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Ce	 numéro	 est	 l’occasion	
p o u r	 n o u s	 d e	 v o u s	
souhaiter	 une	 très	 bonne	
année	 2018…  Qu’elle	 soit	
belle	 pour	 chacun	 d’entre	
vous.	Nous	espérons	que	ce	
nouvel	 exemplaire	 du	
journal	 vous	 plaira	 autant	
que	 le	 précédent	 et	 nous	
travaillons	 déjà	 pour	 vous	
présenter	le	suivant.	Bonne	
lecture	à	toutes	et	à	tous	!!!	

	

Edito	

Bonne	lecture	
à	tous	!	

N’hésitez	pas	
à	partager	

avec	nous	des	
articles,	des	
idées…	J	



	
J’ai	découvert	pour	vous	:	Une	association	WWF	
	
On	se	souvient	:	Noël	
	
On	a	réfléchi	pour	vous	sur	:		
Le	harcèlement	scolaire		
	
On	vous	présente	des	métiers		:	
Les	pilotes	d’avion	et	les	médecins	urgentistes	
	
Je	me	suis	intéressée	pour	vous	:	
Les	technologies	
	
Je	me	suis	questionné	pour	vous	:	Les	robots	du	futur	
	
On	a	visité	pour	vous:	Le	CDI	du	collège	
	
On	a	testé	pour	vous	:	Le	Slime	
	
	
On	a	découvert		pour	vous	:	Les	dessins	Kawaii	
	
On	joue	avec	vous		
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WWF est une organisation créée le 29 avril 1961 à Morges en Suisse par 
des biologistes britanniques. Elle est dédiée à la protection de 
l'environnement et est fortement impliquée en faveur du développement 
durable. 
C’est l’idée  d'une organisation pour collecter des fonds d'aide pour les 
animaux en voie de disparition. 
 
En France, 180 000 donateurs soutiennent les activités de la fondation 
WWF. Environ soixante collaborateurs y travaillent. 
 
C'est l'une des plus importantes ONG (organisation non gouvernementale) 
environnementalistes du monde avec plus de 5 millions de soutiens à 
travers le monde, travaillant dans plus de 100 pays, et supportant environ 
1300 projets environnementaux. 
Les activités du WWF sont multiples : 
• Surveillance de l'application de la réglementation internationale et 
nationale ; 
• Étude scientifique pour diagnostic ou proposition ; 
• Restauration d'espaces naturels dégradés ; 
• Formation ou éducation ou sensibilisation de tout public de tout âge à 
l'environnement (biodiversité, réchauffement climatique, espèces 
menacées, pollution, exploitation industrielle de la faune et de la flore). 

Une association : WWF 
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Noël …. 

Qu’est-ce que Noël ? 
 
Noël est une fête célébrée  le 25 Décembre. 
A Noël,  il y a  une tradition d’offrir des cadeaux à 
sa famille ou à ses proches. On fait aussi un grand 
repas et on mange avec sa famille et/ou ses amis. 

	
Noël	vient	du	latin	«	Natalis	»,	
qui	signifie	«	natal	»,	car	
naturellement,	c’est	la	
célébration	de	la	naissance	du	
Christ.	Mais	quand	
exactement	est-il	né		?	On	
pourrait	penser	que	ce	fut	le	
25	décembre	de	l’année	0.	
Mais	il	n’en	est	rien,	car	notre	
calendrier	est	loin	d’être	
assez	parfait	pour	avoir	une	
telle	précision.	D’après	des	
données	historiques,	et	le	
témoignage	des	apôtres,	on	
peut	déduire	que	Jésus	est	né	
vers	l’an	6	ou	7	avant	le	
commencement	de	notre	ère.	



Le	harcèlement	scolaire	
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Le harcèlement, 
c’est quoi ? 
Le harcèlement est 
un acharnement long 
sur une personne qui 
peut aller très loin...  
Parfois, l’enfant peut 
se taire, ne rien dire, 
faire une « bêtise », 
se laisser faire, ne 
pas se défendre ou 
même ne plus aller a 
l’école. 
Le harcèlement  
scolaire touche de 
nombreux élèves 
dans toutes les 
écoles. 

Le harcèlement, 

c’est quand ?  

A partir de quand 

peut-on parler 

vraiment de 

harcèlement ? 

Quand nous 

sommes embêtés, 

et que cela devient 

régulier et quotidien  

Les harcèlements possibles :  
 

- le harcèlement moral 
- le harcèlement physique 
- le harcèlement verbal 
- le harcèlement sur les réseaux sociaux 

	

Quand le 
harcèlement 
devient une 
habitude …. 

 
Cela devient grave. Il  
faut parler ou prévenir 
la police,  ne pas se 
laisser faire, même si 
c’est  difficile…. 
Si tu veux garder 
l’anonymat, tu as un 
n u m é r o  à  t a 
disposition : 
0808 807 010 
Mais, n’oublie pas tes 
p a r e n t s ,  t e s 
professeurs et tes 
amis sont là ….  

Une journée :  le 9 novembre  
 

Depuis 2015, une j o u r n é e  e s t consacrée à ce problème 
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Les pilotes d’avions 

Un pilote en aviation est une personne qui est aux commandes d’un aéronef 
(avion, ULM, planeur, parapentes, deltaplane, ballons, et les hélicoptères). 
On distingue  des pilotes de ligne (qui pilotent les avions de ligne),des pilotes de 
chasse (qui pilotent des avions de chasse). 

Des mots pour un même métier… 
 
Au début de l’aviation, on parlait plutôt d’aviateurs 
pour désigner le pilote .Ce terme dérive du mot 
avion (néologisme crée en 1875 par Clément Ader ) 
 
On dit  aviator en anglais et aviatiker en allemand.  
 
Maintenant on l’appelle pilote ( dans le langage 
courant ) et par la désignation officielle 
Flugzeugführer ( conducteur d’avion ) et 
hubschrauberführer ( conducteur d’hélicoptère ) 
Mais un aviateur peut désigner tous les membres du 
personnel naviguant ou tous les membres de 
l’armée de l’air 

En bref : 
 

ü Niveau 
d’études:bac+3 

 
ü  Salaire débutant : 

1800€ 
 
ü  Statut : statut salarié 
 
ü  Synonyme: 
commandant de 
bord(capitaine),officier 
pilot de ligne-copilote 
(first officer) 
 
ü Métier associés : 

pilote d’aviation 
d’affaires ,pilote 
d’aviation de fret 
(cargo) 

 



6	

Le	médecin	urgentiste		

Que fait il ? 
Le métier de médecin urgentiste 
consiste à évaluer le plus rapidement 
possible la gravité de l’état de ses 
patients. 
Il travaille pour les urgences d’un 
hôpital, au SAMU (service d’aide 
médicale d’urgence) ou au SMUR 
(service mobile d’urgence et de 
réanimation). 
Les médecins urgentistes travaillent en 
collaboration avec les infirmiers 
urgentistes et avec les ambulanciers. 

	

Ses qualités : 
 

Le médecin urgentiste 
doit être réactif, efficace 
et organisé. Il doit être 
doté d'un excellent sens 
du relationnel et doit 
être capable de 
s'adapter à toutes les 
situations. Une bonne 
résistance physique et 
psychologique est 
impérative pour exercer 
comme médecin 
urgentiste. 

Aujourd'hui, la France manque de médecins urgentistes. Les besoins de 
recrutement sont donc très importants. 
Pour exercer ce métier, il faut avoir un bac +9 et plus.  
Le salaire d’un médecin urgentiste est de 2500€ bruts par mois pour un 
débutant et le salaire d’un médecin urgentiste expert avoisine les 147 
000€ environ par an.  
Dans un hôpital, les médecins urgentistes sont parmi les mieux payés de 
l’hôpital. 
C’est un métier très complexe. 
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Les technologies  
 
Aujourd’hui, on est entouré de technologie par exemple, il y a les téléphones, les 
tablettes, les ordinateurs etc...Revenons sur ces objets du quotidien…. 

Les téléphones  
L’inventeur du téléphone s’appelle 
Alexander  Graham Bell. 

Les tablettes  
Elles ont été inventées il y a quelques années 
La société qui a inventé la tablette est : la 
Linus Write-Top de Linus Technologies . 

	

Les ordinateurs 
Un ordinateur est un système du 
traitement de l’ information.  Il y a deux 
sortes d’ ordinateur  les portables et ceux 
avec une tour 
L’ inventeur de l’ordinateur de bureau: 
Pier Giorgio Perotto 
 
L’inventeur de l’ ordinateur 
portable s’ appelle  
Bill Moggridge 

La technologie nous entoure. Elle est  PARTOUT ! 
J’ ai demandé à deux élèves de 6èmes si pour eux les téléphones, les 
tablettes et les ordinateurs étaient importants. 
Est- ce que pour vous c’ est important la technologie? 
Lucas: Oui, très   
 Alexine: Un tout petit peu car il nous faut du divertissement. 
Avez- vous un téléphone? 
Lucas: Oui 
Alexine: Oui car il est utile pour appeler mes parents. 
Est- ce que vous  utilisez le téléphone sur le temps de la cantine? 
Lucas: Non car je joue au ping-pong. 
Alexine: Non 



Les robots du futur 

La	licorne	rédactrice	
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Les robots sont de plus en plus 
présents dans le monde. 
Plusieurs personnes perdent leur 
emploi et se retrouvent au 
chômage à cause des robots. 
Les scientifiques supposent que 
dans une cinquantaine d’années 
les robots envahiront notre 
quotidien… 
 
 
 
 
 
 
 
Ce robot est doté d’une 
intelligence artificielle. Dans la 
tête, il a un disque de 450 à 4500 
volt. Ses yeux sont des caméras 
très puissantes . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les robots ressemblent, de plus 
en plus, aux humains. Dans 
quelques années, nous pourrons 
confondre les humains les robots 
Nous pourrions très bien croire 
que cette fille est humain mais 
non il s’agit d’un robot 
programmé pour se confondre 
avec les humains. 
  

 La technologie des robots 
Les robots ont une technologie artificielle qui leur permette de toujours 
être connectés à internet et de tout savoir ( en tous cas ce qu’il y a sur 
internet donc beaucoup plus de choses que nous) . 
D'après un rapport de la CERNA (commission de réflexion sur 
l'éthique de la recherche en sciences et technologies du numérique 
d'Allistene) sur L'éthique de la recherche en robotique, lorsque les 
robots sont conçus pour s'insérer dans un environnement social, ils ne 
peuvent plus être considérés comme de simples objets ... 
Les robot sont de plus en plus ressemblants aux humains. Les 
nouveaux robots sont programmés pour ressembler aux humains et  
se confondre avec nous.   
Des expériences permettent de voir comment les robots s’intègrent à 
l’environnement humain pour ensuite pourvoir les utiliser pour par 
exemple une aide pour les tâches ménagères. Ils pourront aussi être 
utilisés pour remplacer les hommes d’affaire . 
Voici quelques exemples : 
Des robots pâtissiers, des robots femme de ménage, un robot 
jardinier …Et le célèbre hoverboard ! 
Les robots peuvent faire de plus en plus de choses. 

Les pièces indispensables pour la création d’un robot. 
 
-La première pièce et la plus importante est le disque dur c’est ce qui 
lui permet de retenir les choses, de pouvoir aller sur internet... 
c’est en gros pour nous un cerveau. 
-Ensuite il y a les cameras. Cela permet  de voir et d’enregistrer ce 
qu’il voit. Pour nous c’est l’équivalent des yeux. 
- il y a aussi les micros qui dans les robots sont souvent cachés dans 
les dents. Ils sont pour nous des cordes vocales. 
Certains robots sont des expériences pour savoir si nous pouvons 
créer la vie et d’autres sont pour savoir si les robots peuvent se 
confondre avec les humains et si ils peuvent même aller jusqu’à 
réussir à avoir des sentiment ou même un cœur fait de pièces pour 
robot, de pièce mécaniques qui contient tout les sentiments qu’un 
humain normal a . 
		

Qu’est ce qu’un robot ?? 

Un robot est un dispositif 

mécatronique (alliant mécanique, 

électronique et informatique) conçu 

pour accomplir automatiquement des 

tâches imitant ou reproduisant, dans 

un domaine précis, des actions 

humaines. 
 La conception de ces systèmes est 

l'objet d'une discipline scientifique, 

branche de l'automatisme nommé 

robotique. 
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Le CDI du collège 

Le C.D.I. est un Centre de Documentation et d'Information qui regroupe de la documentation 
(documentaires, dictionnaires, encyclopédies...) et qui permet d'accéder à Internet  et à une 
imprimante (dans certains  collèges). 
Nous avons  pu réaliser une interview de la responsable du CDI : Mme Lagana  
 
1.Pourquoi avez vous eu envie de travailler au CDI? 
J’adore les livres, lire et les élèves :D  
 
2.Quelles sortes de livres avez-vous ? 
Nous avons des livres documentaires ,et des livres de fiction ( des contes, poésies, des 
romans, magazine ,bd) 
 
3.Depuis quand travaillez vous au cdi ? 
Je travaille depuis 15 ans comme documentaliste et 6 ans au collège. 
 
4.Est ce que c'est difficile de travailler au CDI ? 
Ce n’est pas difficile car  les élèves viennent avec plaisir et je les accueille volontiers ! 
 
5.Est ce que  vous avez des personnes pour vous aider ? 
Oui, j'ai de la chance d'avoir Mme Roubaud.   
 
6. Est-il difficile de gérer les élèves? 
Non, ça va …. 
- 
Le CDI accueille les élèves pendant les heures de permanence, le temps de cantine, la 
récréation ou l’étude. 
Des ressources variées sont disponibles via différents supports papier (manuels scolaires, 
dictionnaires, encyclopédies) et numériques (Internet).  
Le professeur-documentaliste accompagne et guide les élèves dans leurs travaux (devoirs, 
recherches) . 
Les élèves peuvent également venir au CDI dans le cadre de séances pédagogiques 
menées en collaboration avec un enseignant sur des sujets variés. Les élèves sont alors 
formés aux principes de la « Recherche Documentaire ». Ils apprennent à connaître les 
différents outils documentaires, l’information (recherches dans les livres et sur l’Internet), à 
exploiter et restituer cette information (prise de notes, synthèse, réalisation de dossiers, 
d’exposés…) Ils acquièrent ainsi des méthodes de travail afin de favoriser leur autonomie et 
de développer leur esprit critique, ce qui leur permettra d’appréhender l’offre d’information 
dans notre société. 
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Pour faire du slime non comestible, il faut comme ingrédient :     
 
- De la colle Cléopatre 
-  De la mousse à raser ( si vous voulez faire du slime « fluffy ») 
- Des colorants alimentaires ou pas alimentaires, de la couleur que vous 
voulez ( il est possible de les mélanger pour personnaliser sa couleur ) 
- Des pigments de la couleur que vous voulez 
-  De la solution pour lentilles de contact  
Et un bol avec une spatule 

ü  Etape1 
 Prendre un bol et mettre la colle dedans 
 
ü  Etape2 
Si vous le voulez vous pouvez y ajouter de la mousse à raser pour donner  
un côté  « fluffy » 
 
ü  Etape3 
Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre du colorant. Faire des mélanges. 
Ajouter des paillettes, des bouts de scoubidous….. 
Mais cette étape n’est pas indispensable. C’est comme vous voulez :D 
 
ü  Etape4 
C’est la dernière étape. Il s’agit tout simplement d’ajouter la solution lentille 
Ensuite il vous faut tourner, tourner et tourner jusqu’à ce que votre pâte se 
décroche du bol ! 
Et voilà, c’est fait ….Il ne vous reste plus qu’à vous amuser  ! 

	
	
	
	
	
	
	
		

Le slime 



Les	dessins	kawaii	
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Mais qu’est ce que c’est ? 
 
Ce sont de petits dessins avec des yeux tout 
mignons 
Je vous présente un des nombreux  modèles de 
dessin qui existe. 
 
 
A quoi ça sert ? 
Pour être honnête ca ne sert pas à grand chose 
car ce ne sont que des dessins !  
Mais vous pouvez regrouper vos plus belles 
œuvres pour les accrocher dans votre chambre 
ou les offrir à vos ami(e)s . 
Et puis c’est tellement beau : un simple plaisir 
des yeux :D 
 
 
Qui les a créé  ? 
Personne...Car ce sont des dessins qui ont juste 
une particularité : ils ont de gros yeux ! 
 
 
Où les  trouve-t-on ? 
On en trouve principalement dans les centres 
créatifs et sur des sites internet (comme 
Amazon)  
Vous pouvez en commandez plein ! 
 
 
Comment peut-on en faire ? 
Vous faites un dessin et vous lui ajouter une 
bouche et des yeux ronds…Tout simplement ! 
Vous pouvez aussi aller voir les nombreux tutos 
sur Internet 
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Les	solutions	seront	dans	le	prochain	numéro		

Un petit Sudoku pour commencer …. 
…Un labyrinthe pour se promener… 

…N’oublions pas le célèbre pendu… 
…Et les mots fléchés… 



Mathis		
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…Un peu plus cool …le coloriage magique et le jeu des 7 différences … 

…Allez, une p’tite charade pour terminer ! 


