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	Tout	ce	qui	a	un	début	a	souvent	une	
fin,	mais	 chaque	 fin	 est	 le	 début	 d’un	
nouveau	départ.	Nous	avons	relancé	le	
journal	 l’an	 dernier	 avec	 les	 élèves	
volontaires	 du	 moment.	 Certains	 ont	
déménagé,	 d’autres	 sont	 partis	 au	
lycée…	 Cependant,	 ils	 ont	 laissé	 la	
place	 à	 de	 nouveaux	 journalistes	 en	
herbe	qui	viennent	découvrir	comment	
écrire	un	article	mais	aussi	vont	tenter	
d’apprendre	 à	 mettre	 en	 page	 un	

document	avec	des	illustrations.	 
 
On	 souhaite	 donc	 la	 bienvenue	 à	
toutes	 les	 nouvelles	 personnes	 qui	
intègrent	l’équipe	et	on	est	content	de	

retrouver	les	quelques	anciens… 
 
 
Tout	 le	monde	peut	venir	découvrir	 le	

journal,	n’hésitez	pas	!!!			 
 
 
 
																																					Mr	Heitzmann 

Édito 

Bonne	lecture	
à	tous	!	

N’hésitez	pas	
à	partager	

avec	nous	des	
articles,	des	
idées…	J 



J’ai	interviewé	:	de	nouveaux	élèves	du	collège 
 
Je	découvre	pour	vous	:		la	vie	au	collège 
 
On	explore	les	environs	pour	vous	:	le	Zoo	du	Cannet 
 
On	fait	un	reportage	animalier	pour	vous: 

	�Les	ours	polaires				 
	�Les	biches 

 
Je	cours	le	cross	du	collège	avec	vous 
 
Je	reviens	du	futur	pour	vous 
 
 
On	chante	ensemble	:	La	Chorale	du	Collège 
 
On	parle	d’art	et	de	Picasso 
 
On	joue	avec	vous	:	Mots	Mêlés	et	Sudoku 
 
On	vous	présente	une	association	:	L’UNICEF 
 
Petit	mot	du	CVC	
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Le collège a accueilli de nouveaux élèves de 6e.. On se 
demande souvent comment est appréhendée la rentrée 
par ces élèves qui quittent le cadre rassurant de l'école 
pour arriver au collège avec d'autres personnes plus 

âgées.  
 
On est tous passé par là , alors pourquoi ne pas leur poser 
la question? Je suis allée le vendredi 8 septembre les voir, 
dans la cour,  pour leur poser la question.  
Il s'agit d'élèves de différentes classes de 6ème.  
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Vous venez de quitter l'école. Aimez vous le collège ? 
Oui. Nous trouvons que le collège est très sympa même si c'est beaucoup 
 plus grand qu'à l'école. Il y a aussi plus de professeurs alors qu'à l'école on  
avait un seul maître ou une seule maîtresse.  
 Est-ce que vous vous y sentez bien ? 
Oui. Nous nous sentons bien dans le collège mais ca change 
 beaucoup de la primaire. Il y a des élèves plus grands et plus nombreux.  
C'est intimidant par moment.  
3) Est-ce que vous vous y êtes adaptés ? 
Nous continuons de nous adapter à l'organisation qui change de celle de 
 l'école. De plus, nous sentons que nous ne sommes plus considérés comme 
 des bébés . C'est déroutant au début.  
 

Bilan : Les élèves de 6e dans l’ensemble se 
sentent bien au collège mais il est difficile de s’y 
adapter tout de suite, notamment le changement 

régulier de salle toutes les heures.  
 



3 

La vie au collège est un grand bouleversement pour les 6ème. Il faut 
donc se réapproprier les lieux. Les nouveaux élèves doivent 
s’habituer  : 
�  Au changement de salle 
�  Au changement de professeur chaque heure 
�  À faire son sac tous les soirs 
�  À rencontrer de nouvelles personnes 
�  À comprendre le fonctionnement du self 
�  À porter son sac alors qui peut être lourd.  

Il faut s’habituer au carnet de correspondance qu’il faut avoir 
constamment. Il ressemble à cela.	 

Je découvre pour vous : 

La vie au collège 
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A quoi sert un carnet de correspondance?  
 
- à entrer et sortir du collège. 
- à communiquer entre l’ établissement et la famille de l’élève 
- en cas d’ oublis de carnet l’ élève pourra être sanctionné(e) 
-  à expliquer ses absences 
 
 
 
 
 
 
 
- Ou	ses	retards 
 
 
 
 
 
 
 
-  On y trouve encore beaucoup d’informations. N’hésitez pas à le lire 

attentivement.  

Il y a plusieurs temps de pause durant les cours: les interclasses de 
cinq minutes permettent de changer de classes. Les récréations , qui 
durent quinze minutes, suffisent pour souffler et manger un encas ou 
aller aux toilettes.  

MERCI DE L’AVOIR LU 
 
Malgrain Clara 6ème3 
 



C'est un parc familial situé au 
Cannet des Maures et où les 
visiteurs peuvent nourrir et 

caresser les animaux. 
 

		On y trouve différentes zones:  
�  Un espace dédié aux animaux de 

la ferme et à découvrir avec des 
races surprenantes. 

�  Un "parc aux caresses", enclos 
dans lequel les visiteurs peuvent 
entrer librement avec les animaux et 
y passer tout le temps qu'ils 
souhaitent. 

�  Une volière d'immersion : volière 
dans laquelle petits et grands vont 
pouvoir entrer avec les oiseaux et 
profiter d'un moment de contact. 

�  Une aire de pique-nique à 
disposition avec snack, ouvert 
pendant les vacances scolaires, et 

structure gonflable. 
 
 On peut y fêter des anniversaires, et  
des animations comme halloween.... 
Parking gratuit.  

5 

On	explore	pour	vous	les	
environs	:	Le	Zoo	du	Cannet 



On y trouve de nombreuses 
espèces d'animaux: 
 
-des lapins, 
 
-de nombreuses sortes d'oiseaux, 
 
-des lamas, 
 
-des poules, 
 
-des poneys, 
 
-des chevaux, 
 
-des vaches, 
 
- des cochons d'inde, 
 
-des chèvres, 
 
-des canards, 
 
-des paons, 
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ALLEZ	Y		
NOMBREUX	!!! 

Emma 



 
Où vivent les ours polaires ? 
Les ours polaires (que l’on peut 
appeler «Ours blanc») vivent au 
Pôle  Nord. Ils sont originaires des 
régions arctiques. 
On peut les trouver aussi dans les 

zoos.     
 
Ce sont des mammifères  en voie 
de disparition à cause du 
réchauffement climatique qui les 
menacent et des hommes qui les 
chassent pour leurs pelages et 

leurs chairs. 
 
Les ours polaires ont un pelage 
blanc pour se camoufler dans la 
neige et une peau noire pour 
conserver sa chaleur corporelle.  
L’ours blanc a une petite tête suivi 
d’un corps allongé.  
Son espérance de vie est de 15 à 

30 ans. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On fait  un reportage animalier   

pour vous  

Les ours polaires 
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Un ourson ne pèse que 600 à  700 grammes. Les ours mâles pèsent jusqu’à 
800 kg et les femmes pèsent à peu près 200 à 300 kg. Généralement plus 
petite que le mâle, le femelle mesure entre 1,8 et 2 mètres. Quand au mâle, il 
mesure 2 à 3 mètres de long. 
L'ours blanc a des prises de poids assez spectaculaires. Par exemple, au 
Canada, un ours blanc femelle a pris plus de 400 kg en neuf mois.  
En novembre, elle pesait 92 kg, mais au mois d'août 505 kg.  
Ceci s'explique par les graisses de phoque qui sont mangées au printemps. 
Les 6 espèces d’ours sont apparues il y a environ 6 millions d’années. L’ours 
peut manger des phoques d’environ 60 kg et mange du poisson en grande 

quantité.  
 

Les Biches 

Carte d’identité de la Biche 

Catégorie : Mammifère 
Lieu de vie : Tous les pays 
Durée de vie : 15 à 25 ans 
Poids : 90 à 130 kg 
Gestation : 8 mois soit 243 jours. Elle a 10 à 20 bébés, qui 
s’appellent les Faons 
Alimentation : tout ce qui est dans la nature ( végétation ). Le 
bébé boit du lait jusqu’à ses 4 à 7 mois  
 

Lilly 



Je cours avec vous : Le cross du collège 
 Mardi 18 octobre a eu lieu le traditionnel cross de 

notre collège. Il rassemble tous les élèves de 6ème 

et les élèves de CM2 des écoles primaires des 
environs. C'est un cross qui démarre devant le 
collège, se poursuit dans les vignes et revient se 
finir sur le plateau d'EPS à l'intérieur du collège. 
Toutes les écoles rattachées au collège amènent 
leurs élèves , ce qui leur permet de découvrir leur 
futur établissement pour l'année prochaine. Les 
professeurs d'EPS gèrent chaque année le cross 
avec des bénévoles (parents et professeurs des 
écoles) . On les remercie de donner un coup de 
main. 
 

Voici le classement général 
des filles  (CM2 et 6ème 
confondues): 

Voici le classement général des 
garçons (CM2 et 6ème 
confondus):  
 1) ROGER MANON             J. AICARD  

2) FERNANDES Léa             6ème  
3) UZUN Sarah                      6ème 
4) WICQUART Manon           6ème 
5) WICQUART Maurine         6ème 
6) MAUGER Lilou                J. JAURES  
7) CONRAUD Lea                  6ème 
8) DJENDEREDJIAN Emma  6ème 
9) GOURONC Maëlenn        D.TISSOT  
10) GUIRAUDOU Lilou            6ème 
 
 
 

1)  LAMI Michel                              6G4 
2)  ABDERRAZZAK Yassine          6G3 
3)  RAHMOUNI Jacym                   6G7  
4)  MERCURIN Dimitri           J. JAURES 
5)  SAÏDI Sami                                6G5 
6)  BUCHART Mathéo                    6G1 
7)  MILLION-MICHEL Loric            6G8  
8)  DOMINGUES  Ruben       J. JAURES 
9)  RINAUDO Matthieu                   6G6  
10)  ABBES Adham J. JAURES  
 

Les enseignants ont décerné un prix spécial à Louka ROZE. 
.  

A L’ANNÉE PROCHAINE !!! 



Je	reviens	du	futur	pour	vous 

Quels	objets	aurons-	nous	dans	le	futur	? 
 
 
La technologie de nos jours a déjà bien avancé, mais tout le monde se demande comment 
sera le futur avec ses objets technologiques. Voici dans notre article quelques objets que 
nous aurons plus tard… 
                                                                                                                                              
Par exemple, les voitures de demain seront un peu spéciales. Elles seront connectées, 
elles auront  aussi un écran tactile.  
Les scientifiques cherchent 
auss i à aider les gens 
handicapés. Car par exemple 
on ne trouve pas toujours d’ 
ascenseur dans cer ta ins 
endroits. Il y a même des gens 
qui ne peuvent bouger aucune 
partie de leur corps. Comme 
sur l’image, ils pourront monter 
et descendre des escaliers 
sans soucis ! Et ils auront 
même des écrans tactiles pour 
se diriger sans l’aide de 
personne !  

Nous aurons aussi des 
robots très réalistes et qui 
vont aider les gens. On 
sait déjà que certains              
robots savent opérer les   
humains et les animaux, 
il y en a même qui font des 
tâches ménagères et 
pleins d’autres choses ! Et 
bien sûr ils sont très 
intelligents !    
 Certaines parties du robot 
sont déjà bien avancées 
par exemple nous savons 
déjà comment fabriquer de 
la peau artificielle. 

Voici sur cette image, un 
tatouage. Pourquoi un 
tatouage ? Qu’est ce qui va 
changer pour les tatouages  
temporaires ? Il y aura des 
tatouages où l’on pourra 
commander des appareils à 
distance en appuyant tout 
simplement sur le tatouage. 

Voici un schéma qui 
représente une paire de 
lunette qui peut filmer. 
Elles sont connectées et 
certaines ont une LED   

Voici un schéma pour présenter une chaussure du futur.  
Certaines pourront nous donner plus de puissance quand on 
sautera, il y en a qui pourront projeter de la lumière assez 
puissante… Voici quelques exemples d’objets du futur qui vont 

de plus en plus se développer 

Julie et Johanna 



On	chante	ensemble	: 

La	Chorale	du	Collè
ge 

J’ai rencontré le 10 octobre Mme Herbert, professeur de musique. Je lui ai posé des 
questions afin de mieux connaître la chorale du collège. 
Voici le compte rendu de notre entretien. 
Comment avez-vous eu l’idée de faire une 
chorale avec les élèves ? 
Cela fait partie de mon service de professeur. On a 
le choix de faire soit une chorale soit un ensemble 

instrumental. 
 
Quelles sont les chansons que vous 
chanterez ? 
Voir le programme  ci-contre 
 
Ferez-vous un concert cette année ? 
Oui 
 
Où et à quelle heure se déroulera  le concert? 
Le concert se déroulera le  vendredi 15 juin 2018 à 

20h30 au gymnase du collège de Garéoult.  
 
 Les chansons seront-elles en anglais ? 
Cette année, il y a un mélange d’anglais et de 

français.  
 
Plusieurs collèges participent-ils au concert ? 
Oui,  nous sommes 5 collèges qui travaillons 
ensemble depuis plusieurs années                 
(Garéoult,  Besse,  Le Luc,  Barjols et Saint 
Zacharie ) 

Un grand merci à Mme Herbert de nous avoir 

accordé ce temps 
Alicia 
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Rime 

On parle d’art et de Picasso 

Le nom complet de Picasso est Pablo Diego José Francisco de Paula Juan  
Pablo Ruiz Picasso. Il est né le 25 Octobre 1881  à Malaga au Sud de 
l’ Espagne  et mort le 8 avril 1973 à Mougins( 06 ) en France.  
C’était un peintre, dessinateur et  sculpteur d’origine espagnole mais il a 
passé l’essentiel de sa vie en France.  
Son père, José Ruiz Blasco, était lui aussi peintre. 
Il est considéré  comme le créateur du cubisme. Il a aussi fait  de la 
peinture surréaliste.  Il est l’un des plus grand artistes du XX ème siècle 

Voici une liste de ses principales œuvres : 
 
-Guernica 
-Les Demoiselle d’Avignon 
-Les vieux Guitariste aveugle 
-La femme qui pleure 
-Les trois musicien 
-Garçon a la pipe 
-Chicago 
-Le rêve 
-La vie  
-Jacqueline  
-The Blue Room 
-L’enfant au pigeon 
-Tête de femme... 

CLIN D’ŒIL  : CE QUE PENSE PICASSO  
LES SOUVENIRS DE SA MÈRE 

 
« Pour mon père, elle était la femme la plus belle, la plus 
intelligente et la plus étourdissante qu’il avait rencontrée 
dans sa vie. Papa était marié à Olga Khokhlova, mère de 
Paulo, lorsqu’il a rencontré, devant les Galeries 
Lafayette, cette beauté blonde, sportive, douce, au teint 
frais et aux yeux clairs, qui avait pour nom Marie-
Thérèse Walter. Elle n’était pas très instruite. Beaucoup 
plus jeune que lui, elle se pliait à ses volontés. Je me 
souviens avoir vu papa, à plusieurs reprises, à genoux 
devant ma mère et aussi aller avec elle aux vêpres ou à 
ma première communion. » 
Picasso aux vêpres, vous vous rendez compte ?  
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On	joue	avec	vous 



On vous présente une 
association : L’UNICEF 

L'association UNICEF permet aux enfants du monde de pouvoir aller à l'ecole. 
Cette association a été créée le 11 décembre 1946, aux Etats Unis à New York. 
Elle a été aidé par des partenaires comme Les Kids United qui  aident cette association 
 grâce à l’argent  de leurs concerts par exemple. Mais il y a aussi des marques telle 
 que la Poste, H&M, Pampers, Volvic, Axa, Ikea etc…. 
  
  
 

 
. 
 

 Un exemple d’action :La 
vaccination 
                                  
Selon l'Unicef, la vaccination 
a eu des effets importants sur 
l'amélioration de la santé 
dans le monde lors des 20 
dern iè res années . Les 
programmes de vaccination 
permettent en outre d'autres 
interventions telles que la 
distribution de compléments 
nutrit i fs, les traitements 
c o n t r e l e s m a l a d i e s 
t r a n s m i s e s  p a r  l e s 
moustiques. C'est l'addition 
de ces interventions qui rend 
particulièrement efficaces, 
s e l o n  l ' U n i c e f ,  c e s 
programmes. 

L’Unicef dans le monde 
L’Unicef est le fonds des Nations unies 

pour l’enfance. C’est une organisation qui 

vient en aide aux enfants les plus 

défavorisés partout dans le monde, et 

surtout dans les pays les plus pauvres. 
L’Unicef agit pour faire respecter les 

droits des enfants : le droit d’être soigné, 

le droit de manger suffisamment et 

équilibré, de boire de l’eau potable pour 

grandir en bonne santé, le droit d’être 
protégé contre la violence, le droit de ne 

pas faire la guerre, le droit d’aller à 

l’école… 
Ces droits sont garantis par un traité 

international : la Convention 

internationale des droits 
de l’enfant (CIDE), dans lequel l’Unicef 

est cité comme l’organisation chargée de 

veiller au respect des droits de l’enfant. 

L’Unicef en France 
En France, l’Unicef a deux missions : 
• informer le public sur la façon dont les enfants vivent 
dans le monde et sur l’action de l’Unicef ; 
• collecter de l’argent qui sera envoyé dans les pays les 
plus pauvres pour venir en aide 
aux enfants. Maïa et Léa 



TU VEUX AGIR? 

Échanger 

Monter des 
projets 

Prendre des 
responsabilités 

Partager 

     Tu es intéressé (e) ? 
  Renseigne-toi sur le          
CVC auprès des CPE   
(Mme Niel et Mme   
Toulotte) 

 

Le Conseil de Vie 
collégienne est 
une instance de 

dialogue, 
consultative et 

force de 
propositions sur 

tous les sujets de 
la vie quotidienne 

du collège. 

 
 

Cette année, le 
CVC est ouvert 

aux délégués de 
classe et leurs 
suppléants sur 

élection le 
11/12/2017 et le 

12/12/2017 
 


