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Grande Actu
Comme vous l’aurez sûrement remarqué, les noms de salle 
ont changé suite à un I.D.D de 4ème de l’année dernière. 
Cette classe a remarqué que dans  le collège il n’y avait 
aucun nom de femme. Comme maintenant la parité est obli-
gatoire, ils ont eu l’idée de changer les noms afin qu’il y ait 
autant de noms d’hommes que de femmes. Ils ont organisé 
un questionnaire sur le site du collège pour choisir les 
noms des salles. 
Chaque nom est associé à sa matière. (Ex : Pour la salle 
Mandela pour une salle d’histoire et salle Marie Curie pour 
une salle de physique).     

Petite Actu
Le collège accueille cette année un journal ! Effectivement, 
nous (Théotime et Leny-Jazz) avons créé un club journal 
qui publiera à chaque étape un nouvel exemplaire. Nous 
avons eu cette idée en 6ème, et je m’en suis rappelé en 
début de 4ème. Depuis ce jour, nous en avons parlé à plu-
sieurs professeurs, au directeur et à Mme Dumont, notre 
documentaliste qui a accepté de nous aider dans notre 
projet. Dans ce journal se trouveront des articles sur le col-
lège, le monde et l’actualité, ainsi que sur un sport insolite 
et un coup de cœur (livre, film, etc …).

V. Denizou

L.J. Mazoyer T. Chantelot

Sport insolite
Le but est de courir après un fromage, lancé  à 100 km/h sur 
une pente de 200 m de long à 50° d’inclinaison. Le gagnant 
est celui qui passe la ligne d’arrivée le premier. Il remporte 
alors le fromage. En 1997 un spectateur fût blessé par le fro-
mage de 3,2 Kilogramme. La tradition anglaise se pratique 
depuis 200 ans. 
Dans les courses il y a beaucoup de personnes qui se dégui-
sent pour jouer le jeu. Et il y a aussi de 
nombreux blessés...

Actu Mondiale

Ces temps-ci, le problème des migrants occupe tous les esprits. L’espace 
Schengen n’est plus respecté, beaucoup de pays ferment leurs fron-
tières. Le nombre de morts en mer est énorme. Pourtant des  discours on 
été prononcés  par de nombreux dirigeants  politiques et religieux. Des  
quotas de migrants ont été instaurés  en Europe, mais quatre pays ne 
veulent pas les respecter.
 En tous cas, les migrants continuent d’affluer en Europe. Les chauffeurs 
de poids-lourds, qui transportent de la marchandise en Angleterre, sont 
à bout de nerfs car les migrants les agressent pour rentrer dans leur 
camion bien que ces chauffeurs ne font qu’assurer leur travail de ma-
nière pacifique. Cette situation de crise est arrivée à cause de la guerre 
en Syrie et de Daech. La Russie a d’ailleurs intensifié ses frappes contre 
les rebelles car Vladimir POUTINE, en tant qu’allié de Bachar El Assad, 
défend ses positions et sa politique en Syrie. 

M. Chantelot

R. Moutin
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Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait 
la terre dans 10 millions d'années ? Quels seraient 
les super-prédateurs du futur ?
Ce sont les questions que se sont demandés Marc 
Boulay et Sébastien Steyer dans ce livre épatant. 
Suivez ces explorateurs d'un autre genre à travers 
un monde étrange et irréel, notre bonne vieille 
terre. Découvrez le bestiaire fantastique peuplant 
ces nouveaux continents : tétards de 40 m de long, 
poux– pieuvres, pingouins à propulsion et oursins 
tueurs. Les auteurs nous offrent un bel exemple 
d'une nouvelle discipline, la néobiologie.
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