-
cherait, mais j’ai suivi mon instinct. 

Quant à savoir pourquoi j’ai 
« choisi » que Puce tombe amou-
reuse d’une fille, je dois avouer que 
cette question m’interpelle toujours, 
j’ai l’impression qu’on met les rela-
tions homosexuelles dans une case à 
part et qu’elles méritent une justifi-
cation particulière. Je ne suis pas sûr 
qu’on demande à JK Rowling pour-
quoi Hermione aime un garçon… 
Pour ma part, je ne me suis jamais 
dit « Tiens, je vais écrire un roman 
avec une relation entre deux 
filles » ! Je me suis dit « Tiens, je 
vais écrire un roman sur ce lycée 
formidable dans lequel j’ai passé 
trois ans et qui mérite d’être connu 
des Français, et puis je vais en pro-
fiter pour essayer de décrire ce que 
ça fait de tomber amoureux quand 
on est adolescent. » Au moment de 
me demander qui serait assez cool, 
assez unique, assez différent, assez 
charmant et assez nouveau pour of-
frir des sentiments puissants et dé-
stabilisants à Puce, Aiden m’est ap-
parue comme une évidence. Et il se 
trouve juste que c’était une fille. 

2- Comment est née Capucine ? 

J’ai réécrit l’introduction de son 
blog des tas de fois afin de trouver 
une voix et un ton qui me permet-
traient de raconter mon histoire 
d’une manière qui me paraissait in-
téressante. Au fur et à mesure, un 
esprit a commencé à apparaître, et 
puis après beaucoup d’essais, il y a 
eu un déclic, un moment magique 
où Puce a pris vie. À partir de cet 
instant, elle existait vraiment, je 
pouvais écrire avec sa voix, j’étais 
elle et elle était moi. C’était un mo-
ment très enivrant et très excitant ! 
Pour nourrir Puce ensuite, je me 
suis inspiré de huit jeunes filles 
américaines de son âge, d’anciennes 
élèves à moi que je trouvais intéres-
santes et à qui j’ai posé des tonnes 
de questions pendant les mois 
d’écriture du livre. 

3- Êtes-vous parti avec une idée 
de fin comme de début, ou vous 
êtes-vous laissé surprendre par le 
fil de votre histoire ? 

Pour les deux livres (J’ai avalé un 
Arc-en-ciel et J’ai égaré la Lune), je 
savais depuis le début comment ça 
finirait, mais certaines choses m’ont 
quand même surpris avant d’y arri-
ver. C’était un peu comme faire un 
voyage. Je savais où j’allais, je sa-
vais pourquoi j’y allais et j’avais un 
itinéraire global en tête pour y arri-
ver, mais je ne savais pas forcément 
tous les chemins par lesquels j’allais 
passer et ce que je verrais sur la 
route. 

4- Qu'avez-vous en commun avec 
vos personnages ? 

La grande majorité des personnages 
de ces deux romans sont inspirés de 
personnes que j’ai vraiment con-
nues, donc ils ont en commun avec 
eux plus qu’avec moi. Je suppose 
que j’ai le plus en commun avec les 
personnages que j’ai inventés de 
toutes pièces et dans lesquels j’ai dû 
mettre le plus de moi-même, à sa-
voir Puce et Aiden. Mais ce qu’on a 
en commun exactement, c’est top-
secret ! 

5- Puce dit souvent qu’elle pense 
en deux langues. Vous aussi je 
crois. Est-ce toujours un point 
fort ? 

Pas toujours, non, ça peut être han-

dicapant quand une langue pollue 
l’autre. Lorsque je suis rentré des 
États-Unis après cinq ans là-bas, je 
me suis rendu compte, un peu dépi-
té, que mon français était moins bon 
que quand j’étais parti car j’utilisais 
parfois des structures et des con-
cepts qui ne faisaient sens qu’en 
anglais. Mon cerveau était persuadé 
que j’avais entendu ces choses en 
français toute ma vie ! Mais ma fa-
mille m’assurait que non. C’est 
d’ailleurs l’une des raisons pour 
lesquelles j’ai donné une double-
nationalité à Puce : j’avais peur 
d’être rejeté par les éditeurs à qui je 
comptais envoyer mon manuscrit, et 
je voulais camoufler mes faiblesses. 
Le fait que Puce pense en deux 
langues me donnait une excuse. 
Quand mon français était pollué par 
l’anglais, c’était son cas aussi. Dans 
J’ai avalé un arc-en-ciel, il y a des 
maladresses linguistiques que j’ai 
écrites exprès pour Puce, mais il y 
en a d’autres qui étaient involon-
taires. Je me souviens que mon édi-
teur a écrit « super, ce petit décalage 
linguistique ! » à plusieurs reprises 
dans la marge de mon manuscrit, 
alors que je pensais avoir écrit du 
français parfaitement correct ! 

6- Pourquoi avez-vous commencé 
à écrire ? 

Pour moi, c’est juste une extension 
de ce qu’on ressent quand on lit un 
livre ou qu’on regarde un film. Il 
s’agit de se mettre à la place de per-
sonnages et de vivre des émotions 
avec eux par procuration, c’est juste 
plus puissant quand on écrit un 
livre. Les lecteurs et les auteurs sont 
très proches parce qu’ils cherchent 
un peu la même chose. Tout auteur 
est un lecteur, et tout lecteur est po-
tentiellement un auteur. Écrire un 
roman, c’est un peu l’équivalent 
adulte de ce qu’on fait quand on a 6 
ans et qu’on prétend être un chas-
seur de dragons ou un ninja en mis-
sion avec ses amis. Notre monde est 
lugubre, on a envie de s’échapper 
un peu. 

7- Pouvez-vous expliquer la der-
nière phrase de J'ai égaré la 
lune ? 

Ce serait dommage ! Quand on écrit 
des romans, il y a deux façons de 

Interview 
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s’y prendre : on peut faire du 
« spoon-feeding », c’est à dire nour-
rir nos lecteurs à la petite cuillère 
comme des bébés en leur expliquant 
bien tout à chaque fois, quitte à en 
agacer certains parce qu’on insiste 
trop et qu’on les prend pour des 
idiots, ou alors on peut faire con-
fiance à leur intelligence et les lais-
ser comprendre le texte par eux-
mêmes, en leur donnant des indices. 
Moi, j’ai fait le deuxième choix. 
J’avoue que c’est risqué, parce 
qu’avec la place que je laisse à 
l’interprétation, certains lecteurs 
lisent ce qu’ils ont envie de lire et 
pas ce que j’ai écrit, ils prennent en 
compte les détails qu’ils veulent et 
en oublient d’autres, du coup ils 
m’accusent de tous les mots et de 
tous les maux… Mais je le vis bien ! 
J’ai reçu énormément de messages 
de lecteurs incroyables depuis la 
sortie du premier livre, ça m’a rassu-
ré, je sais que la majorité des gens a 
compris ce que j’ai écrit et pourquoi 
je l’ai écrit comme ça, et donc je 
continuerai à laisser la petite cuillère 
de côté, je trouve ça plus intéressant. 
Pour comprendre la dernière phrase 
de J’ai égaré la lune, il faut juste 
prêter attention à tout ce que raconte 
Puce avant. D’ailleurs, le tout pre-
mier indice pour la comprendre se 
trouve à la fin de J’ai avalé un arc-
en-ciel. 

8- Vous avez décidé d'introduire 
Les Chevaliers des Gringoles dans 
J'ai égaré la lune. Pourquoi ce 
choix ? 

Quand j’ai publié mon premier ro-
man, je me suis dit que ça serait cool 
si tous mes romans étaient connectés 
entre eux. J’ai vite imaginé que Puce 
deviendrait écrivain et Aiden illus-
tratrice, et que Les Chevaliers des 
Gringoles serait leur première colla-
boration. J’avais déjà écrit le pre-
mier tome de cette série avant de 
travailler sur J’ai égaré la lune et je 
l’avais truffé de références plus ou 
moins évidentes aux vies de Puce et 
Aiden, pour renforcer l’idée qu’elles 
en étaient les auteures. Du coup, 
quand j’ai écrit J’ai égaré la lune, 
c’est très naturellement que Les 
Chevaliers des Gringoles a fait par-
tie de l’histoire, et là j’ai fait 

l’inverse: j’ai mis sur le chemin de 
Puce des éléments dont je savais 
qu’elle les utiliserait ensuite dans 
Les Chevaliers des Gringoles. C’est 
un peu tordu, hein ?  Je trouve ça 
sympa pour mes lecteurs de pouvoir 
continuer à suivre Puce et Aiden 
indirectement, à travers cette série. 

9- Avez-vous un argument pour 
faire lire vos livres à nos lecteurs 
qui ne vous connaissent pas ? 

Un « argument », le mot me gêne, ça 
sous-entendrait que je pense avoir 
raison et ça me paraîtrait un peu pré-
somptueux. Je n’ai aucun moyen de 
savoir comment un lecteur va réagir 
à ce que j’ai écrit, je peux juste faire 
de mon mieux pour écrire les livres 
que moi j’aurais eu envie de lire, et 
espérer que ça touche d’autres per-
sonnes. Et c’est ce que j’ai fait. Que 
ça soit avec Puce dans son diptyque 
ou avec Wesley dans Les Chevaliers 
des Gringoles, j’écris des textes que 
moi, personnellement, j’aurais adoré 
lire ! Si vous êtes comme moi, il y a 
des chances que vous les adoriez 
aussi, mais si on est trop différents, 
ça vous laissera peut-être de marbre. 
Un livre, c’est comme un interlocu-
teur, il y a des gens avec qui on aime 
parler, et d’autres qui nous gonflent 
très vite ! 

10- Pourquoi avoir fait une suite à 
J'ai avalé un arc en ciel ? 

Parce qu’il y avait encore tellement 
à dire ! Sur la vie, sur la mort, sur 
l’amour, sur Tokyo, sur la coloca-
tion… J’avais très envie de retrou-
ver Puce pour parler de tout ça. Je 
l’avais quittée à seulement 18 ans, 
pleine de doutes et de contradic-
tions, et je voulais lui donner l’op-
portunité de grandir et de mûrir, 
sans compter que j’étais très curieux 
de voir où elles en seraient, elle et 
Aiden, après une année ensemble. Je 
n’aurais pas écrit cette suite si je 
n’avais pas eu un sujet qui me pa-
raissait excitant, mais mon expé-
rience de la colocation et du Japon 
m’a donné exactement ce dont 
j’avais besoin pour proposer une 
suite que mes lecteurs n’attendraient 
pas forcément, tout en l’inscrivant 
dans la lignée du premier livre pour 
qu’ils forment un tout cohérent. 

11- Pensez-vous à une suite pour 
les chroniques de Puce ? 

J’y pense… comme je pense à écrire 
un long-métrage, à partir vivre en 
Thaïlande ou à mâcher mes aliments 
plus consciencieusement avant de 
les avaler. Certaines choses arrive-
ront, d’autres non ! Écrire un nou-
veau roman avec Puce, c’est une 
vraie possibilité, mais c’est compli-
qué pour plusieurs raisons qui ne 
dépendent pas toutes de moi. 

Et voici une dernière question as-
sez absurde, mais c'est avec ça que 
je "signe" mes interview. 

12- Quel est votre marque de gel 
douche ? Et celui de Puce ? 

Ah, on met cartes sur table, alors ? 
J’utilise un gel surgras dermatolo-
gique hypoallergénique de la 
marque Uriage, spécialiste en eaux 
thermales ! Quant à Puce, elle 
n’achète pas de gel douche, c’est 
Aiden qui s’en occupe, elle s’y con-
naît mieux en produits non testés sur 
les animaux… et comme elles pren-
nent la plupart de leurs douches en-
semble, Puce utilise le même gel 
douche qu’Aiden. Saperlipopette, je 
n’aurais jamais pensé que je parle-
rais du gel douche de mes person-
nages, heureusement que j’étais pré-
paré à tout ! 

 

Capucine, adolescente 
franco-américaine ra-

conte sa vie, ses 
amours et son quotidien 

au lycée.  
 

 

Aiden et Capucine par-
tent poursuivre leurs 

études à Tokyo. Le Ja-
pon leur réserve bien 

des surprises. 

 

Wesley, 12 ans, vient 
d'emménager avec ses 
parents et son chien sur 

l'île de Cayou-des-
Gringoles, où cohabitent 

humains et zombies.  

3 romans à lire de toute urgence ! 

 
Clara 



Sciences 

Gardiens des  
Cités Perdues 

 
 Gardiens des cités perdues est une série de six 
romans fantastique/fantaisie écrite par Shannon 
Messenger. Le septième tome de la saga, Flashback, 
sortira le 6 novembre 2018 aux U.S.A et, à ce jour, 
nous ne connaissons pas sa date de sortie en France. 
(il n’y a aucun tome au C.D.I pour l’instant) 
 
Synopsis : 
 Depuis des années, Sophie sait qu'elle n'est pas 
comme tout le monde. Elle se sent à part à l'école, 
où elle n'a pas besoin d'écouter les cours pour com-
prendre. La raison ? Elle est dotée d'une mémoire 
photographique... Mais ce n'est pas tout : ce qu'elle 
n'a jamais révélé à personne, c'est qu'elle entend 
penser les autres comme s'ils lui parlaient à voix 
haute. Un casque vissé sur la tête pour empêcher ce 
bruit de fond permanent de la rendre folle, elle se 

promène un matin avec sa classe au musée d'His-
toire Naturelle quand un étrange garçon l'aborde. 
Dès cet instant, la vie qu'elle connaissait est termi-
née : elle apprend qu’elle n'est pas humaine et 
qu’elle doit abandonner son existence entière pour 
rejoindre un autre univers, qu'elle a quitté douze ans 
plus tôt. L'y attendent plein de nouveaux condis-
ciples, amis et ennemis, et une question obsédante : 
qui est-elle ? Pourquoi l'a-t-on cachée dans le monde 
des humains ? Pourquoi n'a-t-elle que des souvenirs 
partiels de son passé ? 
 
Notre avis : 
 Nous vous conseillons vivement de lire cette 
série aux mille rebondissements et aux personnages 
très attachants surtout si vous êtes fans de romans 
fantastiques et un peu romantiques. 

 

Bonne lecture !!!! 

Elisa et Juliette 

Le livre 
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Les Petits Débrouillards 
 

 Le 26 mars, la classe de 4eG a été choisie 
pour une sortie avec l’association « Les Petit Dé-
brouillards». Cette association était là pour parler 

du réchauffement climatique.  

 Plusieurs expériences ont alors été faites : 
pour commencer la classe a été séparée en deux 
groupes, avec en plus des membres du Club Journal 
et du Club Environnement. Chaque groupe est allé, 
à tour de rôle, dans un camion créé par « C’est pas 
sorcier ». Á l’ intérieur se trouvaient différents pro-
duits : jus de citron, vinaigre, sel, lessive et bicarbo-
nate) que les groupes ont dû mélanger pour créer un 
gaz à effet de serre. Un liquide a également été 
chauffé dans une bouteille écrasée. Sous l’effet de 
la chaleur le liquide est remonté puis est sorti. 

 De retour en classe, les élèves ont commencé 
une autre activité : essayer de rendre du jus de chou 
rouge rose, vert ou bleu avec différents produits  
tels que le bicarbonate, le vinaigre ou le jus de ci-
tron. Le jus de chou rouge est un révélateur d’acidi-
té. 

Jus de chou rouge + bicarbonate = bleu 

Jus de chou rouge + vinaigre/jus de citron = rose 

Plus la couleur était foncée, plus il y avait d’acidité 
dans le produit. 

Concernant les océans, nous en avons tiré la con-
clusion que : plus il y a de Co² dans l’air, plus il y 
en a dans les océans, cela rend les océans acides, ce 
qui est problématique pour la faune et la flore, et 
aussi pour nous, humains ! 

Milla  



Jeu Vidéo 

 4 quart  
tout chocolat 

 
- 1 pincée de sel 
- 1cuillère à café de levure chimique 
- 2 œufs 
- du sucre en poudre (poids des œufs) 
- du beurre salé fondu (poids des œufs) 
- de la farine (poids des œufs) 
- du chocolat en poudre (poids des œufs) 
- de la pâte à tartiner bio 
 
 
Préchauffer le four entre 180 et 210° 
 
Mélanger les ingrédients dans cet ordre : œufs & 
sucre, puis beurre fondu, farine & sel / levure, puis 
rajouter le chocolat. 
 
Verser dans un moule beurré et fariné, cuire 40 mi-
nutes puis laisser refroidir sur une grille. 

 
Ouvrir en deux et tartiner de pâte à tartiner et dé-
guster ! 
 

Recette testée par les élèves du Club « Autour 
d’un livre et d’une gourmandise »                       

et hautement approuvée !!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clara 
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Fortnite, sortie sur Androïd 

 
 Pour ceux qui ne connaissent pas Fortnite (45 
millions de joueurs dans le monde !), je vais vous 
expliquer ce que c’est. Fortnite est un jeu de survie 
connu des pré-ados et ados qui ont entre 8 et 15ans. 
C’est un jeu de survie assez performant qui a été créé 
par deux communautés, qui sont People Can Fly et 
Epic Games qui sont réputés pour leurs bons jeux et 
leur graphisme de qualité.  
 Le 1er mode de Fortnite était le mode Survie. Il 
consiste à tuer des monstres à l’aide d’armes ou de 
constructions que l’on trouve soit dans des bâti-
ments, soit en utilisant une pioche pour avoir des ma-
tériaux de construction. 
 Le 2e mode de Fortnite s’appelle le mode 
Battle Royale, et consiste à jouer à 100 joueurs dans 
une « map » et à rester en vie avec les objets et les 
armes trouvés soit dans les bâtiments soit en utilisant 
la pioche que vous avez au début de chaque partie. 
 Fortnite est disponible sur PC, tablette, IOS, et 
PS4. Au mois de juin, si tout se passe bien, Epic 
Games sortira Fortnite sur Androïd puis sur Switch 
Nintendo, car beaucoup de personnes l’attendent.  
 De mon point de vue, Fortnite est un jeu créatif 
et très intéressant. Quand il sera sur Androïd, beau-
coup plus de gens pourront en profiter ! 
 
               Fabien 

La recette 

 
Angèle  

 
 Angèle est une artiste, chanteuse et composi-
trice belge, elle est aussi la sœur du rappeur Roméo 
Elvis, elle est âgée de 22 ans.  
 Sa chanson, « La Loi De Murphy » a, à ce 
jour, 8 619 086 vues sur Youtube !!!  Angèle a 
aussi écrit la chanson « Je veux tes yeux » ; elle 

sera en concert aux Francofolies le 11 juillet 2018 
(le même jour que son frère, Roméo Elvis, on es-
père un duo !) 
 Un album est prévu en 2018. 
  

Nota bene : La loi de Murphy , développée par Ed-
ward Murphy Jr, un ingénieur aérospatial améri-
cain qui en énonça le premier principe, c’est un 
adage qui s'énonce de la manière suivante : Tout ce 
qui est susceptible de mal tourner, tournera mal. 
Selon une variante plus détaillée de la loi, s'il 
existe au moins deux façons de faire quelque chose 
et qu'au moins l'une de ces façons peut entraîner 
une catastrophe, il se trouvera forcément quelqu'un 
quelque part pour emprunter cette voie. 

 
 

Camille U. 

Musique 
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Lunol�ne, spécialiste en astrologie 
  L’horoscope de Lunoltine 

Le Jeu 

Cancer 
 
Travail : Investissez dans la fi-
lière du crabe, c’est un placement 
sûr cet été  
 
Cœur : Je crois que vous avez at-
trapé une tumeur amoureuse 
 
Santé : Arrêtez de fumer ! 
 
 

Gémeaux 
 
Travail : Ne laissez pas tout le 
boulot à votre frère / sœur 
 
Cœur : Vous finirez bien par trou-
ver l'âme sœur 
 
Santé : Jamais deux sans trois, 
vous allez attraper un rhume cara-
biné 
 
 

Lion 
 
Travail : La bête est lâchée, on ne 
vous arrête plus ! 
 
Cœur : Votre cœur de lion vous 
attirera bien des faveurs 
 
Santé : Oh ! Mais quelle énergie ! 
Dites-moi, vous avez mangé du 
lion ?! 

 

 

Un bon mot n’a jamais cassé une  
dent 

 Voilà un proverbe irlandais de 1929 qui de-
vrait rappeler à certains qu’un simple bonjour peut 
faire plaisir, que personne n’a été tué parce qu’il est 
resté poli ou gentil. Nous sommes tous capable 
d’être agréables et polis ! Alors, petite pensée aux 
Irlandais la prochaine fois que vous songez à ne 
pas vous excuser ou ne pas saluer quelqu’un. ^^ 

Clara 

Le proverbe  

 

Mon premier est une matière précieuse qui brille 
Mon deuxième est la maison de l’oiseau 
Mon troisième est le contraire de tard 
Mon quatrième est un organe essentiel du corps hu-
main, même si on peut survivre avec un seul … 
Mon dernier est à l’opposé de la truffe chez le chien 

Mon tout est un animal 

 

Mon premier est comme une grosse souris 
Mon deuxième est le cousin de la sardine 
Mon troisième est ce qui sort d’un volcan 
Mon quatrième est la durée d’un cours 

Mon tout est un animal 

 

Mon premier est le contraire de dur 
Mon deuxième est un possessif masculin 

 Mon tout est un animal 

Or-Nid -Tôt– Rein– Queue : Ornithorynque  

Rat–Thon-Lave-Heure : Raton laveur 

Mou-Ton : Mouton 

Colorie le drapeau irlandais 

Romane 

Dessins : Louis 
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Raconte-nous ton utilisation des réseaux sociaux… 
 

Pour beaucoup, l’entrée au collège est en quelque sorte un « déclic » : l’âge pour créer son premier compte 
Instagram, Snapchat, Facebook … Nous avons donc réalisé un sondage auprès de 159 élèves                

(51 % de garçons et 49 % de filles) des classes de 4e du collège. En voici les résultats : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré cela : 
Seulement 53 % ont déjà parlé des dangers  

des réseaux sociaux avec leurs parents. 
 

Uniquement 33 % pensent qu’une intervention  
de sensibilisation serait utile. 

 

Pour 69 % d’entre eux, les parents n’ont pas  
accès à leur compte. 

 

Merci aux élèves de 4e pour leur participation / Dépouillement & Étude des résultats : élèves de 3C, surtout certains ;-) 
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Les élèves ont déjà été choqué
sur Internet par des :

Environ 71 % des élèves utilisent un pseudo. Et bien que 70 % déclarent que leur compte est para-
métré de manière privée, 57 % d’entre eux affirment avoir affiché leur nom et/ou prénom dans leur 

pseudo ! 

      Propos       Photos   Sites       Autres 

De plus, environ 18 % des élèves se sont déjà 

sen�s harcelés sur les réseaux sociaux !  

71 % des élèves ont déjà publié des photos avec/de  leurs amis, sans leur accord dans 32 % des cas !



Souvenez-vous de Niko et Maya, dans « Magic » ( BReP 13). Découvrez la suite et fin de cette histoire 
en 4 planches,  imaginées et dessinées par Louise, avec le rappel des 2 premières planches. 
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Source :  Leparisien.fr 


