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Les DIFFÉRENTS CLUBS du collège ! 

Les journalistes du club Journal : 
Maëlle BOUGUEN (4°1), 
Guillaume GARDIEN (4°5), 
Perrine LICHAU (4°5), 
Margaux MONSEGU (4°2), 
Chloé PLISSON- 

BALTHAZARD (4°2), 
Lucie VERNET (4°5). 
 

Les rédacteurs en chef : 
Mme SEGUIN & M. JOACHIM. 

• Club C.D.I, au CDI. 
• Club journal, le mardi de 13h à 14h, en salle 4. 
• Club hip-hop, le lundi de 13h à 14h, en salle 28. 
• Club musique, le mardi de 13h à 14h, au foyer. 
• Club chorale, le vendredi de 13h à 14h, en salle 1. 
• Club théâtre, le mardi ou jeudi de 13h à 14h, en salle 2. 
• Atelier arts plastiques, le lundi de 13h à 14h, en salle 2. 

Benjamins garçons : 

1) Woerre M 6°4 
2) Brebinaud L 5°3 
3) Vigier-Lafosse M 6°2 
 

Benjamines filles : 

1) Faureau A 5°1 
2) Bardinet L 6°3 
3) Tranchant J 6°4 

 
 

Les résultats du cross : 

Édition 
du Mardi 29 septembre 2015 

au Mardi 2 février 2016. 
 

Distribution gratuite. 
Imprimé à environ  
300 exemplaires. 

 

Ne pas jeter sur la 
voie publique !! 

http://coloriage.mobi 

Minimes garçons : 

1) Corréia N 3°2 
2) Dumoulin A 3°5 
3) Stephan R 3°3 
 

Minimes filles : 

1) Tranchant L 4°5 
2) Cladères T 3°1 
3) Martin L 3°1 

 

Photographies de M. MAILLARD 

C’est avec beaucoup de joie que les membres du Club JOURNAL vous 
présentent enfin ce premier numéro de l’année. Les multiples réunions et 
les différents projets ayant tenu les journalistes et l’équipe d’édition loin 
des ordis pendant quelques semaines, nous nous excusons du retard pris 
pour la rédaction de ce journal, mais nous ferons en sorte que le pro-
chain arrive plus rapidement. Nous vous invitons d’ailleurs à venir nous 
proposer des articles sur vos travaux en classe, vos sorties scolaires, vos 
projets ou tout autre sujet qui vous intéresse. 

 

En vous souhaitant une lecture agréable ! 
Le Club JOURNAL 

Par Chloé et Lucie 

Le cross s'est déroulé le mercredi 14 
octobre toute la matinée. Les élèves 
se sont élancés (enfin presque) sous 
un beau soleil mais par grand froid. 
Comme chaque année, chacun a fait 
de son mieux (enfin presque) ! 
 

Cette année, le collège a décidé d'as-
socier le sport et le développement 
durable : comment associer activités 
extérieures et respect de l'environne-
ment ? Moins de déchets «grâce» à 
des parts de gâteaux, et des verres en 
plastiques renouvelables. 



Votre âge ? 
Blaise MOTTE : 2646,25 ans (. . .). 
François RAPIN : 24 ans. 
Benjamin DEJOB : 24 ans. 
Élodie FOLTZER : 26 ans. 
Arthur-Louis PIAUD : 31 ans. 
Pourquoi es-tu surveillant ? 
Blaise : Oui. (Blaise...rendors toi ) 
François : Je suis surveillant car 
j'aime ce métier qui apporte cha-
que jour son lot de surprises. Éga-
lement parce que j'aime les 
contacts humains et le rapport 
avec les élèves. 
Arthur-Louis : Je le suis depuis 4 
ans pour financer mes études 
(doctorat en histoire de l'Art 
contemporain) ; les cours que je 
donne à la fac ne me rapportent 
pas assez d'argent... 
Élodie : Emploi à mi-temps pour 
préparer un concours, et par goût 
pour la médiation culturelle, notam-
ment avec les jeunes. 
Benjamin : Je suis surveillant à mi-
temps pour avoir le temps de pré-
parer un concours (professeur des 
écoles). Ça me donne une expérien-
ce non négligeable pour mon futur 
métier . 
Quelle est ta passion ? 
Blaise : Torturer, taquiner et em-
bêter les élèves voire mettre des 
mises en gardes ou encore dire aux 
élèves qu'ils n'ont pas le droit de 

Mme LABBE : Oui, un dalmatien 
nommé Disco qui n'en fait qu'a sa 
tête. 
Pourquoi ce métier? 
M. LE SCOUARNEC : J'aime 
transmettre ce que je sais et aider 
les élèves à comprendre le monde 
qui les entoure. 
Mme HULIN : Pour transmettre 
des connaissances aux élèves afin 
qu'ils puissent choisir sereinement 
leur avenir. 
Mme LABBE : Pour le plaisir de 
chanter, de jouer ensemble et se 
prendre pour un musicien le temps 
d'un moment. 
Quelle est votre passion? 
M. LE SCOUARNEC : La mécani-
que et le sport. 
Mme HULIN : La lecture et les 
sciences (notamment l'astronomie). 
Mme LABBE : Le jardinage et la 
cuisine. 
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sortir au portail (pour qu'ils aillent 
dans le bureau de la CPE et se fas-
sent gronder). 
Benjamin : J'ai plusieurs passions : 
le tennis, le cinéma et enseigner 
aux enfants. 
François : J'aime beaucoup le 
sport, le cinéma et l'histoire. 
Élodie : L’archéométrie (les scien-
ces d’étude et analyse d'objet ar-
chéologique et patrimoniaux). 
Arthur-Louis : L'art ! (littérature, 
cinéma, peinture, musique). Écrire 
aussi . 
Que faire pour t’énerver ? 
Blaise : Excellente question ! C'est 
super facile ! 
Benjamin : Me mentir et me man-
quer de respect. 
François : Le manque de respect 
est la chose que je ne supporte 
pas, que ce soit vis à vis de moi ou 
d'un élève. Lorsque je ne suis pas 
entendu cela peut également 
m'agacer. 
Élodie : Manquer de respect à 
quelqu'un, le frapper. Les person-
nes grossières ou sexistes m'aga-
cent facilement. 
Arthur-Louis : Se moquer, mentir, 
être violent. 
Quelle est ta plus grosse bêtise ? 
Blaise : Au travail ou dans la vie ? 
Parce que j'en fais plein. 
Benjamin : Remplir ce questionnai-

LES SURVEILLANTS DU COLLÈGE 

Faites-vous du sport? 
M. LE SCOUARNEC : Oui, du 
taekwondo depuis plusieurs années. 
Mme HULIN : Non 
Mme LABBE : Des sports aquati-
ques (nage avec palme, aquabike...). 
Votre plus grosse bêtise d'enfant: 
M. LE SCOUARNEC : Faire explo-
ser les pots de fleurs avec des pé-
tards. #pyromane 
Mme HULIN : Casser une vitre 
d'une fenêtre en me disputant 
avec ma sœur. 
Mme LABBE : « Moi, des bêtises ? 
Jamais ! » 
Votre pire note d'élève: 
M. LE SCOUARNEC : Pas beau-
coup, probablement en histoire-
géographie. 
Mme HULIN : 0/20 hors sujet en 
français. Voilà pourquoi j'ai choisi 
les sciences... 
Mme LABBE : Probablement un 0. 

   Nom: 
M. LE SCOUARNEC Gaël 

(technologie) 
Mme HULIN Véronique 

(mathématiques) 
Mme LABBE Marie-Laure 

(musique) 
Age: 
M. LE SCOUARNEC :38 ans. 
Mme HULIN : entre 30 et 5637 
ans. 
Mme LABBE : 45 ans. 
Avez vous des enfants ? 
M. LE SCOUARNEC : Oui. 
Mme HULIN : 3 enfants. 
Mme LABBE : 1 fille et 1 garçon. 
Avez-vous un animal ? 
M. LE SCOUARNEC : Un chien, 
plus précisément un husky. 
Mme HULIN : Un chat. 

Par Chloé 

re (rire . . .) 
François : Quand j’étais élève de 
3ème à la fin de l’année j'ai séché 
les cours pour aller à la plage, ben 
quoi ? Elle n’était qu'à 3km !! 
Élodie : Être sortie de mon appar-
tement en oubliant les clés à l’inté-
rieur, et me retrouver enfermée à 
l’extérieur pendant plusieurs heu-
res. J'ai fini par réussir à ouvrir 
ma porte à l'aide d'une radio médi-
cale, prêtée par mon gentil voisin. 
Arthur-Louis : Avoir mal manœu-
vré le paquebot « Costa Concor-
dia » ; je suis un piètre capitaine. 
Une idée pour que tu nous laisses 
faire ce qu'on veut ? 
Blaise : Versez moi de l'argent ou 
payez en chewing-gum à la menthe 
(quand on crie, faut que ça sente 
bon). 
Benjamin : M'offrir un gâteau au 
chocolat, des bonbons et un grand 
café. 
François : Écouter et faire ce que 
l'on demande sans que l'on ait à 
crier … Les gâteaux et les bonbons 
sont les bienvenus également... 
Élodie : Il faut gagner ma confian-
ce ! Plus vous êtes sages et respec-
tueux, plus je suis encline à vous 
accorder une faveur. C'est don-
nant-donnant. 
Arthur-Louis : Me donner de l'ar-
gent ! 

Par Perrine 
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Par Chloé et Margaux 

Il y a eu des attentats à Paris et à Saint-Denis dans la soirée du 13 novembre 2015. 
 

Les faits : 
Pendant le match France-Allemagne au stade de France, des explosions retentissent : des 
kamikazes se font sauter à l'extérieur. 
Dans Paris, des terrasses de cafés sont visées par des tireurs en voiture. 
Au Bataclan, le public qui assiste au concert du groupe « Eagles Of Death Metal » est atta-
qué par des tireurs qui sont entrés dans la salle et qui prennent en otages des spectateurs 
après avoir tué un grand nombre de personnes. 
 

La police intervient rapidement et attaque le mercredi suivant un appartement dans lequel 
étaient cachés des terroristes. Lors de cet assaut à Saint-Denis, trois terroristes ont été 
tués par la police. 
 

A ce jour, on ne connaît pas l'identité de tous les terroristes mais l'attentat a été revendi-
qué par Daech, une organisation terroriste. 
Le lundi 16 novembre, trois jours après les attentats, une minute de silence a été organisée 
partout en France et l'état d'urgence a été déclaré en France. 
 

Le hashtag #prayforparis a rapidement fait le tour des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 
Instagram...). 
 

Le groupe Eagles Of Death Metal a rejoué le lundi 8 décembre à Paris, invité par le groupe 
U2, ce qui a été l'occasion d'un dernier hommage aux victimes. 
 

L'état d'urgence, c'est quoi ? 
L'état d'urgence est décidé par le gouvernement. L'état d'urgence permet de donner à la 
police des moyens exceptionnels et empêche l'organisation des manifestations car ce serait 
trop dur de tout surveiller. C'est à cause de l'état d'urgence qu'il n'y a pas eu de grandes 
manifestations comme en janvier dernier, lors des attentats de Charlie hebdo et de l'Hyper 
Casher. 
. 

 

Logo Pray for paris 

http://i0.wp.com/actualikorea.com/ 

wp-content/uploads/ 

2015/11/11248191_753704028088520

_1504749703_n.jpg 

http://p0.storage.canalblog.com/05/67/1357508/107544902_o.jpg 



Description: Le haka est une danse guerrière et quand on en 
parle on pense souvent aux All Black. Mais la Nouvelle Zélande 
n'est pas la seule île située dans le Pacifique à danser le haka. 
Mais celui le plus connu est tout de même celui des Néo-
Zélandais. C'est une danse mythique qui remonte au début du 
XIXème siècle. 
Origine: Selon la mythologie maori, Tama-nui-to-ra était le 
dieu soleil et avait deux femmes : Hine-raumati, qui était la 
dame de l'été, et Hine-takura, la dame de l'hiver. L'enfant de 
Tama-nui-to-ra et de Hine-raumati s'appelait Tane-rore. Tane-
rore est le tremblement de l'air lors des journées chaudes 
d'été et il est représenté par le tremblement des mains lors 
de la danse. Le haka est une nom englobant toutes les danses 
maori. L'étymologie du mot haka signifie "faire". Ce type de 
danse se pratique dans toute l'Océanie Polynésienne. Il n'est 
pas rare de trouver dans le haka des insultes pour l'ennemi, 
dans le but de l'effrayer. 
 

Traduction : Frappez des mains sur les cuisses ! Bombez le torse ! Pliez 
les genoux ! Laissez vos hanches suivre le rythme ! Frappez des pieds aus-
si fort que vous pouvez ! C'est la mort ! C'est la mort ! C'est la vie ! C'est 
la vie ! Voici l'homme poilu qui fait briller le soleil ! Faites face ! Faites 
face, en rang ! Soyez solides et rapides ! Devant le soleil qui brille ! 
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LE HAKA 

Par Guillaume et Maëlle 

 

Le jeu de paume : (ancêtre du tennis) 
Le jeu de paume est pratiqué depuis un millénaire. Initialement joué à 
main nue ou gantée de cuir, il est ensuite devenu un sport de raquettes. 
Comme au tennis, le jeu se joue en simple ou en double et consiste à se 
renvoyer la balle par dessus un filet. Seul un rebond au sol est autorisé. 
En revanche, il n'y a pas de limites pour les rebonds sur les murs ou les 
toits qui font partie du jeu. 
 

Le Tlatchtli : (ancêtre du basket) 
Ce jeu, que les Aztèques appelaient le Tlatchtli, se déroulait 
sur un terrain en I majuscule tracé sur une surface rectan-
gulaire de 10 à 15 mètres de largeur et de 30 à 60 mètres 
de longueur. Le tout entouré par des murs hauts de 7 à 8 
mètres. Deux lignes noires ou vertes partageaient le terrain 
dans le sens de la largeur et de la longueur et sur les murs, 
deux disques troués de 35 à 60 cm de diamètre étaient 
fixés à 2,70 mètres du sol. D'abord en bois ensuite en pier-
re, ces disques étaient placés perpendiculairement au sol. 
Le but ? Faire passer une balle de 25 à 30 centimètres de diamètre à travers l'anneau de l'adversai-
re. On pouvait gagner beaucoup mais aussi y perdre la vie. En effet, le but étant de passer la balle le 
premier dans l'anneau, le capitaine de l'équipe perdante était sacrifié aux dieux ! 

 
La soule : (ancêtre du rugby et du foot) 
Deux équipes se disputent un ballon, la choule (une vessie de porc 
garnie) et doivent la placer dans une trappe, le viquet. Il n' y a 
pas de règles concernant le nombre de joueurs et tous les coups 
sont permis : le jeu pouvait durer plusieurs jours. Les équipes 
étaient constituées de tous les hommes valides (hommes d' église 
compris) de deux ou plusieurs villages, mariés contre non mariés 
et la choule était jetée par la dernière mariée de l'année. 

Par Margaux 
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Par Xxx & Xxx 

Comment avez-vous contacté l'association ? 
- Nous l'avons contactée par téléphone. 
 

Comment avez-vous eu cette idée ? 
- Nous avons eu cette idée en partenariat 
avec les 3ème. 
 

Êtes-vous satisfaites de votre opération ? 
- Oui nous comptons d'ailleurs le refaire 
l'année prochaine. 

Interview de Chloé BOUSCAILLOU, Cassandra CASTAIGNET, 

Mathilde FEUGAS, Justine RIOGEAU et Laureline SABATIER 

(4ème 1) Par Chloé, Lucie et Margaux  

Le partenariat Erasmus + BEST Consumption levels est à mi-parcours, après un an et demi 
d'activités visant à développer chez les collégiens : 
- davantage de responsabilité en terme de consommation 
- de meilleures compétences comme l'écoute, la créativité, la pédagogie, l'empathie, l'adap-
tabilité, la gestion du stress… et également chez les enseignants une réflexion sur l'ensei-
gnement des langues, en lien avec les besoins du monde du travail. 
 

Outre les mobilités d'une semaine en Autriche pour 6 élèves et deux enseignants en dé-
cembre, le point fort de l'année a été sans contestes l'organisation de mobilités longues (3 
mois). Quatre de nos élèves de 3ème sont parties (Julie et Zoé en Pologne, Galatée en Fin-
lande, et Lucile en Autriche), en immersion complète tant à l'école que dans les familles. En 
retour nous accueillons quatre élèves de nos établissements partenaires pour 3 ou 5 mois. 
Cette expérience est incroyablement enrichissante et a un impact sur tout le collège, en 
terme d'ouverture culturelle et de prise de conscience de l'importance des langues vivantes. 
 

Du 2 au 9 mars, 6 élèves et 2 enseignants participeront avec 
leurs partenaires européens, à Varsovie, aux activités orga-
nisées autour des mini-entreprises (le collège en propose 
trois). Ils découvriront également la ville et la région.  
 

L'an prochain, les mobilités courtes et longues seront re-
conduites, les élèves volontaires de 4ème pour les mobilités 
longues seront bientôt sollicités. 
En parallèle, le collège candidate pour un deuxième partenariat 
Erasmus autour des Maths, Sciences et Technologies. 

Par M. MAILLARD 

Quelle action avez vous mis en place ? 
- Nous avons mis en place une collecte de 
jouets. 
 

Pourquoi avez vous fait cette action ? 
- On a fait cette action pour réduire la 
consommation d'argent et pour faire une 
bonne action. 
 

Comment avez vous procédé ? 
- Nous avons fait passer un mot dans les 
classes, des affiches et tout ça avec l'aide 
de professeurs. 
 

Avez vous récolté beaucoup de jouets ? 
- Oui, nous avons récolté 3 grands cartons et 
un petit carton. 
 

A qui avez vous reversé les jouets ? 
- Nous avons reversé les jouets à l'associa-
tion La Croix Rouge. 

 

 

Logo 

d’ERASMUS + 

créé par 

Cassandra 

CASTAIGNET, 

Mathilde 

FEUGAS 

et Noa 

MARTY 

En 

2014-2015. 
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Retrouvez le journal en couleurs à l’adresse suivante : 

http://www.collegeleseyquems.fr/. 

Mail du Club JOURNAL : Journal.Eyquems@ac-bordeaux.fr 

par Guillaume 

Les Dauphins sont des mammifères marins, ils vi-
vent dans toutes les mers. Ils se nourrissent de 
poissons. Les Dauphins chassent leurs proies en 
groupe, en les ramenant vers un banc de sable pour 
plus de facilité.  
Les Dauphins chassent grâce à leurs ultra-sons. 
 

Le dos du Dauphin est de couleur foncée et son 
ventre de couleur plus claire. Sa peau est unie et 
lisse. Grâce à cette peau si lisse, le Dauphin peut aller jusqu'à 44 km/heure. Selon son origi-
ne et sa taille, le Dauphin peut peser de 70 à 400 kg. Il peut mesurer de 1 à 4 mètres. Le 
Dauphin, sous ses dehors de gentille peluche aquatique, dévore des centaines d' innocents 
poissons qui ne demandent qu'à vivre (et à notre place en plus !). Par ailleurs, ils essayent 
parfois d' avoir des relations quelque peu inhabituelles (sexuelles) avec les humains. Ils sont 
également utilisés par l' armée. Si vous vous retrouvez face à un Dauphin, il s' agit peut-être 
d' un obsédé sexuel ou d' un agent du FBI !  

par Guillaume, Lucie et Margaux 

        C'est l'histoire d'un schtroumpf qui court. Et là il tombe et il se fait un bleu. 
 

Un type rentre dans un hôtel. Il voit un chien et demande au réceptionniste de l'hôtel :  
- Il est gentil votre chien ?  
Le réceptionniste lui répond :  
- Oui, il est gentil.  
Le client caresse alors le chien, qui lui saute dessus et le mord ! Le client s'adresse au ré-
ceptionniste :  
- Mais... Vous m'aviez dit que votre chien était gentil !  
- C'est vrai, mais ce n'est pas mon chien... 
 

Pourquoi l'I phone 6 se tord et se plie ? 
Parce que Apple Store  (Apple s' tord ) 
 

Pourquoi les chats n' aiment pas les steaks ? 
Parce que Charal (chat rale) 
 

Quel est la marque de maïs préférée de Hulk ? 
Le géant vert. 
 

Pourquoi les chats n' aiment pas l'eau ? 
Parce que l‘eau minérale (minet râle) 
 

(Je vais bientôt détrôner Carambar !) 

Blagues histoires drôle et jeux 

L’ARTICLE DÉCALÉ : 

LES DAUPHINS 
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