
Les élèves du Club journal vous 
souhaitent de joyeuses fêtes!

Bientôt 
Noël

Enfin Noël !
Cette année, 
Noël est 
marqué par de 
nombreux 
évènements 
tragiques tels 
que les 
blocages de 
gilets jaunes 
et un attentat 
à Strasbourg.
Malgré cela, 
cette année il 
y aura quand 
même Noël ! 
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Aujourd'hui avec internet, les
réseaux sociaux et la tentation de 
diffuser et partager, nous sommes 
tous producteurs d'informations et 
certains internautes font circuler de 
fausses informations qu'on appelle 
les "fake news" : elles ont l’air vraies 
mais en réalité elles sont fausses!
Fake news, rumeurs, complots.... ils 
sont de plus en plus répandus sur 
internet.
Pourquoi? Pour s'amuser, influencer 
l'opinion ou même nuire. Voir les 
exemples dans ce site spécialisé:
https://www.buzzfeed.com/assmamaad
/ces-21-rumeurs-et-fausses-infos-q
ui-ont-pollue-internet-en

Parfois les rumeurs sont 
destructrices et peuvent même être 
mortelles comme le montre l'exemple 
suivant. La police indienne a appelé 
la population à ne pas croire les 
fausses rumeurs circulant sur 
WhatsApp ou d’autres réseaux 
sociaux. En effet, plusieurs rumeurs 
sur des enlèvements d'enfants ont 
abouti à une série de lychages.

Maïwenn P. et Salomé G.-V.

Comment éviter 
les pièges de la 
désinformation?
Restons vigilants 
en gardant notre 
esprit critique 
éveillé, et évitons 
de partager sans 
vérifier!
Les bons réflexes 
à avoir: vérifiez 
l'adresse url du 
site, demandez-
vous qui est 
l'auteur de l'article 
ou de la vidéo 
(dans le rubriques 
"qui sommes-
nous" ou "à 
propos"), faites 
attention à la 
forme de l'article 
et à son intention.

Et pour devenir 
des pros de la 
vérification, 
devenez «fact 
checker» 
(décodeur de 
faits), vérifiez la 
source d'une 
image sur un 
moteur de 
recherche inversé 
comme Tineye ou 
vérifiez la fiabilité 
des sites sur les 
Décodeurs du 
Monde: 
https://www.lemonde
.fr/verification/

A lire au CDI :
le monde des ados 
N°402S du 
21/02/2018 et 
 Okapi N° 1064 du 
15/03/2018

A VOUS DE JOUER!
INFO OU INTOX, VRAI OU FAUX !

Le coupon réponse est à remettre dans 
l’urne au CDI.  

1/ Info 1: «Scandale aux U.S.A! Les 
produits de Mac Donald’s contiennent de 
la viande humaine»

2/ Info 2: «Des gilets jaunes interdisent 
l’accès de la station spatiale 
internationale aux astronautes

3/ Un physicien disparaît dans un mini 
trou noir engendré par l’accélérateur de 
particules du CERN (Organisation 
Européenne pour la Recherche 
Nucléaire)»

FACE AUX FAKE NEWS SOYONS VIGILANTS!

Quoi de neuf chez les ados ?
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Vous et les réseaux

AVEZ-VOUS 
INSTAGRAM?
Instagram est un réseau social qui 
permet d'éditer et et de partager ses 
photos et ses vidéos depuis son 
Smartphone. Chaque utilisateur 
possède un "mur" dans lequel il va 
pouvoir afficher les diverses photos 
et vidéos prises et modifiées via  
l’application.

Son patron Michel Krieger  est un 
entrepreneur et ingénieur 
informatique. Il a créé Instagram 
avec Kevin Systrom  en 2000.

Alors 
quelques 
conseils de 
vigilance pour 
éviter la 
malveillance
Mettre son compte 
en privé, n’accepter 
que ses amis pour 
éviter que tout le 
monde voie vos 
photos

ENIGMES

Enigme 1: Qu'est-ce 
qui sert  s'asseoir, à
dormir et se brosser 
les dents?

Enigme 2: J'ai 192 
poule. Poule ne 
prend pas de "s" 
pourquoi ?

Enigme 3: Je suis ce 
que je suis
Mais je ne suis pas ce 
que je suis
Car si je suis ce que 
je suis
Je ne suis plus ce que 
je suis...
Qui suis-je? 

Daphn  L.é

Coupon r ponse  é à
mettre dans l’urne a 
CDI. Des bonbons  à
gagner !

Statistique après sondage 
au collège 

Nous avons interrogé nos 
camarages. Sur 39 élèves interrogés, 
27 utilisent Instagram et 12 ne 
l’utilisent pas.

Pourquoi ce succès ? Pour faire des 
photos, parler avec ses amis de 
manière instantanée, et suivre des 
gens connus.

Servane 

Mais comme toute 
application instagram a 

ses dangers... mais 
quels sont-ils?

 Les comptes fake
Un « compte fake » 
c’est quand des 
personnes se font 
passer pour des 
personnalités 
célèbres pour gagner 
de l’argent grâce à 
des numéros surtaxés. 3
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Culture à Gradignan

Rencontres avec nos auteurs
 favoris à Lire en poche

Le salon du livre « Lire en 
Poche » s’est déroulé en 
octobre comme chaque année 
depuis 2004 (14 édition). Le 
thème était « Émotions 
fortes ». La marraine du 
salon était Maylis de 
Kerangal, auteure de 
nombreux livres tels que « Je 
marche sous un ciel de traîne 
», « La Vie voyageuse », 
«Corniche Kennedy », 
«Naissance d’un pont » et 
«Réparer les vivants. C'est à 
chaque fois l'occasion de 
rencontrer certains de nos 
auteurs favoris en particulier 
en littérature jeunesse.

Cette année en littérature jeunesse, 
Silène Edgar, l’auteure de 14-14 avec 
Paul Beorn et de la trilogie Moana (à 
lire au CDI) animait un atelier 
d'écriture. Nous avons eu la chance 
d'y participer.

Nous avons écrit des textes (un 
chacun) que nous avons pu continuer 
chez nous.

 

Alina : « J’ai bien aimé cet atelier ! 
Nous avons créé une histoire à partir 
d’un personnage principal qui pouvait 
être un objet avec un endroit, une 
époque et un problème. C’était génial ! »

Daphné :« C’était génial! Nous avons 
écrit une histoire. La mienne racontait 
les aventures d’un éléphant qui voulait 
aller sur la Lune. »

Une élève de 4°:« J’ai adoré ! Silène 
Edgar nous a expliqué comment écrire 
une histoire avec différentes étapes. »

Nous avons aussi rencontré l’auteure de 
« La Guerre des Clans » , Erin Huter  
qui a participé à un grand entretien 
auquel nous avons aussi assisté (voir 
article en p. 6).

Daphné, Alina et Olivia

 

_
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Fans d’Erin Hunter, nous avons eu l’occasion de rencontrer 
et d’interviewer la très célèbre auteure de la Guerre des Clans

Une interview “chat-
virante”
Pour vous faire partager cet immense 
plaisir, nous avons pris quelques notes…

Daphné & Olivia : Comment avez-vous eu 
l’idée d’écrire cette série ?

Erin Hunter : Vicky Holmes a eu l’idée de 
faire la série et m’a proposé d’y participer. 

D. & O. : Aimez-vous la nature ?

E.H. :Yes I do!

D. & O. :Avez-vous des chats chez vous ?

E.H. :J’ai deux chats dont un qui a le nom 
du troisième chef du clan Tonnerre.

D. & O. : Est il difficile d’écrire un livre ?

E.H.: C’est du travail, c’est parfois 
difficile et parfois facile.

D. & O. : Ça vous est déjà arrivé de 
manquer d’inspiration ?

E.H.: Non, pas pour ça mais pour d’autres 
livres.

D. & O.: Et de réécrire un livre que vous 
trouviez nul ou mal écrit ?

E.H.: Certains passages, oui, mais pas tout 
un livre.

D. & O. : Combien êtes-vous d’auteures ? 

E.H. : Deux.

 

D. & O. : Combien de temps avez-vous 
mis pour écrire chaque livre ?

E.H.: Entre six semaines et deux mois 
pour les « normaux » et trois mois pour 
les hors-séries.

D. & O. : Combien de temps avez-vous 
mis pour écrire toute la série ?
Erin H. : Seize ans.

D. et O.: Votre entourage vous a t-il 
donné de l’inspiration ?

E.H.. : Oui, beaucoup.

D. & O. : Quand avez-vous su que vous 
voudriez devenir écrivaine ?

E.H. : Vers l’âge de cinq ans.

D. & O.: Votre entourage vous a t-il 
encouragé pour ce choix ?

E.H. : Non !!

D. & O. :Merci d’avoir répondu à nos 
questions !!  

_
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A VOIR AU CINEMA 

Ne ratez pas les Animaux 
fantastiques 2 ...
En 2001, Joanne Kathleen Rowling appelé 
plus couramment J.K Rowling écrit le 
livre Les animaux fantastiques.

Comme chacun de ses livres « Harry 
Poter », il a été adapté en flm.

Dans ce flm, comme dans toutes les 
adaptations en flm des livres de J.K 
Rowling, l’action est à son comble ! Un 
mélange de sorciers et de no-maj ( plus 
couramment connu sous le nom de « 
moldus ») vivent des aventures 
fantastiques.

De nombreuses créatures telles que le 
"Nifeur" (petite créature avec la 
fourrure noire boufante, le museau 
allongé qui a un don pour creuser des 
tunnels et pour trouver des trésors), 
"l’hippogrife" (c’est une créature avec la 
tête d’un aigle géant et le corps d’un 
cheval), ou bien le "botruc" (créature 
d’une vingtaine de centimètres, dont 
l’apparence est semblable à un mélange 
d’écorces et de brindilles) ou le "rendent 
"la magie encore plus vivante.

Voici le lien de la bande-annonce :
https://www.youtube.com/watch?v=xA
9yn8cZpgE

Le Niffleur: dessin de Julia B.

 

Sorti le 14 novembre 2018, Les animaux 
fantastiques 2 , les crimes de Grindelwald, 
tout comme dans le premier, de 
nombreuses créatures y sont présentes et 
la mission de Nobert Dragonneau est 
toujours aussi difcile. Cete fois, il doit 
empêcher le terrible sorcier Grindelwald 
de rompre la paix entre les sorciers et les 
"moldus".
Rendez-vous au ciné !

Laura et Olivia

 

_
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CULTURE DANS LE MONDE 

Thanksgiving ? What is it ?

Pourquoi Thanksgiving est-elle une des 
fêtes les plus importantes aux Etats-
Unis?

Thanksgiving ( qui signife «  action 
de grâce ») est une fête célébrée par 
les Américains le troisième jeudi de 
novembre en souvenir des 
Amérindiens qui ont aidé des pélerins 
à survivre pendant un hiver très dur 
alors que ces derniers tentaient de 
cultiver des plantes d’Europe qui ne 
survivaient pas au climat américain.

Ils leur ont appris à cultiver les 
plantes américaines ( citrouilles, maïs, 
…) pour qu’ils ne meurent pas de 
faim.

Quelques années plus tard, les 
pélerins ont fait un grand repas pour 
les Américains en les remerciant de ce 
qu’ils leur avaient appris. Pendant ce 
repas il y avait toutes sortes de 
plantes américaines et de la dinde.

The frst Thanksgiving, tableau de Jean 
Leon Gerome Ferris

 

Depuis ce jour, les Américains 
fêtent tous les ans la « 
Thanksgiving » en faisant un grand 
repas comme l’avaient fait 
auparavant les pèlerins.

Thanksgiving est un jour férié en 
Amérique et l’une des journées les 
plus importantes là-bas parfois 
même plus que Noël… 

Pour plus d'infos, voir:

htps://www.1jour1actu.com/monde/les_a
mricains_ftent_thanksgiving/

Daphné et Olivia avec les précieuses 
informations de Mme VINCOURT, 
professeur d’anglais du collège.

 

_
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Commémoration et histoire

COMMEMORATION DE LA 
PREMIERE GUERRE MONDIALE 

 Le 11 novembre 2018 marque le 
centenaire de l’Armistice de la 
première Guerre mondiale avec 
diverses manifestations

Il y a 100 ans, le 11 novembre 1918, on signa 
l'armistice l'arrêt des combats dans un 
wagon à Rethondes entre les deux camps 
impliqués la Triple Entente et la Triple 
Alliance. 

On l'appelle «armistice»: le mot est latin, 
"arma" (les armes) et "stice" (formes 
substantivées de stare) qui signife se tenir,  
être droit. Un armistice, c'est donc le 
moment où les armes s'arrêtent.

En mémoire, à  Paris, le jour du 11 
novembre,  le président allume la famme du 
soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. 
Chaque année, on rend hommage aux 
soldats qui ont combatu courageusement, 
les Poilus. Rappelons que cete guerre même 
si la victoire était du côté de la Triple 
Entente a fait presque 10 millions de morts. 
L’Allemagne n’est toujours pas remise de sa 
défaite. «On l'a perdue cete guerre, c'est 
difcile de la commémorer». Dans la voix de 
l'historien allemand Gerd Krumeich.

Pour en savoir plus:

https://www.1jour1actu.com/histoire/la-premiere-
guerre-mondiale-95026/

https://www.1jour1actu.com/grand-dossier/la-
premiere-guerre-mondiale/

https://www.1jour1actu.com/infos-animees/histoire/

 

 

_

Et à Gradignan…
Pour le centenaire de la fn de la 
première Guerre mondiale, à Gradignan 
aussi, nous avons rendu hommage aux 
nombreux soldats et civils tués durant 
le confit, ainsi qu’à ceux qui en sont 
revenus mutilés, les "gueules cassées". A 
Gradignan on compte 106 soldats morts 
 pour une population de 2900 
habitants à l'époque.

En commémoration, la ville de 
Gradignan et la médiathèque ont 
proposé tout un programme 
d'animations avec en particulier une 
rencontre avec le bédéiste Jacques Tardi 
auteur de la BD "C'était la guerre des 
tranchées" à lire au CDI avec d'autres 
ouvrages.
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Commémoration et histoire

Rencontre avec  Mme Kolinka
ancienne déportée dans les camps
 Le collège Monjous a eu l’immense honneur d’accueillir Mme 
Kolinka ancienne déportée au camp d’Auschwitz pendant la 
deuxième Guerre mondiale.
Tous les élèves de 3e ont pu assisté à ce témoignage poignant 
pendant une matinée entière en novembre dernier.
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Commémoration et histoire

LA CHUTE DU MUR DE BERLIN 

En novembre on commémore 
l’armistice de la première Guerre 
Mondiale, mais on oublie souvent 
la chute du Mur de Berlin.
Le 9 novembre à partir de 22h00 des 
milliers de Berlinois ouvrent un à un les 
postes frontières. 

Rappel historique: Après 28 ans de 
séparation entre l’Est et l’Ouest, le  Mur de 
la honte s’écroule enfn. Mais pourquoi y a 
t-il eu un mur ? Tout commence après la 
Seconde Guerre Mondiale : l’Allemagne a 
été divisée en 4 zones par les vainqueurs. 
Dans la moitié Ouest : les Américains, les 
Britanniques et les Français, et dans la 
moitié Est: occupation soviétique qui 
soutenaient le parti communiste. Le 
niveau de vie dans la partie Est était très 
inférieur à celui de l’Ouest. C’est pour 
éviter la fuite des Allemands de l’est vers à 
l’ouest qu’on a construit un mur.

EXPO DANS LE HALL décembre: 
Autoportraits en 3e en arts plastiques 
et espagnol

 EXPO AU CDI : rélisation de blasons 
par les 5e1 et 5e2

Mais dans la nuit du 12 au 13 août 1961, 
les soldats de l’Allemagne de l’Est et les 
Soviétiques construisirent un mur à la 
limite Est-Ouest pour stopper la fuite 
des Est-Berlinois. Les fenêtres des 
immeubles voisins de la zone de mur 
côté Est furent murées pour empêcher 
les gens de communiquer avec les 
habitants de l’Ouest. On les a aussi 
évacués de leurs habitants pour éviter la 
construction de tunnels d’évasion.
Plus de 140 personnes ont été tuées en 
essayant de franchir le mur.
Le 9 novembre 1989, le mur est ouvert 
mais une partie en est conservée, c’est 
l’East Side Gallery. C’est la fn du bloc de 
l’Est.

Alina W. 
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Journée des filles: pour que chacune 
d’elles devienne libre de choisir 

Dans de nombreux pays du monde, les femmes 
ont moins de droits que les hommes. En 
France, hommes et femmes ont les mêmes 
droits, mais cette égalité n'est pas toujours 
respectée. L'association Plan International, qui 
est à l'origine de la création de la Journée 
internationale des filles auprès des Nations 
unies le 11 octobre explique que la seule 
solution passe par l'éducation de toutes les 
filles. Car aujourd’hui dans le monde, sur 10 
adultes qui ne savent ni lire ni écrire, 6 sont des 
filles. Plus il y a de personnes éduquées, moins 
il y a de difficultés dans un pays : la pauvreté 
recule, les maladies diminuent et l’opinion des 
gens change.
Les filles dans le monde et en particulier dans 
les pays en développement continuent à être 
victimes d’inégalités. La plupart de leurs droits 
sont ignorés: le droit à l’éducation, le droit de 
participer activement et de manière égalitaire 
dans la société, le droit de prendre les décisions 
qui les concernent , le droit à la justice, le droit 
à la protection contre les violences.

 

Ailleurs dans le monde

Aujourd'hui, dans le monde, 130 millions de 
filles entre 6 et 17 ans sont privées d’école. 
64 millions de filles sont ainsi contraintes de 
travailler alors qu'elles devraient aller à 
l'école. 33 000 filles sont mariées de force 
chaque jour avant l'âge de 18 ans.

Cependant des exemples comme celui de 
Kadiatou prouvent que ce n'est pas une 
fatalité et qu'on peut se mobiliser contre ces 
violences et pour les droits des enfants et en 
particulier des filles. Kadiatou, 17 ans s'est 
battue dans son pays d'Afrique, la Guinée, 
pour sensibiliser et lutter contre les mariages 
forcés des jeunes filles. 

Pour lutter contre ces violences et ces 
inégalités scandaleuses des associations se 
mobilisent comme l'Unicef, agence de 
l'ONU pour les droits des enfants.

Emma-Lise

Photo de Kadiatou qui se bat dans son pays 
pour les droits des femmes
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Le plastique doit-il faire ses cartons? 

L'étendue de déchets plastiques dans l'Océan Pacifique 
est telle qu'on l'a surnommée le "7e continent".
Peut-on se passer du plastique?

Lors du retour d’une course à la voile,  Charles 
Moor, un navigateur a découvert une immense 
étendue de déchets plastiques, qui se trouve dans 
le nord de l’Océan Pacifique. Cette étendue est telle 
(6 fois la taille de la France) qu’on a appelé le 7e 
continent.
Imaginez-vous la tonne de déchets produite par 
l’homme!

 En 2050, il y aura plus de déchets que de poissons 
dans la mer car,  chaque seconde  environ 100 
tonnes de déchets sont rejetés dans la mer, dont 
80% proviennent de la Terre .
Et le problème est que le plastique est non 
biodégradable.

 Que faire à notre échelle?

- Ramasser et recycler ses déchets

- Réduire l'usage des emballages plastiques et en 
particulier des sacs plastiques à usage unique qui 
sont interdits aux caisses dans la grande 
distribution depuis 2016 en France.

- Et, à partir du 1er janvier 2017, on ne trouve plus 
non plus de sacs plastiques fins pour les fruits et 
les légumes. Tous ces sacs finissaient pour la 
plupart à la poubelle ou bien étaient jetés dans la 
nature et dans les océans

 

Ailleurs dans le monde

Pour en savoir plus: 
https://www.1jour1actu.com/info-
animee/lannee-2016-en-video-la-fin-des-sacs-
plastique/

- On veut même interdire dans l'Union 
européenne les pailles. Pourquoi? car c'est le 
5ème déchet le plus ramassé au bord de la mer. 
1 milliard de pailles sont jetées chaque jour dans 
le monde et elles sont faites d'un plastique qui ne 
se recycle pas. Sachant que le plastique met 100 
à 1000 ans  pour se dégrader, il est avalé par les 
animaux marins et on le retrouve dans nos 
assiettes.

Pour en savoir plus: 
https://www.1jour1actu.com/info-
animee/pourquoi-veut-on-interdire-les-pailles-
en-plastique/

Mais alors, peut-on se passer du plastique?
Les bio plastiques à partir de matières végétales 
comme le maïs, la canne à sucre, les algues 
seraient une solution mais ils sont coûteux à 
produire et peuvent contenir d'autres 
substances nocives. 
Donc essayons de réduire son utilisation en 
utilisant des contenants d'autres matières 
(papier, verre, fer...) et en les réutilisant.

Pour en savoir plus:
https://www.1jour1actu.com/info-animee/peut-
on-se-passer-de-plastique/

Ambre, Lou-Anne, Léa
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