
 Le pt'it collégien
Edito : après une longue saison de chocolats et de blagues, de poissons et jours fériés, 
voici le nouveau numéro du journal du collège auquel les élèves ont encore ardemment 
travaillé.
Amusez-vous à lire ses articles rigolos et régalez-vous des articles plus sérieux !
A bientôt !
Harriet

La phrase du mois : « La musique est la langue des émotions. » (dédicace à Mme Brun)

Le sport du mois : 
Aujourd'hui nous allons parler du rugby. C'est un sport collectif qui peut être à la fois un 
sport féminin et masculin. Le but, c'est de marquer un maximum de points avec un ballon 
ovale, avec les mains mais aussi avec les pieds. Il est pratiqué dans le monde entier.

Le rugby est un sport de valeurs et de principes.

Des couleurs de ton club, fier tu seras.

Sur le terrain, l'arbitre tu respecteras.

Avant le match, ton protège-dents tu mettras.

Pendant 80 minutes, le maillot tu mouilleras.

La pression uniquement à la 3ème mi-temps tu subiras.

5 choses qui définissent ce qu'on a dans la tête quand on joue au rugby, les valeurs.

Vie du collège : 

LA SORTIE À LA PATINOIRE.

C'était très agréable, nous avons fait connaissance avec des personnes nouvelles et 
surtout ,quand il y avait des chutes, nous avons bien rigolé.
Clara et Coraline

HISTOIRES DE BOUCHONS

Les bouchons de l’amour
Les bouchons de l’amour sont de retour cette année. Pour rappel, c’est un concours qui 
consiste à ce que la classe qui récoltera le plus grand nombre de bouchons en plastique 
et en liège gagne une photo devant un camion américain, donc inutile de vous dire que 
chaque classe est déterminée. Les bouchons seront donnés à une association qui en fera 



bon usage en les recyclant en fauteuils roulants pour aider les handicapés. Où en est le 
concours ? 
Eh bien, sachez que même les professeurs font la récolte. Mais certaines classes ont de 
meilleures méthodes que d’autres ; par exemple, certains élèves s’aident de leur famille et
du voisinage. Mais une classe a trouvé une idée exceptionnelle qui demande beaucoup 
d’investissement et d’efforts, le problème étant que cette idée est si fantastique que des 
petits malins ont décidé de faire de même (bien que la classe originaire de cette idée soit 
contre) ; on ne félicite pas les voleurs ! Quoi qu’il en soit, bonne chance à tous, et que les 
meilleurs gagnent !

Rappelons que les bouchons ne sont pas qu'une victoire de classe mais permettent tout 
de même un projet essentiel : construire des fauteuils roulants !!!!

La guerre des bouchons : 
C'est la bataille en salle des profs !!!
Un matin, nous avons apporté des bouchons à Mme Gras et Mme Wagner en avait un 
plein sac jaune ; elle a dit à Mme Gras : « Tu ne me les piques pas ! ». Pour rire, Mme 
Dutheil a dit qu'il fallait les « piquer » à Mme Wagner car à ce moment-là elle était partie 
faire passer les oraux. Mme Brun, pour rire, lui a pris ses bouchons...
Clara et Coraline

Petite et grande nouvelle : Vous l’ignorez sûrement mais l’un de vos camarades a 
participé au championnat de la Nouvelle Aquitaine en faisant du vélo ! Et félicitation à lui, il
est arrivé premier. Il se confrontera donc au championnat national !
Bon courage, Nicolas !!!
Amandine

Le voyage en Auvergne
Le mardi 11 avril, les élèves de quatrième, de Segpa et certains de troisième, sont partis à
huit heures neuf à destination du Lemptégy, puis sont arrivés vers midi. Ils ont pique-niqué
puis sont allés à la boutique de souvenirs par groupe de dix. Les élèves ont assisté à deux
films dynamiques qu’ils ont beaucoup appréciés. Ensuite, ils ont visité le Lemptégy 
(volcan).  
Après avoir terminé l’instructive visite, les élèves sont repartis en direction du centre. En 
arrivant, ils sont montés dans leurs chambres. Une fois installés, ils sont partis manger. En
voyant leur dîner servi dans du bois, les petits aventuriers étaient surpris. . 
Mercredi, réveil à sept heures et demie, petit déjeuner dans des couverts en bois. Départ 
pour le Puy de Lassolas. En commençant à monter le puy sur les cinquante premiers 
mètres, on entendait des élèves se plaindre !!! Au bout d’un certain temps, arrivés en haut,
les camarades étaient fiers et éreintés par leur ascension!!! Lorsqu’ils sont redescendus, 
une proposition s’est ouverte : monter le Puy de la Vache pour les courageux , ou bien 
retourner au bus pour les épuisés. 
Au moment de redescendre le Puy de la Vache, les élèves se sont demandé : « Quand 
cet escalier prendra-t-il fin ? ». 
Départ pour le Puy de Dôme en train crémaillère, tout était amusant. Tout le monde s’est 
reposé en haut du Puy de Dôme ! Nous sommes redescendus calmement. Au pied du 
Puy se trouvait une source, dont les élèves ont tous profité pour passer la nuit suivante. 
Retour au centre : « shopping » à la Bourboule, pendant que les professeurs se 
désaltéraient.  
Le lendemain, nous sommes allés au Puy de Sancy.



Jean-Louis 

Blagues du mois : 

Quel est le fruit qui défend le mieux ?

>L’avocat

Pourquoi les cigognes lèvent-elles une patte ?

>Parce que si elles levaient les deux, elles tomberaient par terre. 

Quel est l'animal le plus heureux ?

>Le Hibou, parce que sa femme est chouette. 

Comment un chat s'excuse-t-il après avoir fait une bêtise ? 

>Il essaie de noyer le poisson. 

Qui du marin ou de l'aviateur écrit le moins?

>Le marin car il a jeté l'ancre. 

Dans quoi roule Catwoman ?

> Dans un 4X4.

Judith

Un peu de culture : 

Un film     :
La Belle et la Bête

Le célèbre film de Disney sorti en 1991 a été revisité ! Qui de mieux que Emma Watson 
pour incarner le rôle de Belle, cette fascinante jeune fille qui a du caractère, mais est 
également parfaite ! Dans le film, comme dans le dessin animé, Belle est emprisonnée 
dans le château de la bête ! Notre héroïne devra apprendre à mieux la connaître, et se 
rendra compte que cette horrible créature a un autre visage… Le mieux serait que ces 
deux êtres s’aiment pour rompre la malédiction !  Ce qui m’a plu, c’est la magie des objets 
parlants, les décors, la mise en scène… Tout est si merveilleux, il ne faudrait pas le 
manquer !

Amandine

Un auteur : 
George Sand



Connaissez-vous George Sand ? Eh bien, c’est un écrivain ou plutôt une écrivain ! En 
effet cette écrivain, née Amandine Aurore Lucile Dupin s’est convertie en homme pour 
pouvoir exercer sa passion : écrire. Car sachez que jadis, les femmes ne pouvaient pas 
écrire. Cette femme a écrit plus de quarante-cinq livres, l'un d’eux est très connu : il s’agit 
de « La mare au diable ».  

Amandine

De la poésie : 
Sachez que l'opération poétique des troisièmes, le Printemps des poètes, a été une 
franche réussite : ils ont construit leurs poèmes lyriques sur le thème du rêve et ont 
procédé à une opération éphémère, par jour de grande pluie : affichage de leurs œuvres 
grâce à l'amabilité des commerçants et distribution de courriers poétiques dans les boîtes 
aux lettres de Chabanais.
Un vote a eu lieu dans le collège et dans la ville dont la gagnante ultime a été Léa 
Logeais, avec des propos poignants et sincères.
Je remercie tous ceux qui ont prêté main forte à la réalisation de ce projet.
Mme Gras.

Une rencontre : 

UNE BELLE RENCONTRE
Les élèves de 4ème et 3ème ayant participé cette année au Prix littéraire des Collégiens 
et Lycéens de Charente ont eu le privilège de rencontrer à Ruelle l'un des auteurs de la 
sélection 2016-2017, Eric PESSAN (Aussi loin que possible, Prix NRP de littérature 
jeunesse 2015). 
Ce dynamique écrivain bordelais passionné par l'espace a de nombreuses cordes à son 
arc, puisqu'il s'adonne à l'écriture de poèmes, de pièces de théâtre, de romans pour la 
jeunesse et pour adultes, et anime également des ateliers d'écriture auprès de publics 
variés (écoles, prisons…). Il bouge beaucoup pour s'informer afin de donner un cadre 
réaliste à ses romans. Ainsi nous a-t-il raconté s'être trouvé en mer sur un cargo en pleine 
tempête, entouré de marins dont il ne connaissait pas du tout la langue, tout ça pour un 
roman !
Pour ce qui concerne les ados, il en connaît un rayon, car il en a quelques spécimens 
dans son appartement bordelais…
Enfin, à ses heures perdues, Eric Pessan dessine également. N'hésitez pas à venir « lire »
quelques-uns de ses dessins affichés en salle 101 : pour lui, toutes les raisons sont 
bonnes pour inciter à écrire !
Mme Dauriat

Un professeur : 

Le style de musique préféré de Mme Brun est la musique de la période romantique 
(XIXème s.). Mme Brun aimerait être Martha Argerigh (c'est une pianiste) car elle aime 
beaucoup ses interprétations. Son morceau préféré est « Vocalise » de Rachmaninov, car 
la musique la touche.
Vous vous demandez sans doute pourquoi Mme Brun a choisi d'être professeur de 
musique ? Nous avons la réponse : elle aime être au contact des élèves.
Juliette et sa fidèle Camille.



Les jeux : 

Le jeu des gagnants !

Comme c’est la saison des poètes, vous avez le droit à ce petit jeu. Il s’agit d’un poème 
écrit par le grand Victor Hugo, et il vous faut remplacer les trous par les mots qui 
manquent. Si vous faites partie des trois premiers, vous aurez droit à un prix, alors bonne 
chance !

Voici donc les longs jours, lumière, _______, délire !
Voici le printemps ! mars, _______ au doux sourire,
Mai fleuri, ______brûlant, tous les beaux mois amis !
Les peupliers, au bord des fleuves ___________,
Se courbent mollement comme de grandes palmes ;
L’oiseau palpite au fond des bois tièdes et ________;
Il semble que tout rit, et que les arbres verts
Sont joyeux d’être ensemble et se disent des _______.
Le jour naît couronné d’une aube fraîche et tendre ;
Le _____ est plein d’amour ; la nuit, on croit entendre,
A travers l’ombre immense et sous le ciel ________,
Quelque chose d’___________ chanter dans l’infini.

Amandine

Une recette tardive pour les gourmands de toute éternité : 

Cupcakes de Pâques:
Pour 10 à 11 cupcakes :
*115g de fruits secs mélangés coupés fin 
*115g de raisins secs 
*50g de mélange d'écorces confites hachées 
*100ml de xérès 
*115g de beurre mou 
*115g de sucre 
*2 oeufs 
*225g de farine auto-levante 
*7,5 ml de mélange d'épices ( pour tarte aux pommes )
*écorce finement râpée d'1/2 grosse orange et jus d'1/4 d'orange 
Pour le glaçage et le nappage :
*30ml de confiture ( de votre choix )
*15ml d'eau 
*15ml de sucre en poudre (extra-fin )
*450g de pâte d'amandes
*un peu de pâte à sucre de couleur 
*oeufs en sucre 
1.Mettre les fruits secs, les raisins et les écorces dans un bol. Ajouter le  xérès et bien 
mélanger. Laisser reposer pendant 24 heures .
2. Préchauffer le four à 180°C . Garnir les moules (caissettes en papier).
3. Mélanger les oeufs et le sucre pour obtenir une consistance crémeuse. Ajouter 15 



ml de farine. Incorporer le reste de farine et le mélange d'épices. Ajouter les fruits séchés 
égouttés à l'écorce et au jus d'orange.
4. Remplir les moules aux trois quarts. Faire cuire 25 minutes jusqu'à ce que les 
gâteaux soient moelleux au toucher. Laisser refroidir. Couper le haut à hauteur du moule .
5. Dans une casserole , faites cuire à feu doux la confiture, l'eau et le sucre. Etaler 
une couche de 3mm de pâte d'amande. Dessiner des motifs circulaires. Découper des 
formes rondes. Les coller sur les gâteaux avec la confiture. Découper des motifs en pâte à
sucre et décorer le tout de quelques  oeufs en sucre. 

Ou

L’œuf mimosa : 

Faire cuire des œufs durs puis les écailler.

Couper à trois centimètres le haut de l'oeuf (chapeau), enlever les jaunes et les mélanger 
avec de la mayonnaise.

Remplir la partie du bas de ce mélange en faisant dépasser de deux centimètres.

Poser le chapeau du poussin.

Décorer.

Un animal : 

Le poisson bleu : 

Il mange des paillettes, granulés, mais aussi des vers de vase artémias farey shrimp. On 
le nourrit 6 jours sur 7. Il mesure de 6 à 7 cm justement et pèse de 1 à 2 grammes.

Clara et Coraline.

L'horoscope

Griffon     :

Cette fois-ci, vous êtes de véritables scientifiques, vous n’avez jamais été aussi proche de 
la nature. Vous ne vous laisserez pas influencer par les autres. Le clone de Mme Dutheil !

Lutin     : 
Vous travaillez avec les Griffons sur des expériences scientifiques ! La fiction n’existe pas, 
tout a une raison d’être ! Exactement comme M.Gueguen !

Sorcières     :
Ensorcelés par Mme Brun , la musique vous guidera dans la réussite ! Vous vivez sans 
aucune prétention, et quelle gentillesse !

Ogre     : 
Félicitations !  Mme Dauriat ! Quelle culture, et quelle envie de bien faire ! En revanche, 
lorsque quelque chose vous dérange, vous le faites savoir !



Lucioles     : 
Mathématiciens comme vous êtes, il n’y a aucune hésitation, vous êtes forcément comme 
Mme Audoin, une telle détermination, vous ne supportez pas l’injustice. Vous êtes plutôt 
du genre à rester calme.

Dragon     : 
Sportif comme vous êtes, il n’y a pas de doute, vous êtes M.Victoria ! Vous vous entendez 
bien avec tout le monde, et restez serein en toutes circonstances.

Troll     : 
Plutôt du genre tableau ou statue ? L’art vit en vous ! Quelle question ! M. Robert ! Il est 
vrai que vous avez des concurrents, mais personne ne surpasse votre patience et 
sérénité. En plus, vous êtes toujours joyeux et amusant !

Licorne     :
Que vous aimiez l’anglais ou non, ça n’a pas d’importance car vous êtes Mrs McMahon ! Il
n’y a que vous qui ayez un regard menaçant quand quelqu’un vous embête. Rassurez-
vous, vous pensez tout de même qu’il est toujours temps de s’amuser !

Fée     :
M. Aupetit sera votre seul guide en ce mois. Vous serez considéré comme plus-que 
-parfait, même si ce n’est pas toujours le cas.

Géant     : 
Et voici venir Mme Ormea, prêt à vous battre pour obtenir ce que vous voulez, et toujours 
fier de vos apprentis !

Pégases     :
Quelle chance unique ! Vous êtes cultivé (incollable sur la grande littérature), amusante en
toute modestie ! On ne se pose même pas la question, vous êtes comme Mme Gras. Avec
cette déesse protectrice, ce mois-ci tous vos rêves se réaliseront !

Arbre Parlant     :
Mme Perrière ! Quelle intelligence et  quelle ruse ! Vous savez vous faire respecter ! Mais 
avec le temps, on découvrira votre façade très drôle !

Amandine


