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Au collège
Le cross du collège... Version 2017 Par Sofia
Le vendredi 22 septembre, toutes les classes de 6e du collège Jean Zay et plusieurs classes
de 5e de Zola, ont couru pour les virades de l'espoir, contre la mucoviscidose.
Ensemble, ils ont récolté 711 € en un rien de temps (30 min).
Cela s'est passé au stade Jean Adret. Après la course, un petit goûter récompensait les élèves. Un
lâcher de ballons lors de la photo a clôturé ce beau moment.

Photos virades

Interview
Mme Aubry,
nouvelle prof de SVT au collège Par Pauline et Julie
1. Depuis quand enseignez-vous la S.VT ?
Depuis quelques années
2. Pourquoi avez-vous choisi la S.VT ?
C'était ma matière préférée au collège lycée. J'ai eu envie d'en apprendre plus.
3. Travaillez-vous dans un autre collège ?
Oui, à Bonsecours .
4. Combien de classes avez-vous ?
10 sur l'ensemble des 2 collèges.
5. Que préférez-vous dans la S.V.T ?
Tout
6. Quels sont vos loisirs ?
Je fais du sport et j'aime bien la musique et le cinéma.
7. Comment trouvez-vous les élèves du collège ?
Bruyants mais naturels.
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Au collège... encore...
La photo mystère...
Par Lilou

Pour trouver cette photo vous devrez suivre les deux indices à la lettre.

Indice 1 : il faut trouver un dessin dans lequel un pied est dessiné.
Mon 2e indice est dissimulé à l'étage.

Rouen et agglo
La fête du ventre et de la gastronomie normande
Par Lilou

La fête du ventre a eu lieu samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017
Elle s'est déroulée dans le quartier du vieux marché à Rouen.
La fête du ventre est un marché géant où les marchands vous proposent des macarons, des
Huitres ,des fruits et des légumes. Du jus de pomme , du cidre.
Du goût, des couleurs, des odeurs et de la musique ont entraîné toute l'agglo dans le ventre géant
de la capitale normande.
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Au collège... et après
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La rentrée au Lycée racontée
par un ancien du club journal
Par Hugo

Lundi 4 septembre, 9h15 : ça y est, c’est le jour, celui où je rentre au lycée.
Je suis devant la grille et je sais déjà que beaucoup de choses vont changer par rapport au
collège. Vus de l’extérieur, les bâtiments sont immenses et je commence à imaginer que je vais
me perdre. Les classes de seconde sont affichées sur les poteaux, il y en a 8. Ça y est, j’ai trouvé
la mienne, je suis dans la 7 et je constate que je n’ai quasiment pas d’amis avec moi, je m’y
attendais en même temps, avec autant de classes … Tout le monde a trouvé sa classe et
contrairement au collège, le principal ne fait pas l’appel dans la cour. Notre professeur principal
vient directement nous chercher et nous allons en classe.
Chacun prend place et je constate que nous sommes un grand nombre : 33, c’est
beaucoup. Après le rituel habituel de la présentation, du premier appel, de la distribution des
carnets et des documents, ainsi que l’explication du règlement intérieur, le proviseur entre en
classe pour nous expliquer les enjeux de la seconde. Après cette intervention, vient le moment
fatidique, celui où nous prenons connaissance de l’emploi du temps. Finalement ça va, je
m’attendais à pire. L’heure du déjeuner approche et c’est maintenant le moment d’inaugurer le
self. C’est pareil qu’au collège : chacun a un badge pour avoir un plateau. En début d’après-midi,
on nous emmène faire la visite du lycée et à ce moment les bâtiments me paraissent encore plus
grands que le matin même et l’impression que je vais me perdre se renforce. Après cela, réunion
en salle de conférence pour la présentation des différentes activités. Ouf, La journée est enfin
terminée ! Je ne sais pas quoi penser du lycée, comment me sentirai-je ? Vais-je m’adapter à ce
rythme qui a l’air si différent de celui du collège ? Je ne sais pas …
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Dans le monde
Sport et société
Les équipes féminines dans les sports collectifs 2017

Par Violette et Lucile

LE FOOTBALL FEMININ
La France est considérée comme l'une des
plus fortes nations dans le monde car elle se
trouve à la 4eme place en Septembre 2017
sur le classement FIFA.
Maintenant encore le football féminin n'est pas
beaucoup développé contrairement aux hommes.

LE BASKET-BALL FEMININ
L'équipe de France féminine de basket-ball est la
sélection des meilleures joueuses françaises. Elle est
placée sous l'égide de Fédération françaises de
basket-ball depuis 1936.
L'équipe de France a 2 titres de championne
d'EUROPE, en 2001 en France et en 2009 en Lettonie.

LE VOLLEY-BALL FEMININ
L'équipe de France féminine de volley-ball est
classée au 45ème rang de la FIVB* le 13
octobre 2014.
*FIVB: fédération internationale de volley-ball

LE HANDBALL
L'équipe de France féminine de handball représente la
fédération française de handball dans les trois
compétitions internationales majeures : les jeux
olympiques, le championnat du monde et le
championnat d'Europe.
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La France et le sport
Coupe du Monde 2018
Par Pacôme

La Coupe du monde de football de 2018 est la 21ᵉ édition de la Coupe du monde de football,
compétition organisée par la FIFA et qui réunit les meilleures sélections nationales.
Elle se déroulera en Russie du 14 juin au 15 juillet 2018.
32 équipes participeront. D'abord les qualifications : il y aura en tout 210 phases qualificatives.
Les groupes :
Groupe A : La France, La Suède, Les Pays-Bas, La Bulgarie, Le Luxembourg, Le Bélarus
Groupe B : Le Portugal, La Suisse, La Hongrie, Les îles Féroé, Andorre
Groupe C : L'Allemagne, L'Irlande du Nord, La République Tchèque, La Norvège, L'Azerbaïdjan,
Le Saint-Marin etc.

(voici une carte de Paris)

Les jeux Olympiques 2024

Par Nahim et Benjamin

Les Jeux Olympiques 2024 se dérouleront à Paris en France.
Les participants seront des athlètes de très haut niveau.
Le projet Paris 2024 s'appuie sur 95% de sites déjà existants
pour un budget annoncé de 6,6 milliards d'euros.
Cela faisait un siècle que Paris n'avait pas accueilli les
Jeux Olympiques c'est-à-dire en 1924.Avant d'être choisi
Paris était en compétition avec Los Angeles (États-Unis),
Hambourg (Allemagne), Budapest(Hongrie) et Rome(Italie).
Les principales disciplines choisies sont:
Discipline d'eau:Canoë;Natation.
Discipline en stade:Football;Rugby;Tennis;Volley-ball.
Discipline de piste:Vélo;BMX;Athlétisme.
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Société, sport, gastronomie...

Par Julie et Pauline

Le mois de NOVEMBRE
Origine du mois de novembre
Le mois de novembre, onzième mois du calendrier, compte 30 jours. Le mot novembre est issu du
latin novem qui signifie neuf. Lorsque le calendrier romain est passé de 10 à 12, novembre à
conservé son nom original.
Que se passe-t-il en novembre ?
Toussaint (01/11)
Fête des morts (02/11)
Fête de l'armistice 1918 (11/11)
Journée des droits de l'enfant (20/11)
Journée mondiale du jeu vidéo (25/11)
Novembre dans les autres pays
En Ukraine, novembre porte le nom Листопад, le mois de la chute des feuilles.
En République Tchèque, novembre est appelé listopad, dérivé de la chute des feuilles.
En Finlande, novembre se dit marraskuu, mois des journées courtes et grises
Proverbes de novembre
Quand novembre aura fleurs nouvelles, morte saison sera cruelle.
Le mois de novembre est malsain. Il fait tousser dès la Toussaint.
Quand en novembre il a tonné, l'hiver est avorté.
Quelque temps qu'il fasse en novembre, commence le feu dans la chambre.

Gastronomie

Les ingrédients :

Par Coline et Soizik

- 1 œuf
- 3 cuillères à café d'huile

THE recette du mois : Le mug cake minute

- 4 cuillères à café de lait
- 3 cuillères à café de sucre
- 4 cuillères à café de chocolat en poudre
- 4 cuillères à café de farine

La méthode :
1. Cassez l'oeuf dans le mug
2. Ajoutez l'huile et le lait
3. Mélangez
4. Ajoutez le sucre et le chocolat en poudre,
5. Puis la farine et mélangez à chaque fois que vous mettez une cuillère,
6. Mettez trente secondes au micro-ondes, ajoutez deux carrés de chocolat.
7. Finissez en mettant deux minutes trente au micro-ondes.
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Mode
Les tendances 2017 /2018
Par Clara et Romy

Les couleurs de l’année
Cette année le jaune va illuminer votre garde robe !! Il n’est pas facile à porter mais il s’accorde bien
avec du noir ou du gris.
Il y a aussi le rouge ! Il est plus simple à porter que le jaune mais attention à ne pas tomber dans le côté
« sapin de noël » en l’accordant avec du vert ou dans ce cas vous vous fondrez dans les décors des
fêtes !!!
Le violet tient tête aux deux autres couleurs ! On le retrouve dans les grands magasins !
Pour les plus discrètes il y a :
Le gris souris est très tendance aussi ! Au même titre que le vert canard et le lie de vin (=bordeauxviolet foncé). Ils s’intégreront dans votre dressing comme un poisson dans l’eau !
Il y a aussi le rose très pale, l'argenté et la couleur tabac (orange-rouge brique).

Les coiffures tendances:
Les coiffures Game of Thrones sont très à la mode!
Les cheveux mi-long sont à la mode ! Les coiffures sont très belle de ce côté .
Les tresses collés sont sublime cette saison !
La frange no way !!!!!!!!!!! interdit c'est pas à la mode !!

Les motifs tendances
ne changent pas tellement de cet été.
Et oui ce sont toujours les motifs fleuris qui sont en haut du classement !!!!!
le style preppy revient en force!!!!!!!!!!!!!
Le style preppy est un style classy-chic.
Cet automne c'est le style preppy avec une touche de rock qui est à la mode !!!
Le haut classic mais chic.
La jupe en cuir tout a fait rock !!
Une des choses les plus importantes de la tenue : les chaussures !

Du coté des chaussures les

chelsea boots sont à la mode!!

Si vous ne savez pas ce que c'est voilà une petite photo :
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Série
Stranger Things saison 2
Par Adèle et Thibault

Précédemment :
Un soir de novembre 1983 à Hawkins, dans l'Indiana , le jeune Will Byers, douze ans, disparaît
brusquement sans laisser de traces. Plusieurs personnages vont alors tenter de le retrouver : sa
mère Joyce, ses amis menés par Mike Wheeler et guidés par la mystérieuse Onze, ayant des
pouvoirs psychiques, ainsi que le chef de la police Jim Hopper.
Onze a été enlevée à sa mère quand elle était jeune par le Docteur Martin Brenner .
Elle a été élevée au laboratoire national de Hawkins.

Le Docteur Martin Brenner exerce des tests scientifiques pour développer ses compétences
psychokinétiques.(capacité de faire bouger des objets ou des personnes par la pensée).
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