
LA FONTAINE AUX ACTUS

Rubriques:
Actu politique:
Dans une semaine les
présidentielles

Quoi de neuf au collège?
Rencontre littéraire 6e1-CM1-CM2

Expos: Dans le hall: Concours
d'affiches restos du coeur

Au CDI :
Printemps des poètes avec la
médiathèque de Gradignan
l'honneur, marque-pages des 5e

Notes ou couleurs?
Sondage des élèves de
Monjous

Culture: Les coups de coeur
littéraires:
14-14 de Paul Beorn
Cinéma:
On a amimé Un sac de billes
un acteur The Rock

Bientôt Pâques et son lapin

Le mot de l'équipe:
Voilà le printemps!
Bonnes vacances!

(Dessin de Julia
5e1)

Avril 2017N°5



DANS UNE SEMAINE LES ELECTIONS

Parmi les candidats de Gauche, il y a : Benoît Hamon
du « Parti Socialiste » (vainqueur de la primaire
de gauche au 2e tour face à Manuel Valls), Jean-
Luc Mélenchon du parti « La France Insoumise »,
Natalie Arthaud du parti « Lutte Ouvrière » et
Philipe Poutou du « Nouveau Parti Anticapitaliste ».
Il y a aussi des candidats indépendants (ils ne sont
ni de droite, ni de gauche) : Emmanuel Macron du
parti « En Marche ! », Jacques Cheminade du parti
« Solidarité et Progrès », François Asslineau et Jean
Lassalle.

La campagne 2017 est animée par des affaires concernant
certains candidat, par exemple, François Fillon (Les
Républicains) qui a été mis en examen le 15 mars pour abus
de bien sociaux, détournement de bien publics et emplois
fictifs de sa femme et de ses enfants mais reste quand même
candidat à la présidence de la république. Le 1er et le 2e
débat opposant les 5 candidats favoris, d’après les sondages,
(Le Pen, Hamon, Mélenchon, Fillon et Macron) ont eu lieu
le 20 Mars et le 4 Avril. Le 1er tour de l’élection aura lieu le
23 Avril et nous connaîtrons le nom du futur président ou
de la future prsidente de la république le 7 Mai, au terme
du 2e tour de l’élection.

Arthur, Gabin

TOUT SUR LA PRESIDENTIELLE

En 2017, comme pour toutes les autres élections
présidentielles, les candidats à l’élection présidentielle
appartiennent à 2 grandes familles : La droite et la
gauche. Parmi les candidats de Droite, il y a : François
Fillon du parti « Les Républicains » (vainqueur de la
primaire de la droite et du centre au 2e tour face à
Alain Juppé), Marine Le Pen du « Front National »
(Extrême droite) et Nicolas Dupont-Aignant du
partie « Debout la France », entre les deux.

Pour en savoir plus: à lire au CDI
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1 jour 1 actu N° 147
24 au 30 mars 2017

L'actu N° 5147-5148 du 26/11/
2016

L'actu N° 5201-5202 du 28/01/
2017

L'actu N° 5207-5208 du 06/02/
2017



Nous avons reçu la
classe de CMI-CM2
de Mme Bobier avec
qui nous participons
au prix littéraire Les
Incorruptibles

Goûter littéraire entre les 6e1 et les CMI-CM2 de
l'école Saint-Géry le 17 février

Exposition au CDI des marque-pages
des 5e7 sur le thème d'Alice au pays des
merveilles

QUOI DE NEUF AU COLLEGE ?

Pensez-y!

Les élèves du
collège de 6e1 de
Mme Lambert et
ceux de l'école ont
donc eu l'occasion
d'échanger sur la
sélection des 8
livres proposés.

Le vote définitif
pour le choix du
livre préféré aura
lieu au mois de mai
prochain.
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Jeux poétiqueJeux poétiquess

Les créations poétiques du
club lecture réalisées avec
la collaboration de Mme
Doumet responsable
jeunesse de la
médiathèque sont
exposées au CDI.

AvAveec la médiac la médiathèque c'ethèque c'est le Printst le Printemps deemps des poèts poètees!s!

Plusieurs rencontres avec Mme Doumet
responsable jeunesse de la médiathèque ont
permis de réaliser des travaux poétiques exposés
au CDI.

QUOI DE NEUF AU COLLEGE ?

AtAtelieelier poésie aur poésie au
club leclub leccturture:e:
témoignagetémoignagesAtsAtelieelierr

Tiens c'est le printemps des
poètes ! « Se promener dans les
airs, aujourd'hui tout se mêle»,
voici des amorces de jeux
poétiques auxquels nous avons
participé . Venez avec nous
partager la passion de l'écriture,
si vous aimez les mots il faut
néanmoins un brin d'imagination.
Tous à vos plumes on vous attend
nombreux!

Lise et Bertille

A vA voir aussi au CDIoir aussi au CDI

Les 4e4 ont exposé
leurs poèmes réalisés
en cours de français à
partir d'un tableau
choisi par eux.
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Printemps des poètes (suite)

ci-dessus les
créations
poétiques des 5e1
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AFFICHES RESTOS DU COEUR DANS LE HALL

BEL HOMMAGE DES 6e-5e

Suite au vote auquel vous avez
participé, vous avez choisi les
afiches de Cyrielle
Lemarchand pour les 6e (N°20)

et celle de Louis Guerreschi
pour les 5e (N°54)

Les 6e et 5e ont réalisé des
afiches sur le thème des
Restos du Coeur.
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Le voyage en Angleterre: tous

marqués par l'attentat

Au cours du voyage
annuel des 4e en
Angleterre nous étions à
Londres sur le pont de
Westminster, le jour
de l'attentat au
parlement.

Dessin de Mélina T.
5e7

Une pensée
pour

les victimes...
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Nous avons été très marqués
par les sonneries des voitures de
police assourdissantes et les
rues bloquées.
Nous n'étions pas très informés
de ce qui se passait, nous avons
juste su sur le moment qu'un
homme avec un couteau avait
agressé des gens
Nous n'avons su que plus tard
qu'il y avait eu des morts, et des
blessés dont trois jeunes lycéens
français en voyage scolaire
comme nous. Nous nous
sommes dits que ça aurait pu
être nous.
Lise et Bertille



L'étoile de David que les
Juifs devaient porter sous
l'occupation en France

Un sac de billes est un film
de Christian Dugay inspiré
du roman de Joseph Joffo.
Ce film raconte l'histoire de
Joseph Joffo et de son
frère, Juifs qui fuient
l' occupation allemande,
pendant la Seconde Guerre
mondiale. Les juifs étaient
obligés de fuir le Nazisme
s'ils ne voulaient pas
mourir. Tous les juifs étaient
obligés de porter l'étoile de
David.

Coup de coeur ciné: Un sac de billes,
film très émouvant

Sur le même thème: Max et les
poisssons de S. Adriansen
(voir l'article dans notre précédent
numéro)

ACTU CULTURE

A lire au CDI

L'affiche du film

Les parents de Joseph et de
Maurice ont été très courageux de
laisser leurs enfants pour les
sauver en comptant sur leur
maturité. Joseph Joffo était un
enfant courageux de 10 ans. Il n'a
jamais perdu son sang froid. Ils
ont dû se débrouiller pour survivre
et se comporter comme des
adultes. Par exemple, Joseph et
il a menti à des nazis sur sa
nationalité et sa religion.

Maurice Joffo le frère de Joseph ,
est enfant solidaire et courageux
de 12 ans. On lui a volé son
enfance comme son frère.

Les frères Joffo
Maurice et Joseph

Ce film est magnifique, c'est un
véritable chef-d’œuvre. Il est très
triste mais représente bien le
malheur des juifs pendant la
guerre. Le bilan de la Seconde
Guerre Mondiale était désastreux
60 millions de personnes étant
tuées dont 5 millions de Juifs.
Nous avons trouvé que le
moment où Kev Adams enmène
les enfants en ville mais tombe
dans un piège est
particulièrement émouvant car
Joseph et Maurice assistent à
l’exécution de juifs et de
résistants.

Gabin et Arthur.
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Lil Uzi Vert
(article de
Garbriel)

Symere Woods est un
rappeur américain qui est
du genre hip hop trap. Son
dernier clip s’intitule XO
tour. personnellement il
m'a conquis par sa voix et
les beats qu'il a choisis.
Il travaille avec DJ Drama,
ASAP Ferg,Rich The Kid,
Gucci Mane et bien
d'autres encore. Il a
commencé en 2013 avec le
clip UZI qui le fait
connaître. Aujourd'hui il
est présent sur Youtube.

ACTU CULTURE

The Rock acteur
et catcheur

Dwayne Johnson alliase The
rock est un acteur connu pour
ses rôles de « bastonneur »
avec ses 1,96 m pour 120 kg. Il a
joué dans de nombreux film
comme Agent presque secret
Fast & Furious No Pain No Gain
et on le retrouve dans le
catch à la WWE dont il est un
champion incontesté. Il reporte
aussi le Royal Rumble de 2000
et est vainqueur du tournoi
Deadly Games aux Survivor
Serie de 1998. Il est aussi
l'acteur le mieux payé au
monde.

Ihab

Le belle et la bête
un film proche du
dessin animé

J'ai moi-même vu le film La
Belle et la Bête, et j'avoue que
j'ai été un peu déçue car c'est
exactement un copié collé du
dessin animé, mais en film. Les
musiques étaient exactement
les mêmes, du coup ça
ressemblait plutôt à une
comédie musicale.
Néanmoins j'ai aimé l'histoire
car je l'avais oubliée, Emma
Watson joue très bien son rôle
même si c'est un peu enfantin.

Lise

9



Elinor Jones 3 tomes
disponibles au CDI

J'ai lu les trois tomes d' Elinor
Jones (de Algésiras Aurore), et j'ai
été surprise de m'attacher à
l'histoire plus qu'à la Rose
écarlate, où il y a beaucoup plus
d'action ; et les dessins sont
magniiques. C'est l'histoire
d 'Elinor, une adolescente
passionnée de couture, qui se fait
accepter dans le célèbre atelier de
couture Tiffany. Elle n'en revient
pas, et pourtant, elle va devoir se
démener pour essayer de coudre
des costumes pour les bals. A la
in du troisième tome, on est assez
surpris par la chute assez brutale,
qui laisse une morale
implicitement.

Vous avez aimé, on vous en parle!

J'ai adoré ce livre il est super j'adore l' histoire des deux
personnes qui se parlent avec des lettres. j' aime bien les
romans d'aventure comme 14-14 de tous les livres que j' ai
lus c 'est mon livre préféré je vous le recommande vaiment.
Daphné

CULTURE NOUVEAUTES

14-14

Nous avons eux un coup de
cœur sur ce livre, sorti pour le
centenaire de la première
Guerre mondialeon vous le
recommande? C'est l' histoire
d' une correspondance entre
deux adolescents de 1914 et
2014 qui se parlent avec une
boîte aux lettres magique.
lls ne le savent pas, ils se
croient à la même époque
mais ils ont un siècle d'écart
alors ils se trouvent bizarres
l'un- l'autre, ils ne se
comprennent pas tout le
temps.

De Paul Beorn et
Silène Edgar

Adrien et Hadrien ont treize ans
et habitent tous les deux en
Picardie. Ils ont les mêmes
préoccupations: l' école, la
famille, les filles. Une seule
chose les sépare: Adrien vit en
2014 et Hadrien en 1914.
Grâce à une boîte aux lettres
mystérieuse, les deux
adolescents vont s'échanger du
courrier et devenir amis. Mais
avec la guerre de 14 tout risque
de changer...
Daphné, Justine
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Sondage à Monjous: notes ou couleurs?

Quelques dessins humoristiques

Sur les 51 personnes
interrogées, 48 préfèrent la
notation par les notes.

Pourquoi ce choix?
Parmi les arguments avancés:

Pour les couleurs:
Avec les couleurs moins de stress , plus
d'égalité je trouve ! Léonie

Pour les notes: Elles sont plus précises,
plus claires et permettent de mieux se
situer; avec les couleurs on a l'impression
de retourner en maternelle.
Laura, Maiwenn

Nous avons fait un sondage , en
interrogeant des professeurs et des élèves
du collège pour savoir s'ils préféraient
l'évaluation par les notes ou les couleurs ,
car le collège de Monjous avec la réforme a
choisi la notation par les couleurs même s'il
y a des professeurs qui mettent toujours des
notes.
dessin de Delucq

L'ours: l'équipe de rédaction
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Directeur de publication
Monsieur Tournerie

Rédactrices en chef: Lise De
Laval Sanson, Bertille Daolio
(4e4)
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Ihab Er Rammal, Luc Oculi,
Gabriel Pruvot (4e4)



Le lapin de Pâques doit son origine à une ancienne culture
orientale. A l'origine c'était un lièvre de Pâques.

C'est en Allemagne qu'on associe pour la première fois le lapin
de Pâques avec les œufs de Pâques pour célébrer le printemps.
Les enfants fabriquaient des nids de feuilles, de mousse ou
d'herbe et les plaçaient dans le jardin. Ils croyaient que durant
la nuit de Pâques, le lapin remplirait les nids d’œufs
multicolores. Justine

L’œuf est un autre
symbole d'une
nouvelle vie .Donner
des œufs en cadeaux
à Pâques ou pour
célébrer l'arrivée du
printemps, est une
tradition installée
depuis des centaines
d'années.
dessin de Mathieu

Bientôt Pâques: la tradition du lapin de Pâques
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Une question
se pose:
pourquoi le
lapin alors
que lce sont
les poules qui
pondent des
oeufs?


