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Le Collégien 

Journal du collège :  ND - SF 

LE COLLEGIEN N°4 
LE 28/07/2022 

Dans ce numéro, vous y trouverez des évène-

ments pour vous rappeler qu’en  cette si belle 

saison d’été, nous pouvons découvrir de nou-

velles activités pour s’amuser. 

Vous y trouverez égale-

ment des articles sur la 

nature, de la culture 

général et des inter-

views sur des projets 

au collège, au lycée et 

de lieux à découvrir. 
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    La fête de l’élégance 
Actu collège 

BD 

                  BD de Charlotte 6e 
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Fête du mois          

 
 

Le 14 juillet est une fête nationale de la République française. Ce jour-là, c’est férié. 

La signification : 

La loi faisant du 14 juillet une journée de Fête nationale annuelle a été décrétée le 6 juillet 1880. Si le 

14 juillet est généralement associé à la prise de la Bastille en 1789, c'est dans les faits le 14 juillet 1790, 

la fête de la Fédération, qui est officiellement commémorée en France depuis plus d'un siècle. 

La prise de la Bastille responsable du 14 juillet : 

La prise de la Bastille à Paris, le 14 juillet 1789, est la première intervention du peuple parisien dans le 

déroulement de la Révolution française. L'intervention populaire met provisoirement fin aux tentatives 

du roi Louis XVI de reprendre le pouvoir absolu qu'il a perdu en juin 1789. 

Ses valeurs : 

Elle a été instituée par la loi Raspail du 6 juillet 1880 , pour commémorer la prise de la Bastille du 14 

juillet 1789 , symbole de la fin de la monarchie absolue, ainsi que la Fête de la Fédération de 1790, sym-

bole de l'union de la Nation. 

Que se passe-t-il ? 

Lors du 14 juillet, personne ne travaille. Un défilé est organisé dans la rue des Champs-Elysées où para-

dent les militaires. 

Les traditions du 14 juillet : 

L'idée était de faire passer un message au peuple en le divertissant donc il y a spectacle de feux d’artifi-

ce. Le feu d'artifice symbolise du 14 juillet. 

Défilé du 14 juillet sur les Champs Elysées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article de Camélia 6e 
 

Le 14 juillet 
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Qu’est-ce que c’est ? 
Une rencontre internationale de cerfs-volants a lieu chaque année au printemps sur la plage de Berk-sur-Mer (près de 
10 Km) dans le Nord Pas de Calais. Cette année c’était du samedi 23 avril au dimanche 1er mai 2022 la 35ème rencontre. 
Des personnes du monde entier viennent, soit pour  voir les cerfs-volants soit pour montrer leurs cerfs-volants et les 
manier. 
 

Que se passe-t-il durant cette fête ? 
Pendant la fête (sauf la nuit), il y a de la musique et des commentateurs qui expliquent au public : l’histoire de cette fê-
te, l’histoire du cerf-volant, quel est le plus grand cerf-volant du monde, à quoi ils  servent et servaient...  
Le public peut découvrir toutes sortes des cerfs-volants : de chasse, de combat, pour jouer, des cerfs-volants géants aux 
plus petits, avec des formes d’animaux, etc.   
Des démonstrations d’experts venus du monde entier qui s’entraînent toute l’année pour offrir un beau spectacle. Il y a 
également un championnat et des combats de cerfs-volants. 
Plusieurs activités sont proposées tels que cette année : vol libre ; ballets en musique en duo, solo ou équipes ; envol 
des géants ; différentes épreuves du Championnat du monde ; remise de la coupe des champions ; soirée pyrotechnique 
le 30 avril à 21 heures ; animations au sol pour tous les âges (Jardin d’Éole, filet des vœux…) ; concerts ; ateliers de cons-
truction de cerfs-volants ; exposition de photographies aériennes ; etc.  
 

Les plus grands cerfs-volants du monde: 
En 2017, une raie géante aux dimensions incroyables est apparue dans le ciel de Berk-sur-Mer. Elle impressionna beau-
coup de monde. C’était un record car fut le plus grand cerf-volant du monde. En 2018, un monstre aussi grand qu’un 
terrain de tennis  a donné du fil à retordre à ces créateurs en raison des conditions météorologiques qui n’étaient pas 
très bonne ce jour-là. En 2022, le cerf-volant géant fut aux couleurs du Guatemala ! 
En marge du festival de Berck sur toute la longueur de la plage, il y a tout un tas de stands qui proposent de la nourritu-
re, des vêtements, des souvenirs, des jeux de société, etc. 
 

L’histoire du cerf-volant et de sa fête: 
Il est difficile de déterminer précisément l’origine du cerf-volant, mais on pense que celui-ci a vu le jour en Chine bien 
avant le 4e siècle. 
Les Chinois en ont fait une utilisation essentiellement militaire ; le cerf-volant servait de signal, à porter des messages, à 
effrayer les ennemis ou évaluer des distances. Plusieurs récits légendaires chinois et japonais mentionnent des cerfs-
volants porteurs d'hommes. Étroitement lié à la religion et à la mythologie, il servait à attirer l'attention des esprits, et 
avait souvent la forme d'un oiseau.  
Il fut utilisé aussi à des fins militaire et scientifique (pour des photos aériennes par exemple). 
Le premier grand concours de cerfs-volants est organisé lors de l'exposition universelle de 1900.  
C’est en 1987 que Michel Dusariez et Geoffroy de Beauffort des Belges passionnés de photographie ont eu l’idée de 
créer la première fête du cerf-volant. 
 
Un peu partout en France et dans le monde nous pouvons découvrir des manifestations autour des cerfs-volants 
 
Sources : https://www.wimereux-tourisme.fr/ ; http://www.pomverte.com/rubrique/saviez-vous-que/aout/la-petite-
histoire-du-cerf-volant ; https://fr.wikipedia.org/ ; https://www.berck-tourisme.com/fr/ ; https://www.cerf-volant-
berck.com/  

Image :  Compétition de cerfs-volants sur la plage de Berck https://commons.wikimedia.org/  

Article de Léna  5e 

La fête des cerfs-volants 
Fête du mois          

https://www.wimereux-tourisme.fr/
http://www.pomverte.com/rubrique/saviez-vous-que/aout/la-petite-histoire-du-cerf-volant
http://www.pomverte.com/rubrique/saviez-vous-que/aout/la-petite-histoire-du-cerf-volant
https://fr.wikipedia.org/
https://www.berck-tourisme.com/fr/
https://www.cerf-volant-berck.com/
https://www.cerf-volant-berck.com/
https://commons.wikimedia.org/
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 Depuis combien de temps fête-on le carnaval à Notre-Dame ? 
Il faudrait demander à Mme Tannous car je n’ai pas la réponse. 
 Comment fête-on le carnaval à Notre-Dame ? 
On le fête lors d’une représentation au Cyrano. Chaque classe doit choisir un thème et construire une chorégraphie des-
sus. Bien entendu, il faut respecter certaines contraintes (ex : une « pose finale ») 
 Comment avez-vous faire pour gagner deux ans de suite ? 
J’essaye au maximum de partir des envies des élèves pour qu’ils prennent du plaisir à bâtir la chorégraphie – Ensuite, 
j’insiste auprès des élèves pour qu’ils exploitent au mieux leurs capacités. Le choix des musiques ainsi que l’interaction 
avec le public est très importante. 
 Comment vous êtes vous organisez pour la chorégraphie ? 
Je fais appel aux élèves les plus à l’aise en danse pour former des petits groupes. Je n’hésite pas à utiliser des vidéos 
pour m’inspirer des chorégraphies très simples. 
 Quels sont les critères pour une chorégraphie réussie ? 
Être synchronisé – Avoir un bon déguisement 
Bien utiliser l’espace et mémoriser pour ne pas avoir de temps morts. 
Musique motivante.  
 Combien de temps faut-il prévoir à l’avance pour la chorégraphie ?  
Il nous faut 4 à 6 semaines.  

 Pour vous, en tant que professeur de sport, est-ce plus facile d’élaborer une chorégraphie ? 
Oui car nous avons l’habitude de gérer des élèves en action et cela est plus facile pour conseiller, gérer la classe etc.  
 Avez-vous des conseils à donner aux autres classes ? 
Il ne faut jamais dévoiler ses secrets  

Article de Camélia 6e  

 
 
 

Le Met Gala est une soirée caritative organisée par la rédactrice en chef du célèbre magazine Vogue: Anna Wintour.Le 
lieu de rendez-vous change chaque année.  

 
 Qui est Anna Wintour ? 
Anna Wintour est née le 3 novembre 1949 à Londres. C’est une journaliste britanno-américaine, rédactrice en chef de 
l'édition américaine du magazine Vogue depuis 1988, directrice artistique de Condé Nast depuis 2013 et responsable du 
contenu mondial au sein du groupe depuis 2020. Elle vit actuellement à New York. Elle est l’organisatrice et présidente 
du Met Gala depuis 1995. 
 

 En quoi consiste le Met Gala ? 
C’est une soirée caritative réunissant les dons de personnes importantes de la société. Cet argent est reversé à l’associa-
tion « Anna Wintour Costume Center du Metropolitan Museum of Art » de New York, où sont exposées les collections 
de l'Institut du Costume.  
 Que se passe-t-il au cours de la soirée ? 
C’est la soirée de l’année est aussi la plus mystérieuse. Peu d’éléments sont diffusés lors de cette soirée, d’autant plus 

qu’il est interdit de poster du contenu sur les réseaux sociaux. Seul détai, le ticket d’entrée est estimé à 35 000 dollars 

l’unité et la table entre 200 000 et 300 000 dollars. 16,4 millions de dollars récoltés lors de l’édition précédente. 

Cependant il y a des exceptions, les marques peuvent toutefois payer la place d’un invité pour qu’il assiste au Met Gala 
avec une de leur création. 

 
 Qui est invité au Met Gala ? 
Ce sont principalement des célébrités qui sont invités au Met Gala. Mais il peut y avoir également des chefs de grandes 
entreprises, des ambassadeurs, des stars à la retraite... 

Interview de M. Mignot 
Evènement 

Evènement Le Met Gala 
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 Qui est l’âge minimum pour être invité au Met Gala ? 

Même si aux Etats-Unis la majorité est à partir de 21 ans, l’âge minimum pour pouvoir participer au Met gala est de 18 ans. 
  

Le Met Gala 2022:  
A eu lieu le 2 mai à New-York. Le thème était  Gilded Glamour and White Tie (Glamour Doré et Cravate Blanche). 

Article de Camélia 6e  
Sources : https://fr.wikipedia.org ; https://www.liberation.fr ; https://www.vanityfair.fr ; https://fr.euronews.com ; 
https://marieclaire.be ;  https://www.midilibre.fr  

 

 
- Bonjour, comment vous appelez vous ? 

- Je m'appelle Saliha Ba je suis responsable de la maison de l'image et du multimédia qui est située à Colombes 92700.  

- Qui a créé cette Direction jeunesse qui regroupe la maison de l'image et les autres services et depuis quand existe-t-elle ?  

- C'est une structure qui a pris naissance, il y a dix ans dans le cadre d'une restructuration puisqu'on avait changé d'équipe 

municipale. 

- Quelles sont les différentes activités proposées ? En quoi consistent-elles ? 
- La direction jeunesse c'est une direction qui dépend de la ville de Colombes. Dans cette direction jeunesse, il y a plusieurs 

dispositifs de 4 à 29 ans :  

Le BIJ (Bureau d’Information Jeunesse) consiste à guider les jeunes de 16 à 29 ans dans leur recherche d’information. 

Les séjours vacances offre des séjours de vacances dans des lieux variés, pendant les vacances scolaires aux 4-17 ans. Ils 

favorisent l’épanouissement des enfants et des jeunes à travers toutes sortes d’activités. 

Expressions urbaines est un dispositif qui propose et assure le développement de nombreuses disciplines autour de la 

culture et des sports urbains de 11à 29 ans. 

Les actions sports et loisirs s’adressent aux 12-17 ans dans de nombreux projets tels des séjours thématiques et activités 

diverses pendant les vacances scolaires et pour les 18-25 ans, les «initiatives jeunesse». 

L’espace Ados offre un choix d’activités aux 11 et 17 ans tout au long de l’année. Une large palette d’activités artistiques 

est proposée les mercredis, les samedis et en périodes de vacances scolaires (actions de spectacles, des séjours et des ate-

liers créatifs. 

Enfin, La maison de l’image dont je suis la responsable. Nous avons recréé, une structure autour de l'éducation à l'image 

pour les 12-20 ans il y a dix ans. J'ai proposé ce projet qui a été validé et c’est ainsi que j'ai mis en place la maison de l’ima-

ge. 

- Proposez-vous des stages ? Si oui quand ? 

- Oui, pendant les vacances scolaires, nous en proposons dans tous les domaines. L’objectif est de réaliser un support en 

cinq jours, un film, une bande dessinée, un « shooting » photo, un portfolio, une émission de radio. Nous sommes aussi 

implantés dans différents collèges où nous accompagnons aussi des classes pour réaliser différents projets en lien avec nos 

activités. Nous travaillons également avec de nombreux partenaires de la culture, de la vie associative, du service des 

sports, des maisons de retraite… Enfin, nous pouvons réaliser de nombreux projets autour de toutes ces activités.  

- A partir de quel âge peut-on s'inscrire ? Quel est la moyenne d'âge ? 

- Nous proposons ces activités et ateliers pour les jeunes âgés de 11 à 25 ans. La moyenne d’âge de ce public est de 13 ans. 

Par ailleurs, nous proposons aux jeunes adultes des soirées nocturnes où ils peuvent faire toutes nos activités. 

- Avez-vous du matériel spécifique ? 

- Oui, nous en avons pour chaque activité : caméra, perche, appareil photo, tablette graphique, radio, micro-cravate… 

- Organisez-vous des expositions ?  

- Oui, nous en organisons plusieurs dont une du 11 au 15 juillet durant quatre après-midis. Nous organisons également des 

Journées Portes Ouvertes afin que les jeunes découvrent nos différentes activités (grandes rédactions journalistiques, 

films, émissions de radio, un point de discussions et d’échanges). Toutes ces activités sont gratuites et c’est ouvert à tous 

les jeunes de 12 à 25 ans.  

 

Article d’Inès 5e  

 

Culture   Interview à La maison de l’image  

https://fr.wikipedia.org/
https://www.liberation.fr/
https://www.vanityfair.fr/actualites/article/tout-ce-que-vous-devez-savoir-sur-le-met-gala-2022
https://fr.euronews.com/
https://marieclaire.be/
https://www.midilibre.fr/
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Interview dans le bureau de Mme Labbé le 20 Juin 2022 au matin.  
Les élèves 4e et 6e ont réalisé des sketch notes dont certains sont exposés au 
CDI. 
Ceci m’a amené à me poser questions. C’est pourquoi j’ai souhaité interviewé 
Mme Labbé qui est à  la fois professeur d’histoire géographie et responsable 
pédagogique sur le niveau 6e 
Lila -Bonjour Mme Labbé, merci de me recevoir. 
Suite aux séances en classe et au CDI, tous les élèves de 6° ont réalisé des 
sketch notes sur les douze candidats aux présidentielles. C’est pourquoi je 
souhaiterais vous posez quelques questions pour le journal du collège. 
Est-ce que ce projet est organisé tous les ans ? 

 Mme Labbé – Non, c’était la première fois que nous mettions en place un tel projet. 

 Lila- Sera-t-il reconduit l’an prochain et si oui, serait-ce le même projet ? 

 Mme Labbé - Peut-être qu’il sera reconduit l’an prochain, mais ce ne sera le même thème. En effet,  le projet de 
cette année a porté sur les élections présidentielles qui ne se déroulent pas tous les ans. 

 Lila - Comment avez-vous eu l’idée de ce projet ?  

 Mme Labbé - L’objectif était de faire un travail commun sur un sujet d’actualité. 

 Lila – Pourquoi faire un sketch note ? 

 Mme Labbé - L’idée était de réaliser un travail sur les élections présidentielles. Le sujet était sans doute ambi-
tieux. Mais l’objectif était de le rendre le plus facile pour possible pour que les élèves de 6e puissent faire ce pro-
jet. 

 Lila- Et pour finir, avez-vous été satisfaite du résultat ? 

 Mme Labbé- Oui, nous avons été dans l’ensemble satisfaits du résultat, mais nous avons pris conscience que ce 
projet était un peu trop ambitieux. C’est pourquoi nous simplifierons le prochain projet en 6e.   

 Lila- Eh bien, merci de m’avoir de m’avoir reçu et d’avoir pris le temps de me répondre. 
 
 

Article de Lila 6e 

 

Culture 
Les candidats aux élections 

présidentielles 2022 

Question de Mme Salia Bah à Inès : 

Comment  avez-vous découvert la Maison de l’image ? 

- C’est en découvrant vos activités sur votre page Facebook que 

mon père m'en a parlé, pensant avec raison que cela pourrait 

m’intéresser. Il m'a montré les différents stages et j'ai choisi le 

stage vidéo. 

- Qu’avez-vous fait pendant ce stage ? 

- Nous avons créé un court métrage. Nous avons commencé par 

écrire le scénario. Puis nous avons répété avant de tourner les 

scènes que nous avons ensuite monté. 

Merci Mme Salia Bah d’avoir répondu à toutes mes questions. 

Vous pouvez retrouver plus d’information sur leur page Facebook qui s'appelle la Maison de l'image. Si les jeunes sou-

haitent découvrir les activités, les vidéos et les photos. Elles sont postées sur la page. Merci et au revoir. 

Article d’Inès 5e et Illustration de Lucie 5e  
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Culture      

1. Combien y-t-il d’élèves dans ce club ? 
Nous sommes environ une vingtaine d’élèves de première, secondes et terminale. 
 

2. Qui gère le club ? 
Le club est géré par nous-mêmes cette année (Meerab et Manon) 
 

3. En quoi consiste ce club ? 
Il consiste à illustrer tous les événements de Notre Dame pour pouvoir faire en sorte que ce soit la représentation 
d'un souvenir car ce sont des élèves qui prennent en photos et non des professionnels. 

 
4. Y’a-t-il des concours et si oui, y’a-t-il des thèmes ? 
Nous essayons petit à petit de créer des concours mais il est encore difficile pour nous de gérer l’organisation 
d’un club naissant avec nos cours, on espère cependant que les concours se développeront à l’avenir au sein du 
club. 

 
5. Avez-vous des événements où vous avez la possibilité de présenter votre travail ? 

Non, on aurait voulu les exposer au CDI mais cela n’a pas été possible, mais c’était l’un des principaux buts du 
club, donner la possibilité aux élèves de retrouver des photos facilement et de « re-découvrir » les événe-
ments passé. On aurait aussi voulu faire des expositions-photos mais cette année on s’est surtout concentrer 
sur les événements du lycée car c'était la première année du Club. 
 

6. Développez-vous vos photos ? 
Non et on ne pense pas que cela arrivera car développer des photos coûte chère et est compliqué, et ou tou-
tes les photos et les vidéos sont référencées en numérique. 
 

7. Où peut-on voir vos photos ? 
On peut voir nos photos via un lien Google drive. On peut également voir nos photos sur le site de l’école. 
 

8. Est-ce vous qui faites les photos du site de l’école ? 
En parti oui, mais il y a aussi des photographies prises par des photographes professionnel mais il y a princi-
palement que des photos du Club Photo. 
 

9. A partir de quelle classe peut-on participer à ce club ? 
Pour le moment on se limite au niveau lycée mais on trouverait ça intéressant de l’étendre au niveau 3eme. 
 
10. Quelle est votre plus belle création ? 
Meerab : Mes plus belles créations sont les photos de la Sainte-Emilie. En tant que photographes amateurs j'ai 
des préférences pour les portraits. J'ai pu suivre ma classe, prendre des photos de mes amis ce qui m'a permis de 
conserver l'authenticité de la photo. De plus, avec la pluie de bulles de savon, j'ai pu profiter de la lumière pour 
prendre des photos plus artistiques. 
Manon : J’ai adorée faire les photos du bal des terminales 2021, c’était une première expérience enrichissante ou 
l’on a pu faire à la fois des photos portrait des élèves mais aussi un peu plus artistiques avec les jeux de lumières 
dans les salles, les ballons etc… 
 
11.  Est-ce que vous vous réunissez et si oui à quelles fréquences et où ? 
On se réuni seulement avant des événements particuliers comme la Sainte-Emilie avec toute l’école ou les bals. La 
plupart du temps nous faisons cela à distance pour que tout le monde puisse y participer. 
 
12.  Depuis quand ce club existe ? 
Ce club existe depuis cette année, tout s’est vraiment concrétiser en septembre avec la première réunion, l’adhé-
sion des membres et la Sainte-Emilie. 
 

Interview du club photo 
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13. Est-ce que le club sera toujours là l’année prochaine ? 

On tient vraiment à ce que le club soit repris, on s’est beaucoup investis 

dedans et c’est un projet qu’on voulait faire durer dans le temps . Photos prises par Aurelyan en Seconde D. 

Un grand merci Meerab et Manon. 

 

Article de Camélia 6e  

Culture      Interview du CMEJ en France 

 
Le Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes (CMEJ) est un moyen de faire participer les jeunes à la vie locale. C’est un 
outil d’apprentissage de la démocratie permettant aux jeunes de s’exprimer sur des sujets qui les concernent, et d’amélio-
rer la vie de tous les jours. 

L’ objectif du CMEJ est de prendre en compte la parole des enfants et des jeunes, de leur permettre de participer à la vie 
de leur commune et de mieux connaître son fonctionnement, de les sensibiliser au civisme et à la citoyenneté et de dé-
couvrir la démocratie de manière concrète en réalisant des projets. 

 

Ermont : Un CMEJ tout proche ! 

Qu'est-ce que le CMEJ à Ermont ? 

Créé en 1997 par le conseil municipal, le Conseil Municipal d'Enfants et de Jeunes (CMEJ) représentent tous les jeunes 
habitants de la commune. Il est élu au suffrage universel direct dans les établissements scolaires. Les conseillers sont élus 
pour deux ans rééligibles. Tous les jeunes âgés de 9 à 18 ans sont électeurs et peuvent être candidats tant qu’ils sont Er-
montois. 
Le CMEJ est présidé par M. le Maire et s'organise en commissions thématiques comme un conseil municipal. Il est assisté 
par un animateur. Il émet des propositions au conseil municipal d'adultes dans les domaines de son ressort 
(environnement, santé, sécurité, sports, urbanisme, jumelages notamment) et bénéficie de l'aide des services municipaux. 

 

Pourquoi s'engager dans le CMEJ ? 

Grâce à leur engagement dans le CMEJ, les jeunes Ermontois sont initiés à la vie démocratique, aux instances locales ou 
encore au fonctionnement de l'administration. En s'investissant dans le CMEJ, ils s'engagent pour l'avenir de leur ville.  

Comment ? En proposant des projets, des actions... intéressant avant tout les jeunes de la commune. 

Cet engagement représente un investissement important. Les réunions de travail (les commissions) ont lieu tous les mer-
credis de 14h30 à 16h, ce qui laisse toujours une place importante pour les autres activités extrascolaires et sportives et 
pour les amis. 

 

Sources : https://www.tartas.fr ;  https://www.ermont.fr ; http://www.ville-aigues-mortes.fr  

                                                                                                  

 Article de Lama 5e  

https://www.tartas.fr
https://www.ermont.fr/
http://www.ville-aigues-mortes.fr
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Cette année, j’ai entendu dire qu’il existait des ambassadeurs culture au lycée. Alors, j’ai voulu en savoir plus. C’est 

pourquoi  j’ai cherché à en rencontrer avec l’aide de Mme Routier, professeur documentaliste et référent culture au 

lycée,  j’ai pu interviewer Juliette une élève de 1ère à ND SF. 

Bonjour Juliette, merci de me consacrer du temps pour cette interview. 

Pourrais-tu me dire combien y-t-il d’ambassadeurs pas niveau ? 
- Il y en a deux pour tout le lycée 
 
A quoi servent  les ambassadeurs culture ? 
- Les ambassadeurs culture servent à démocratiser la culture, de faciliter l’accès au pass culture et aussi de mettre en 
lien les élèves avec le personnel culturel donc il peut avoir des interventions et ça permet de conscientiser* les élèves 
avec la culture 

 
A partir de quel niveau il y en a ? 
- A partir de la seconde 
 
Êtes-vous formés ? 
- Non, il n’y en a pas besoin 
 
Avez-vous des évènements où vous avez la possibilité de vous présenter ? 
- Oui, il y a des conférences audio-visuelles, des sorties au théâtre par exemple et des congrès à Versailles cette an-
née. 
 
Les ambassadeurs sont-ils choisis via le vote des élèves ? 
- Oui avec des élections, mais ça dépend des élèves 
 
Y’a-t-il un président de tous les ambassadeurs ? 
- Oui mais il ne gère pas que la culture. C’est plutôt une association qui s’occupe d’eux 
 
Y’a-t-il d’autres ambassadeurs autre que ceux de la culture ? 
- Cela dépend des lycées 

 
Est-ce que vous vous réunissez et si oui à quelles fréquences et où ? 
- Pas forcément en présentiel mais par exemple par téléphone. Il n’y a pas de fréquence c’est plutôt quand on en a 
besoin 
 
Depuis quand les ambassadeurs sont là ? 
- Ça doit faire 2-3 ans 
 
Est-ce qu’il y aura des ambassadeurs l’année prochaine ? 
- Oui normalement, ce n’est pas censé s’arrêter 

Merci pour cet entretien  
 
* conscientiser : Faire que quelqu'un, un groupe prenne conscience des problèmes politiques, sociaux, culturels qui 
se posent à lui.                                                Source : www.larousse.fr  

 
 

Article de Camélia 6e  

Interview d’une ambassadrice 

culture  Culture   
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A la découverte de l’île Saint-Louis : 

   L’île Saint-Louis, est située en plein cœur de Paris, dans le 4e arrondissement, près de 

l’île de la Cité. L'urbanisation de l'île Saint-Louis, sur la Seine commence sous Louis XIII, 

suite à la réunion de l'île Notre-Dame et de l'île aux vaches séparées par un petit canal qui 

fut comblé en 1614. Ces deux endroits sont de nos jours les seules îles naturelles de la 

Seine à Paris. C'est Christophe Marie, auteur du pont Marie, qui fut chargé de cette opéra-

tion d'urbanisme. L’île est bordée du Nord au Sud de quatre quais.  

Ce quartier historique et résidentiel a pour particularité de réunir différents hôtels aux 

façades magnifiques qui entourent la Seine. Si vous souhaiter les admirer, le plus simple 

est de se balader dans la rue  Saint-Louis-en-l ‘île qui traverse la petite île en son milieu. 

L’île Saint Louis est reliée par six pont au reste de la capital, mais reste toutefois paisible 

et à l’abri du bruit et de l’agitation des environs.  

 

Aujourd’hui encore, les visiteurs accourent pour voir ses monuments incontournables tels 

que la cathédrale Notre-Dame de Paris ou la Sainte-Chapelle, et découvrent avec surprise 

l’élégance et le chic des hôtels particuliers de la petite île Saint-Louis. 

Cet endroit est un paradis pour ceux qui aime les bons petits plats : la rue Saint-Louis en l’île 

est bordée par  d’adorables petites boutiques aux devantures attrayantes et aux vitrines 

alléchantes. On y trouve aussi de très bons restaurants, servant généralement des plats 

français très typiques, ainsi qu’un agréable salon de thé dans lequel il fait bon de se poser. 

 

 

 

Pour les petits creux ou les grosses gourmandises, les célèbres glaces, sorbets ou gâ-

teaux glacés de la Maison Bertillon sauront-vous régaler et vous épater. Abritée dans un 

charmant salon de thé au 29-31 rue Saint-Louis en l’Ile, la Maison Berthillon sert égale-

ment des petits déjeuners avec des viennoiseries et des pâtisseries maison. Cette ensei-

gne représente le savoir-faire et l’artisanat à la française depuis 1954. 

 

Bonne découverte ! 

 

 Source : http://paris1900.lartnouveau.com  

 

Articles et photographies d’Inès 5e  

À Paris 
À Paris où en avoir pleins 

les yeux et les papilles  

 

http://paris1900.lartnouveau.com


 13 

Le Collégien 

      

 

Étymologiquement, le terme « zodiaque » vient d'un mot grec qui signifie « cercle des petits animaux », car les constellations 

du zodiaque sont presque tous des animaux. Ils sont censés correspondre à votre personnalité. Les douze signes astrologiques 

sont classés en quatre éléments : Les signes de feu : Bélier ; Lion ; Sagittaire. Les signes de terre : Taureau ; Vierge ; Capricorne.  

Les signes de l’air : Gémeaux ; Balance ; Verseau. Les signes d’eau : Cancer ; Scorpion ; Poissons. 

Les croyances : 

L'astrologie est un ensemble de croyances et de pratiques fondées les configurations célestes. C'est-à-dire sur la position et le 

mouvement des planètes du système solaire. 

Est-ce vrai ? 

Les scientifiques en doutent car il y a de la difficulté à diviser les 360 degrés du ciel en douze parts égales. Cela dit, une telle 

division est déjà irréaliste, puisque le Soleil ne reste pas un temps égal devant chaque constellation (par exemple 12 jours pour 

le Scorpion, 19 pour Serpentaire…). 

L’astrologie depuis quand ? 

D’un point de vue historique, l'astrologie remonte au moins au 2e millénaire avant notre ère. Cela aurait commencé dans les 

tentatives de prédiction des changements de saison et d'interprétation des cycles célestes comme des signes de communica-

tion divine. 

C’est quoi un horoscope ? 

L’horoscope est l’étude de l’avenir de quelqu’un grâce à son signe astrologique. On dit notamment qu’on « prédit l’avenir » 

grâce à l’horoscope. 

C’est quoi un ascendant ? 

L’ascendant en astrologie correspond au signe du zodiaque sur lequel le Soleil se levait, à l'instant où vous êtes né. 

Les signes astrologiques sont les même partout ? 

Non, il y a différents signes astrologiques dans le monde com-

me les signes astrologiques chinois. 

Les signes astrologiques chinois : 

-Dans l'horoscope chinois, on compte 12 signes astrologiques. 

Ils sont symbolisés par des animaux : le Rat, le Buffle, le Tigre, 

le Lapin, le Dragon, le Serpent, le Cheval, la Chèvre, le Singe, 

le Coq, le Chien et le Cochon.                                                                   

-Votre signe astrologique chinois correspond à votre année de 

naissance. 

Il existe de nombreux sites pour connaître votre signe, votre 

ascendant et horoscope. 

 

   Sources :  

https://commons.wikimedia.org ;  https://www.futura-sciences.com ; https://www.femmeactuelle.fr ;  https://
www.lemonde.fr ; https://www.noovomoi.ca ; https://fr.wikipedia.org  

Article de Camélia 6e  

  Culture          Les signes du zodiaque 

https://commons.wikimedia.org
https://www.futura-sciences.com
https://www.femmeactuelle.fr
https://www.lemonde.fr
https://www.lemonde.fr
https://www.noovomoi.ca
https://fr.wikipedia.org
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Nature      Comment les fleurs se déplacent ?     

 

Les fleurs  se déplacent de différentes manières … par exemple les insectes pollinisateurs (abeilles, bourdons…), ou enco-

re grâce au vent favorable  qui transporte le pollen. 

 
Les fleurs et les arbres se déplacent : 
 

En récupérant le nectar des fleurs, les insectes pollinisateurs (abeille, 
bourdon,…) se couvrent de pollen. Ils changent ensuite de fleur, et 
pendant qu’ils butinent, laissent tomber dans le pistil des grains de 
pollen. La fécondation peut donc avoir lieu. 
 
 
 

 
D’autre part, il y a ceux qui s’étendent sur le sol et se multi-
plient grâce à leurs rhizomes comme les fraisiers. Il existe des 
fleurs qui laissent leurs graines à leur pied et verront donc 
une nouvelle fleur de leur espèce à leur côté l’année d’après. 
Et puis il y a les animaux, tels que les oiseaux ou les renards, 
qui, eux, mangent les fruits des arbustes. Puis rejettent les 
graines dans leurs scelles plusieurs centaines de mètres plus 
loin. Si la graine prend racine, un nouvel arbuste verra le jour 
à cet endroit là au printemps prochain. 
 

 
 
 
Par ailleurs, il a les fleurs qui explosent comme les violettes. Ce  phé-
nomène se déroule lorsque la plante est à maturité. À cause de la 
pression, les graines se retrouvent comprimées dans le fruit. Lorsque 
cette pression est trop forte, elles se dispersent par "auto-
projection" et peuvent s’envoler jusqu'à 7 mètres de la plante pour 
les impatiens et même 12 mètres pour les concombres d’ânes.  
 
 
Les plantes développent bien d’autres stratégies...      
 
 
 
Sources : www.lespetitsplaisirsdelavie.fr ; www.novelobs.com ; 

Images : https://commons.wikimedia.org  

 
Article de Mélie-Lou 6e  

  

http://www.lespetitsplaisirsdelavie.fr
http://www.novelobs.com
https://commons.wikimedia.org/
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     BD                La musique 

                  BD de Nathan 5e 
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     BD               Cocktail dégradé 

                  BD d’Inès 5e 


