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L’édito.
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Grâce à la plume de certains de vos camarades, le P’tit collégien du
mois d’Avril va pouvoir sortir en temps et en heure ! Quel
soulagement, et surtout bonne lecture et bon plaisir à vous !

8

Horizontalement :
1. Auteur de L’Odyssée. •
Abréviation du latin ante
meridiem (avant midi).
2. Vainqueur des élections. •
Désir.
3. Ils éclatent quand on est
joyeux. • L’un des points
cardinaux.
4. Quatre en chiffres romains. •
Apporter à domicile.
5. Elle faillit séduire Ulysse. •
L’Olympique de Marseille à
l’envers.
6. A la hâte (à la ...).
7. Pronom personnel réfléchi. •
Son contenu contient le nom
du vainqueur (voir 2).
8. Personnage biblique qui a

mérité une place d’honneur à la
S.P.A. ! • Très utilisé.
Verticalement :
A. Petit animal qui ne manque
pas de piquant(s) !
B. Cédelle ou Orméa...
C. Si l’on fonce droit dedans,
c’est mauvais signe ! •
Qualité première d’Ulysse.
D. Collégien ou écolier.
E. Elle sort du sapin.
F. Préposition pour introduire
l’année. • Habillés.
G. Symbole de la nudité. • A
faire en ce moment pour
gagner la guerre des
bouchons !
H. Facilement.
I. Moyen de transport très
parisien. • Voyelle double.

La rédac’.

Les sélections du mois :
La phrase :

« Après l’or
régionaux ! »

des

départementaux,

M. Labrousse à propos d’Amandine C.P.

Le couple :

le

bronze

des

La devinette : Quelles sont les lettres qui ne sont pas dans
l’alphabet ?

L’autre devinette : Comment partage-t-on neuf pommes
équitablement entre quatorze enfants ?

Vierge : vous êtes du genre timide mais une fois en confiance, vous
dévoilerez votre amour pour les jeux. Vous ne vous moquez jamais
des gens.
Cancer : vous allez rire de bon cœur pour des blagues idiotes. Le
rire du cancer d’ailleurs est reconnaissable : il s’accompagne de
pleurs. Ce mois-ci vous allez raconter vous aussi plein de blagues
stupides.

Chanson du mois :

« Love myself » d’Alice Stanley.
Culture :
FILM

sarcastique ne plaît pas à tout le monde. Ce mois-ci vous aimerez
les films d’horreur.

L’enfant sauvage.

Le vendredi 18 mars, les élèves de 6ème et 5ème du collège
sont allés au cinéma de Confolens pour visionner « L’Enfant
sauvage », de François Truffaut. C’est un film en noir et blanc qui
parle d’un garçon séparé de chez ses parents alors qu’il était très
jeune. Il habitait dans la forêt. Un jour, il se fait capturer par des
chasseurs qui l’envoient chez un docteur à Paris. Le docteur lui
apprend à marcher, à parler le français, etc. A la fin du film, il
parvient même à lire le mot « lait ».
Tout le monde a bien aimé le film et à midi, nous étions
rentrés à Chabanais.
Judith, Léa, Harriet, Carla, Jean-Louis, Sarah et Amandine.

Verseau : vous allez bien aimer les films de science-fiction et vous
allez inventer plein de mots mêlés. Vous êtes sûr de vous et écrirez
de beaux dialogues.
Poisson : vous allez bien aimer les films drôles et silencieux. Vous
êtes un bon dessinateur humoristique. Mais cette sensibilité vous
donne un côté clown triste.
Lion : Le lion aime rire en bonne compagnie. Mais il vous arrive
aussi de vous moquer des autres. Ce mois-ci vous aimerez
particulièrement les films de Disney et vous allez vous fâcher.
Bélier : vous allez apprécier les histoires courtes et simples mais
pourtant vous possédez une grande patience. Vous avez un humour
particulièrement fin.
Taureau : vous êtes intelligent mais ne voulez pas le dire. Vous allez
connaître une aventure géniale si vous faites attention justement à
ne pas être trop malin.
Réponse à la devinette : celles qu’on envoie par la poste.
Réponse à l’autre devinette : en leur préparant une compote.

PETITES RIMES D’ANNIVERSAIRE :

LIVRE

Les années passent et les gens vieillissent … N’oubliez pas
de les embêter le jour de leur anniversaire ! Surtout ceux qui sont
nés en avril, en commençant par les 5èmes : Jennifer et son sourire
d’enfer, Charline et Marine les deux jumelles très malignes. Ainsi
que Jérémy dont la présence nous éblouit ! En pensant également
aux 3èmes avec Eloïse qui ne fait pas que des bêtises et Océane
qui joue avec son âne !

Vous qui dévorez des romans policiers, j’ai une bonne
nouvelle pour vous !

Cluedo

Julien et Angélique.

Le livre Cluedo vous offre des aventures parmi les plus
passionnantes. C’est vous qui menez les enquêtes, pour découvrir
qui est l’assassin, tout en vous glissant dans la peau de votre
personnage préféré : Mlle Rose? Mme Pervenche? Mme Leblanc ?
Le Professeur Violet ? Le colonel Moutarde ? Ou le Dr Olive ? C’est
vous qui prenez toutes les décisions !

Mais n’oubliez pas les autres !

Amandine C.P.

L’HOROSCOPE.
Gémeaux : le plus spirituel des douze signes, est très doué dans les
jeux.

POESIE

Le temps

Le temps nous rattrape
Et les souvenirs du passé
Qui eux nous traquent

Sagittaire : vous allez adorer le cirque. D’ailleurs votre signe excelle
souvent à faire le clown. Mais vous risquez parfois de rire du
malheur des autres.

Nous sommes souvent perdus dans nos pensées

Capricorne : sévères, vous êtes capables de tenir un rôle en restant
imperturbable, sans un sourire, alors que vous vous amusez
énormément. Ce mois-ci vous allez bien aimer la poésie.

Heureusement qu’il y a nos bons amis ou nos parents

En train de nous remémorer les bons moments
Sur qui nous pouvons compter
Et grâce à eux, nous aurons un excellent passé.

Balance : très doué pour raconter des histoires et pour vous amuser,
vous aimerez particulièrement le théâtre au mois d’avril.
Scorpion : contrairement à ce qu’on pourrait croire, le scorpion
dispose d’un humour corrosif, et toutefois hilarant. Son ton
Julien et Angélique.

Actualité :
Les bouchons de l’Amour.

Depuis quelques mois c’est la bataille entre frère et sœur
pour récolter les bouchons de la maison !
Ce sont des élèves de seconde professionnelle qui sont
venus informer les troisièmes du collège et qui organisent cette
bataille. Tous les élèves y participent. Le but étant que la classe
qui aura récolté le plus grand nombre de bouchons (en liège et en
plastique) gagnera une photo devant un camion américain. Des
sacs jaunes ont été posés dans chaque classe des professeurs
principaux, sauf pour certains qui n’ont pas de salle. Par exemple
c’est le cas des 5A dont le professeur principal est M. Labrousse,
leur sac est donc dans la salle de Mme Orméa professeur de
technologie.
En ce qui concerne la bataille, pour savoir qui va
l’emporter : Les 5A ont déjà rempli deux sacs et entament le
troisième. Les 6A, eux, en sont aussi à leur second mais le
premier est plutôt rempli à ras bord. Les 5B eux, prétendent
avoir quatre sacs pleins ! Tandis que les 6B même s’ils ont rempli
trois sacs, aucun n’est encore à ras bord, et les 5C eux n’en sont
qu’au premier ! … enfin, d’après nos sources.
Amandine C.P.

Le Poisson d’avril.
On raconte que jusqu’en 1564, l’année commençait le 1er
avril. Cette année-là, le roi Charles IX décida de modifier le

calendrier pour faire commencer l’année le 1er janvier. Mais
beaucoup eurent du mal à s’y habituer, donc ils offrirent tout de
même des cadeaux. Quelques petits malins offrirent des cadeaux un
peu spéciaux, comme de fausses surprises, bref des blagues. A
partir de là, chaque année, au 1er avril, tout le monde, grands et
petits, prit l’habitude de faire des farces.
Mais pourquoi des poissons et pas des chats ou des
éléphants, nous direz-vous chers lecteurs ? Cela s’explique par
le fait qu’au mois d’avril la pêche est interdite en France, car
c’est la période de reproduction des poissons. Et certains
avaient eu l’idée de faire une farce aux pêcheurs en leur offrant
de faux poissons ce même jour ! D’où la tradition.
Amandine et Jean-Louis C.P.

Violence scolaire.
La violence scolaire est une chose très grave qui peut blesser
des gens et leur rendre la vie difficile. Mais en quoi est-ce que cela
consiste vraiment ?
La violence scolaire est un problème mondial. Ce sont des
enfants ou adolescents qui subissent des douleurs et des
humiliations. Elles peuvent affecter leur personnalité, leur
apprentissage à l’école et leur perspective d’avenir.
Cette violence a souvent lieu aux abords de l’école ou dans
des endroits non surveillés. Tous ces garçons et ces filles vivent un
véritable enfer chaque jour en subissant des moqueries, des
intimidations, du rejet, de la violence physique et verbale.
Si quelqu’un vous frappe ou vous insulte (ou si vous voyez
quelqu’un subir ce type de comportement) il faut en parler à un
enseignant, des parents, la principale, etc… Tout adulte pourra vous
aider à vous en sortir.
H. Martin

