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7. Comment faites-vous pour préparer vos cours ?

24360 Piégut-Pluviers

- Les professeurs ont des programmes établis par le Ministère de l'Education
Nationale. A partir de ces programmes, je réfléchis et j'élabore des séquences
pédagogiques, des activités pour les élèves en fonction de leur niveau.
- Je pars de mes classes et en fonction de là où en est chaque élève, je prévois
un plan de travail. Je tiens compte aussi des envies et des besoins des élèves.
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8. Qu'attendez-vous des élèves ?

- Qu'ils soient attentifs par dessus tout à mes consignes et qu'ils soient partants
pour les projets, qu'ils sortent de ma classe avec le sourire et qu'ils créent des
choses.
- J'attends que les élèves progressent, qu'ils soient heureux avec leurs
professeurs et qu'ils apprennent.
10. Que pensez-vous des notes ?

- Elles ne sont pas très intéressantes, ce qui m’intéresse c'est de voir l'élève
évoluer.
- L'évaluation notée permet de déterminer les qualités et les difficultés des
élèves
11. Qu'est ce que vous aimez le plus dans votre métier ?

- C'est le matin quand je me réveille et que j'ai la patate parce que je vais
retrouver mes petits élèves !
- Être avec les élèves pour leur apprendre les S.V.T.
Myriam Kerfyser & Lily-Rose Garon 5 ° Vert

Alex vous présente
les artistes du
Moyen-Âge
p.4

Découvrez avec
Anaïs le mystère de
la Roche Eyside
p.5

La cuisine
périgourdine, rien de
plus facile avec
Marilou et Angeline
p.10

Vous vous inquiétez
pour le climat ?
Mathieu vous
informe sur la COP
21
p.13

Devenez fan de Star
Wars avec Léo
p.33

Quelques élèves de l’équipe rédactionnelle / Année scolaire 2015/2016
Acquisition du journal : 1 exemplaire gratuit (noir et blanc) par élève à demander au secrétariat. Pour tout
autre exemplaire, tarif inchangé : 0.50 €. Pour les enseignants, journal (couleur) au tarif de 1.50 € au
bénéfice du F.S.E.
I.P.N.S – Ne pas jeter sur la voie publique.
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Myriam et LilyRose ont mené une
enquête sur les
profs, ne ratez pas
leur interview…
p.35

En cuisine pour “les quêtes occitanes” - Photo Mme Mariottat

En terre périgourdine et à proximité du Limousin, le collège
« Les marches de l’Occitanie » de Piégut-Pluviers (Puei `Gut e
Pluviers) et ses élèves se sont embarqués pour un petit voyage en
Occitanie (Occitània ou Óucitanìo). Laissez-vous séduire par ce
territoire de légendes, de conteurs et de bonne cuisine. Suivez les
rédacteurs du journal « Le mieux informé du collège » pour
découvrir les petits villages de notre région et leurs animations
culturelles et festives et apprécier cette belle langue occitane,
première langue littéraire en France qui invente l’amour courtois
écrit et chanté par nos célèbres troubadours périgourdins Arnaut
Danièl de Ribérac, Bertran de Born de Hautefort, Girault de
Borneil d’Excideuil ou encore Arnaut de Mareuil.
Nos journalistes passionnés vous parleront aussi de leurs intérêts,
et de leurs coups de cœur pour le sport, les jeux vidéo, les
animaux, l’univers... Ils vous feront partager encore une fois leurs
émotions et leurs préoccupations face à l’actualité et aux faits de
société qui les touchent et les interrogent.
1

EDITO

LES COUPS DE CŒUR DE LA REDACTION
Bonjour chers lecteurs !

Le métier de prof vu par les profs !

En avant pour une nouvelle publication de notre journal préféré « Le mieux informé du
collège », avec son petit format A5 et ses nombreuses rubriques.
Cette année, notre équipe réunit 15 élèves dont certains déjà inscrits l’an passé :
Ménard Anaïs (4ème), Delavergnas Léonie, Devieilletoile Léo, Kerfyser Myriam, MarsaultLaroche Mathieu, Reyrolle Elisa, Garon Lily Rose (en 5ème), Dauchy Marilou, Delage
Quentin, Dubuisson Angeline, Joube Bastien, Larraufie Bastien, Pichot Alex, Sardin Jules et
Stuckey Isaac, (en 6ème).
M. Birckel (professeur d’espagnol) et Mme Mousnier (professeur documentaliste) encadrent
toujours l’atelier.
« Les quêtes occitanes », un projet pluridisciplinaire destiné aux élèves de 5ème
(informations disponibles sur http://f2epc.eklablog.com/quetes-en-occitanie-c26958112) a
inspiré certains de nos rédacteurs en herbe pour réaliser un grand dossier autour du thème de
l’Occitanie, terre d’autrefois et terre d’aujourd’hui.
La rubrique « Les actualités du collège » n’a pas disparu ! Les informations concernant les
évènements marquants de la vie culturelle de notre établissement seront publiées dans le
numéro de juin 2016. C’est également avec plaisir que nous retrouverons dans le cadre de la
liaison CM2/6ème, « Les échos de l’école primaire » et notre collaboration avec Mme
Marie-Claude Abbes (coordinatrice du Réseau de Réussite Scolaire).
N’hésitez pas à nous proposer vos articles même si vous n’êtes pas inscrits à cet atelier.
Vous pouvez consulter tous les numéros précédents, en ligne sur le site du collège !

Deux professeurs de notre collège témoignent de leurs intérêts pour leur métier.
Nous sommes allées, avec un dictaphone, les interviewer en exclusivité pour le
numéro 16 de notre journal « le mieux informé du collège ».

M. Birckel et Mme Mousnier

1. Pourquoi faites-vous ce métier ?

- Parce que j'aime bien faire mes propres activités, travailler avec les jeunes et
être autonome. Cela correspond à ce que j'aime.
- Je fais ce métier pour transmettre aux élèves le savoir et les compétences en
sciences de la vie et la terre.
2. Pourquoi avez-vous choisi d'enseigner cette matière ?

- J'enseigne cette matière car j'adore la littérature et je ne voyais pas ma vie
sans livres. Ce métier me permet d'explorer la littérature.
- Je suis un passionné de l'environnement et de la génétique, pour mieux
comprendre l'être humain et les animaux.
3. Est-ce que c'était votre idée de départ ?

- Oui, depuis la seconde. Mais avant je voulais être esthéticienne, etc.
- Pas du tout. Au départ, je voulais être vétérinaire et aussi cuisinier enfin ça
se ressemble un peu au final.
4. Quel(s) conseil(s) pouvez-vous donner à un élève qui veut devenir prof ?
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- Il faut être patient, avoir du cœur.
- De bien lire, de s'intéresser à plein de choses, s'accrocher car il y a plusieurs
années d'études et il faut un bac + 4 pour passer le CAPES.
5. Qu'est ce qu'un professeur idéal pour vous ?

- C'est un professeur qui prend en charge tous les élèves, pour les amener à
leur maximum et les faire se dépasser.
- Un professeur qui fait travailler tous les élèves et les fait tous progresser.
6.Quel est l'élève idéal pour vous ?

- C'est le pendant du professeur, c'est à dire celui qui fait des efforts.
- Chaque élève est différent, c'est ce qui fait le charme de notre métier. L'élève
idéal n'existe pas.
9. Comment faites-vous pour intéresser les élèves ? Quels sont vos trucs ?

- Je choisis des livres sympas et des activités où on peut créer des choses.
- Lorsque c'est possible, je leur propose des séances de travaux pratiques.
Source image : http://img.over-blog.com/500x279/3/30/61/94/Interview/micro4.png
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BD, série télévisée et film sur le métier de prof

Qu'est ce que c'est ?

Être prof est un métier tellement marrant, bizarre et
plein de péripéties que deux auteurs ont créé une
BD sur ce métier. C'est une BD très appréciée par
les élèves du collège (il y en a plusieurs numéros
au CDI) et qui s'amuse des défauts de certains
professeurs. Par exemple, dans cette bande
dessinée humoristique, il y a un prof de philo vraiment déjanté, un prof de
sport qui fait pratiquer des sports très dangereux, une prof de français sexy, un
prof d'anglais peau de vache, etc. Dans cette BD, le prof d'histoire ne parle
que de Napoléon 1er. La prof d'anglais parle toujours anglais et si un élève fait
une erreur, elle jette sur lui une craie ou une brosse à tableau. Le prof de
physique remplit sa salle de mousse, le prof de sport fait Tarzan sur les arbres
du lycée, la prof de français fait baver tous les élèves garçons tellement elle
est belle. Les garçons ne peuvent se concentrer que sur elle et non sur son
cours. Dans «tableau d'horreur» page 6, l'élève Boulard fait du chantage à son
prof pour avoir une bonne note, sinon il le menace de dire à tout le monde
qu'il ne sait pas se servir d'un ordinateur.
Il y a aussi une série télévisée « Pep's » qui traite de ce sujet. On peut y voir
que les profs tiennent à leur métier et aiment la matière qu'ils enseignent mais
parfois avec un peu d'excès.
Il y a aussi un film qui se nomme la VVDP (la vraie vie des profs) qui raconte
l'histoire d'une bande d'élèves qui espionne la vie des profs. En cours, ils ont
tout à fait l'air normal mais en dehors ils ont vraiment une vie différente. La
prof d'anglais est une motarde. Il y a un autre prof qui ne fait absolument rien,
il s'enferme dans sa maison dans le noir et il ne fait que fumer. La prof de
français fait de la danse, le principal et la prof de français sont secrètement
amoureux. Pour s'amuser, les élèves envoient un mot à cette prof en disant que
le principal voulait l’emmener en croisière. Elle y croit mais ce mot va
engendrer de sérieux problèmes… Pour réparer leur bêtise, les élèves devront
nettoyer les toilettes pleines de tags.
Source documentaire :
http://www.babelio.com/users/QUIZ_Les-personnages-de-la-BD-Les-profs_8895.jpeg

Myriam Kerfyser 5 verte

Une reverdie est un texte poétique du Moyen Âge, écrit en occitan. C'est un
texte composé d'octosyllabes (huit syllabes à chaque vers). C'est un texte qui
parle d'Amour et de l'arrivée du printemps, parfois avec des personnages
fictifs. Le premier vers est le titre de la reverdie. Les reverdies servaient à
«draguer» les dames. Il faut beaucoup d'imagination pour écrire des reverdies.
Les troubadours chantaient leur reverdie à la dame qu'ils avaient choisie
d'aimer, avec leur coeur.
En occitan
Can vei los pratz verdezir.
E pareis la flor granada,
Adoncas pens e consir
D'amor qu'aissi m'a lograda,
Per un pauc non m'tuada,
Tan soven sospir
C'anc non vi tan fort colada
Senes colp ferir.

En français
Quand je vois les près verdir
Et que paraît la fleur chargée de graines
Je pense alors et songe
A l'amour qui m'a tant leurrée,
Peu sans faut qu'il ne m'ait tuée,
Je soupire si souvent
Car jamais on ne vit un coup si fort
Que ne fut même pas donné.

Extrait de Can vei los pratz verdezir, Anonyme.
Notre projet avec Madame Mariottat : « Les quêtes occitanes »
Cette année, neuf professeurs travaillent avec nous, les élèves de 5ème, sur le
projet des quêtes occitanes. En Français, on va rester sur ce projet toute
l'année scolaire. Pour être évalués, on gagne des badges (en tout 16 badges).
On doit aider deux personnages, Jean de Pluviniers qui habite à Pluviniers et
la dame de Piégut qui habite dans le château de Piégut. En histoire, on
travaille sur la religion chrétienne. En musique, on va composer une musique
pour les reverdies que nous aurons écrites. On apprendra des danses.
Ce projet va nous permettre d'aller au château de Varaignes, on y donnera la
représentation d'un petit spectacle. On visitera le Musée de Limoges et un
quartier médiéval. On ira voir le château et l'église de la Salle Lavauguyon et
on participera même à un atelier maquette.
Léonie Delavergnas 5ème Bleue
3
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Les artistes du Moyen Âge

Star Wars Battlefront

Les troubadours en occitan (en langue d'Oc) sont
appelés des «trouvères» en langue d’Oil. La langue
d'Oc était parlée dans le sud de la France et la langue
d'Oil dans le nord de la France.

Star Wars Battlefront est un jeu que j'aime. Il a été conçu par la société EA
games. Ce jeu reprend la célèbre saga Star Wars mais en jeu vidéo.

Les troubadours sont des artistes compositeurs du
Moyen Âge. Ils chantent l'amour courtois (ou
fin'amor en occitan) en utilisant la poésie et le chant
pour déclarer leur passion à une femme sans
l'offenser. Ce sont parfois de grands princes comme
le duc Guillaume IX d'Aquitaine ou de simples
seigneurs comme Bertran
de Born. Le jongleur lui
(joglar en occitan qui veut
dire « rire et s'amuser »)
est l'interprète. Mais beaucoup de jongleurs sont
aussi des troubadours. Par rapport aux princes
composant pour leur plaisir, le troubadour est là
pour divertir le seigneurs et sa cour. C'est son métier
d'exprimer publiquement ses sentiments. C'est l'artiste du Moyen Âge.
Les jongleurs sont doués pour beaucoup de choses, l'un peut être expert en
danse et en acrobatie, le deuxième peut imiter parfaitement les oiseaux, un
autre peut exhiber des animaux savants… Ils se déplacent de château en
château mais ils préfèrent s'installer pour une plus longue durée chez un
seigneur. Ils utilisent des instruments de musique tels que le violon, la viole et
le rebec. Le rebec c'est un instrument à cordes en forme de vièle qui sert pour
jouer des musiques médiévales.
Sources documentaires :

La vie des chevaliers Cote : 940.1 COP et Le Moyen Age côte :940.1 DOU
http://static.lexpress.fr/medias_9592/w_1520,c_fill,g_north/carte-regions-culture_4911435.jpg
http://img.over-blog.com/300x336/2/55/75/68//F_002_13thcTroubadour.jpg
http://www.cuisinealafrancaise.com/img/uploaded/IPR/D%C3%AEner-buffet%20MoyenAge/cuisine_moyen_age.jpg q

Dans ce jeu, on peut incarner les principaux personnages de Star Wars,
comme Han Solo, Princesse Leia, Luke Skywalker, Dark Vador, Boba Feat.
Incroyable ! Ce jeu de type FPS (First-person shoter), en français jeu de tir à
la première personne, te permet de faire la prise d'étranglement de Dark Vador
ou de remplacer le sabre de Luke. On peut piloter les fameux TB-TT
(Transport Blindé Tout Terrain). On les appelle aussi des walkers impériaux
(en français des marcheurs) ou les TR-TT (Transport de Reconnaissance Tout
Terrain), les X-wings,les B-wings et les A-wings. Ce sont des véhicules de
l'univers de Star Wars qui traversent les paysages sur leurs jambes
mécaniques.
Dans le jeu « Yoda », maître Jedi enseigne comment utiliser la Force et tu
peux incarner les rebelles qui se déplacent sur Mustafar, Hoth, Jakku,
Tatooine, des planètes qui leur servent de base pour faire la guerre. La planète
Endor est la planète qui tourne autour de l'Etoile noire 2, station spatiale
sidérale mobile de la forme et de la taille d'une lune. Ses habitants, les Ewoks
sont de fiers partisans des rebelles. Dans la map Jakku, on se retrouve à la fin
de l'empire quand un immense Star destroyer impérial
s'écrase sur Jakku, planète désertique de la Bordure
intérieure. On découvre ainsi le mode plaque tournante :
La map (carte à suivre) est divisée en trois ou quatre
parties. La première et la dernière comptent un ou deux
points, les autres, trois à quatre points. Les rebelles ont
tous les mêmes habits : casque long et blanc, veste en cuir,
chemise beige et pantalon bleu.
Les stormtroopers (troupes de l'armée impériale) sont vêtus de blanc. Avant,
c'était des clones mais après la chute de l’ancienne république, ils se sont
affranchis et leur puce émettrice a été retirée de leur corps pour qu'ils ne se
rebellent pas contre les Siths, organisation vouée au Côté obscur et qui
s'oppose à l'Ordre Jedi.
Source documentaire : Wikipédia

Léo Devieilletoile 5° verte

Alex Pichot 6ème Verte
4
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Star Wars 7
Date de sortie: 18 décembre 2015 (France)
Réalisateur: J.J. Abrams
Série de films: Star Wars, (en français : la guerre des étoiles
Scénario: J. J. Abrams, George Lucas, Lawrence Kasdan
Les acteurs principaux: Kenny Backer: R2 D2, Carrie
Fisher: Leia Organa, Anthony Daniels: C-3 PO, Peter
Mayhew: Chewbacca, Harrison Ford: Han Solo, Mark
Hamill, Luke Skywalker.
Le nouveau droïde s'appelle BB-8.
Le réalisateur J.J.Abrams est né à New York aux
Etats-Unis et pour lui le cinéma était un rêve d'enfant.
Il a beaucoup d'imagination et il a repris l'univers
incroyable de George Lucas, le réalisateur des
premiers Star Wars pour réaliser ce nouveau film.
J.J.Abrams a dit, lors d'une interview, que pour être
réalisateur, « il faut être curieux de tout, écouter son instinct et être capable
de dialoguer ».
Dans la bande annonce du 7éme film, on retrouve les mêmes personnages qui
vivent toujours dans un autre univers. Le personnage principal utilise un sabre
laser pour accomplir ses missions. Ce sabre laser est un peu spécial car il a
aussi une garde laser. Lorsque le personnage utilise cette arme, il utilise aussi
cette formule «the dark side and the light*».
On est allés voir ce film car nous avons aimé les précédents et nous adorons la
science fiction. Dans le 6ème film, Dark Vador qui était le principal méchant,
meurt. Nous avons donc voulu découvrir l'acteur qui a endossé le rôle du
grand méchant dans ce nouveau scénario. Il s'appelle Kylo Ren.
Kylo Ren va finir ce que Dark Vador a commencé, à savoir une guerre pour
devenir le maître de la Galaxie. Pour cela, il va déclarer la guerre aux Jedis,
qui sont les véritables héros de cette histoire. Un Jedi, c'est comme un
chevalier du Moyen Âge sauf que son cheval, c'est un vaisseau spatial.
* en français : « Le côté obscur et la lumière », ce sont les deux facettes du personnage.
Sources documentaires :
- http://fr.web.img4.acsta.net/pictures/15/10/18/18/56/052074.jpg
- Géo ado n°154 disponible au CDI

Stuckey Isaac et Larraufie Bastien 6°V
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La Roche Eyzide et Félicie Brouillet
Augignac, où les vieux d'autrefois aimaient à se raconter des histoires au coin
du feu.
La Roche Eyzide fait partie de ces histoires… C'est un rocher qui se trouve à
Augignac sur la route du château d'eau, à côté d'un chemin blanc. Vous le
trouverez facilement. C'est une superposition de blocs de granit d’une hauteur
de 6 mètres. Certaines personnes pensent qu’un village existait à cet endroit.
Le rocher de la Roche Eyzide
Rien ne fait plus rêver qu'une légende ! Mais le rocher de la Roche Eyzide, est
connu depuis fort longtemps de tous les habitants de la région.
Ce rocher vaut la peine d'être vu. C'est un gros bloc de pierre en granit entouré
par d'autres grosses pierres. Pour le valoriser et le faire découvrir aux
touristes, les élus et les techniciens du Conseil général et du Parc Naturel
Régional se sont réunis. Ils ont pris la décision d'intégrer ce site à des chemins
de randonnée existants sur la commune d’Augignac. Les randonneurs peuvent
suivre la boucle des étangs de 9 km ou celle de 14,4 km qui traverse des
hameaux et passe maintenant par la Roche Eyzide.
Une légende :
Il y a de cela des siècles, une jeune bergère gardait ses moutons. La légende
nous dit qu'elle avait de lourdes tresses d'or bruni et qu'elle était très belle. Du
matin au soir, en haut de la lande, elle rêvait en regardant courir les nuages.
Son troupeau ne s'écartait guère, elle n'avait qu'à regarder l’horizon et suivre
des yeux le vol des oiseaux.
Sa nourriture se composait de tourteau et de miel. Un jour, alors qu'elle prenait
son repas assise au milieu des bruyères, entourée de ses moutons, elle fut
surprise par une bande de loups. Affamés, ils allaient la dévorer, elle et son
troupeau, mais les bons génies de la forêt veillaient. Ne pouvant arrêter l'élan
des bêtes, ils changèrent en pierre la bergère, son chien et ses moutons.
Vous pouvez voir depuis ce temps, tout en haut de la butte, la bergère figée
avec son tourteau à la main et près d'elle son chien fidèle. D'autres rochers
plus petits représentent ses moutons.
5
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Félicie Brouillet aimait raconter cette histoire de bergère sauvée par la magie.
Connaissez-vous cette conteuse ? Savez-vous qu'elle est née le 1er Février
1907 à Augignac. Elle est décédée en 1982. Toute sa vie, elle a collecté des
histoires en occitan et les a racontées à sa manière.
Elle se faisait appeler en occitan « L'oreilho-de-Lèbré », ce qui veut dire en
français l'oreille du lièvre. Pourquoi ? Peut-être parce que les lièvres ont de
grandes oreilles pour entendre les histoires ! Elle a participé dans les années
1970 à une émission « Chez Nous » sur Radio Limoges. On peut encore
écouter ces enregistrements audio sur le site La Biaça, dédié à la mémoire
occitane. Elle a aussi écrit des livres comme : « Légendes, contes et récit de la
vallée en Périgord ». C'est un ouvrage qui n'est plus publié mais on peut en
trouver des exemplaires anciens.

La conteuse Félicie Brouillet

Le rocher de la Roche Eyside

Quand je vais voir la Roche Eyside, c'est pour être au contact de la nature,
admirer ce rocher magique et majestueux. Récemment, dans ces rochers
bizarrement assemblés, un archéologue a reconnu une sculpture gauloise.
Moi, j'y vais pour me détendre quand je ne vais pas bien, pour y découvrir les
alentours, suivre les chemins… et rêver.
Sources documentaires :
- http://www.sudouest.fr/2011/07/06/la-legende-de-la-bergere-444963-1715.php
- http://occitanica.eu/omeka/items/show/3657

L'ordinateur et les jeux vidéos !
Les jeux vidéos sont liés aux nouvelles technologies et donc aux ordinateurs,
aux tablettes, à Internet et aux réseaux sociaux. Avant, l'accès à l'information
se faisait par la lecture du journal papier ou du journal télévisé. Avant, pour
découvrir un peintre, il fallait aller dans un musée. Pour trouver la définition
d'un mot, il fallait chercher dans le dictionnaire. Aujourd'hui, il faut juste
utiliser Internet pour être submergé d'informations. Et, si nos manières de
rechercher une information ont changé, notre façon de jouer aussi. On ne se
retrouve plus entre copains mais devant un écran.
Space invaders
Le jeu Space invaders est apparu en 1978. Le but de ce
jeu est simple, il faut tirer à l'aide d'un bouton sur des
vaisseaux ennemis mais le plus difficile, c'est d'éviter
les tirs ennemis. Ce jeu comprend 4 niveaux : un
facile, un normal, un difficile et un presque
impossible. Même si le niveau 3 est difficile, un bon
joueur peut y arriver. Mais pour réussir le niveau 4, il faut être un joueur
surdoué.
Mario kart 7
Mario kart 7 est un jeu de course pour Nintendo
3DS. Comme dans les Mario kart, les personnages
de l’univers Mario se retrouvent dans des courses.
Ils sont huit joueurs. Dans Mario kart 7, il y a des
circuits avec des sections dans les airs ou sous l'eau.
On peut également personnaliser son kart. On
compte 17 personnages jouables : les indémodables tels que Mario, son frère
Luigi et Toad le champignon. Mais il y a de nouveaux personnages
disponibles comme Métal Mario, Wiggler la chenille, la reine des abeilles et
Lakitude la tortue sur son nuage. 32 circuits sont jouables dont 16 anciens et
12 nouveaux.
Sources documentaires : Vidéo Games, l'aventure du jeu vidéo Cote 794,808 CAS
-http://img2.hebus.com/hebus_2005/03/16/preview/050316004627_28.jpg
- https://sickr.files.wordpress.com/2012/03/mario_kart_7_artwork1.jpg
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LES COUPS DE COEUR DE LA REDACTION
J'ai lu le livre Vidéo Games, l'aventure du jeu vidéo. Les jeux vidéo, c'est ma
passion.
Pong
« Pong » est un jeu sorti en 1972, c'est comme un
jeu de tennis. L'histoire dit que le jeu Pong installé
dans un café en Californie a rencontré un tel succès
que le lendemain il ne marchait plus. En effet, la
boîte mise à côté de l'écran, qui recevait les pièces
de 25 cents américains pour lancer les parties, s'est
retrouvée remplie dès la première soirée.
Pac-Man
« Pac-Man », qui ressemble à une pizza à qui il
manque une part, est le héros d'un jeu où il livre une
bataille sans merci contre des fantômes dans un
labyrinthe. Son créateur a dit sur le jeu : «Je voulais
que chaque fantôme dans ce jeu ait sa propre
personnalité et sa propre manière de se déplacer, de
manière à ce qu'ils ne soient pas tous en train de
chasser Pac-Man comme un seul homme, ce qui aurait
été assommant et insipide». Pac-Man est difficile car il
comprend 256 niveaux. On dit que l'américain Billy
Mitchell a annoncé en 1999 avoir fini le jeu et terminé les 256 niveaux en six
heures avec le score exceptionnel de 3333360 points. Le comportement des
fantômes toujours plus rapides met le joueur sous pression quand il voit l'un
des fantômes arriver dans sa direction.
J'aime bien ces jeux car ils sont créés de manière très ludique et présentent
une façon infinie de jouer et de se distraire. On se laisse totalement prendre
par l'envie de battre des records de vitesse et de gagner la bataille engagée.
Sources documentaires : Vidéo Games Cote 794.808 CAS
http://kivy.org/docs/_images/pong.jpj
https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTqArHu9wpmesX2knPEX9qhCgNa2_A1bk4SZjfEZD6tT_Bc
Fkn1
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DOSSIER – VOYAGE EN OCCITANIE
Le village de Bussière-Badil, en occitan «Bussiera Badiu»
Bussière- Badil se situe en Aquitaine, au nord de la Dordogne, dans le
Périgord Vert.
La commune est le chef-lieu du canton de Bussière Badil qui comprend huit
autres communes : Busseroles, Champniers et Reilhac, Etouars, PiégutPluviers, St Barthélémy de Bussière, Soudat et Varaignes (En occitan,
Bussairòla, Champsniers e Relhac, Estoars, Puei‘gut e Pluviers, Sent
Bertomiu de Bussiera, Sodac, Varanha). Bussière-Badil touche le département
de la Charente et fait partie de la communauté de commune du Haut Périgord.
Notre village se trouve en effet dans un écrin de verdure, entouré d'étangs et
de bois et fait partie du Parc Naturel Régional.
Bussière-Badil est un exemple de village qui respire le calme et la tranquillité.
C'est la campagne avec ses vaches et ses chevaux dans les prés !
Mais à Bussière Badil, il y a aussi des
manifestations qui font que cette petite
commune peut être très fréquentée. Il y a la
foire des potiers (voir p.8), une fête rurale
autour de la batteuse et puis une foire aux
fruits d'automne. On peut venir y acheter des
châtaignes, des pommes et du jus de pomme
frais, et aussi des tas d'objets.
Photo Léonie Delavergnas

Il y a aussi une boulangerie, une pharmacie, un médecin, un petit commerce
« Vival », un restaurant et des gîtes.
La commune compte encore de nombreuses
exploitations agricoles et des artisans. L'école
fonctionne encore grâce à un regroupement
pédagogique intercommunal avec deux classes qui
comptent en totalité 45 enfants.
Dans le village de Bussière-Badil, il y a une mairie.
Le maire de la commune s'appelle Jean-Jacque Vallade. Plusieurs cantonniers
travaillent à l'entretien des routes et des chemins.
Source image : - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c0/Bussi%C3%A8reBadil_mairie.JPG/220px-Bussi%C3%A8re-Badil_mairie.JPG
- communes-oc.dordogne.fr/cantons/bussiere/index.htm
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QUE FAITES-VOUS EN DEHORS DU COLLEGE
Je pratique le V.T.T.

La foire des potiers de Bussière Badil
L'an dernier, je suis allée à la foire des potiers avec mes parents.
J'ai aussi aidé à préparer les crêpes vendues pour gagner de l'argent au
bénéfice de l'association organisatrice de cet événement.
Tous les ans, il y a un concours et les visiteurs votent pour leur potier préféré.
La mairie choisit également une poterie qu'elle expose dans ses locaux. Il y a
une grande baie vitrée et toute l'année on peut voir la poterie exposée.
Actuellement, il y a plusieurs poteries dans la vitrine, la Mairie est devenue
aussi un lieu d'exposition.
Durant la foire, il y a un atelier pour les enfants. Ils peuvent faire des petites
poteries avec des blocs d'argile. Un potier fabrique également un four avec des
bouteilles et il fait cuire ses poteries devant tout le monde. Il fabrique de la
vaisselle émaillée en grès, colorée. En voyant son travail et celui de tous les
autres exposants, ça donne envie d'apprendre le métier.
Dans un autre endroit, il y a un sculpteur qui travaille l'argile. L'an dernier, il a
réalisé deux personnages qui se tiennent par la main et qui sont assis sur un
banc. Ils étaient de taille humaine. Ça m'a beaucoup
impressionnée. C'était très beau et très réaliste.
Pour en savoir plus, nous sommes allées interviewer M. J.J.
Lavallade, maire de Bussière Badil.
- Depuis quand existe la foire des potiers ?
La foire des potiers existe depuis 1976.
- Quand a lieu la foire des potiers ?
Elle a lieu pour l'ascension, en mai, tous les
ans.
- Quels sont les organisateurs de cette fête ?
Les organisateurs de cette fête sont : l’association
« Quatre à quatre », la municipalité de Bussière-Badil et
l’intercommunalité.
- Comment se prépare la foire des potiers ?
L'association « Quatre à quatre » prépare la foire toute l'année, avec une
sélection de potiers par candidature sur la France et L'Europe.
8

Le VTT, c'est le vélo tout terrain, le VTC c'est le vélo tout
chemin.
Tout le monde pense que ce sport est pour les garçons, mais
il peut plaire aussi aux filles. Preuve, moi, j'en fais. Je suis
dans un club de VTT à Piégut. Je suis la seule fille parmi
cinq ou six garçons (d'autres filles seront les bienvenues !).
J'aime bien pratiquer ce genre de sport car on s'amuse.

Ce club se nomme « le cyclo club de la tour ». Il y a deux groupes, un pour
ceux qui vont doucement et un autre pour ceux qui vont plus vite. On pratique
ce sport quelques fois sur la voie verte ou alors sur les chemins ou sur la route.
Tous les circuits sont possibles pour tout le monde. C'est facile, parfois ça
monte et même beaucoup, et parfois ça descend énormément. Je me rappelle
quand j’étais à Bussière Galant dans un autre club, nous étions partis en
camping pendant deux jours. J'avais ma tente. Nous avions fait deux
parcours ; au deuxième, nous avions eu droit à une côte pleine de pierres
blanches ; elle montait énormément pendant cinq kilomètres.
Depuis deux ans, je participe aux sorties du club de Piégut un weekend sur
deux, pour pédaler pendant deux heures et faire 20 à 30 km environ. Après
une promenade, quand on arrive au local, on pose les vélos prêtés par le club
puis on mange pour reprendre des forces. Ensuite, on revient chez soi en
pleine forme. Vous ne voulez pas participer ?
Sources images : http://ccdlt-piegut24360.clubeo.com/galeries-photo/super-week-end-cyclo-camping-des-jeunesvetetistes-a-bussiere-galant-et-pique-nique-avec-les-familles/9475960
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QUE FAITES-VOUS EN DEHORS DU COLLEGE
Je pratique le hand
Le hand
Le handball est populaire en Europe. Les premières règles du handball ont été
écrites en Allemagne, en 1919. C'est pourquoi, on prononce ce mot « andebale» et non « ande-bol», ce n'est pas un sport d'origine anglaise.
Le jeu / principales caractéristiques
Le handball se joue à 7 contre 7 avec 1 ou 2 arbitres. Le temps de jeu est de 2
fois 30 minutes. Il a y trois temps morts. Le handball se joue à la main et pas
aux pieds. Il y a des temps de jeu plus courts (10 minutes) pour les plus petits
sportifs.
Mon club
Mon club s'appelle Piémont. Son nom est
un mélange de Piégut et de Montbron. Ma
mère est présidente du club de Montbron.
Mon père est président du club de Piégut.
C'est une histoire de famille ! Il y a une
centaine de personnes qui participent au
club Piémont. On fait aussi des fêtes pour
gagner de l'argent afin d'acheter des balles, des buts, et plein d'autres
matériels.
Le dribble
Le dribble est une action durant laquelle un joueur se déplace avec le ballon
en évitant les joueurs adverses. Au handball, les joueurs dribblent avec la
main (mais peuvent aussi utiliser les parties du corps se trouvant au-dessus des
genoux). Si à la suite d'un dribble, un joueur reprend la balle en main et
dribble à nouveau, il fait une faute.

DOSSIER – VOYAGE EN OCCITANIE
- Est ce que ce sont toujours les mêmes potiers qui participent ?
Non, car il y a une sélection par thème : poterie utilitaire* ou
poterie d'art**.
* C'est une poterie qui s'utilise dans la vie quotidienne,
notamment dans la cuisine : tasse, bol, assiette, plat, ustensiles
divers … etc.
** C'est une poterie qu'on utilise pour la décoration : vases,
figurines, boîtes, sculptures … etc.
- Les potiers, exposent-ils seulement des vases ?
Non, ils exposent des figurines, des tasses... Tous ce qui est utilitaire ou pour
la décoration d’intérieur et d'extérieur.
- Y a t-il que de la poterie ?
Oui, il y a de la poterie céramique et de la poterie raku. Le
raku est une technique de cuisson des poteries d'origine
japonaise. Le potier émaille son objet et le cuit ensuite.
- Y a t-il toujours beaucoup de visiteurs ?
Oui, plusieurs milliers de visiteurs pour les quatre jours. Ils
viennent beaucoup de la Dordogne, de la Charente et de la
Haute-Vienne.
- Y a t-il beaucoup de vente ?
Oui, ils vendent bien, beaucoup c'est difficile à dire.
- Y a t-il un espace pour les enfants ?
Oui, il y a un espace pour les enfants où ils peuvent fabriquer eux mêmes leurs
poteries.
Source image :
https://encrypted

Avant de faire un match, il faut s'entraîner car sinon on peut se casser quelque
chose par exemple : la cheville, le genou, le coude ou le poignet.
Sources documentaires : Le Hand Ball Sport Passion Cote 796.32 REB
http://viedesclubs.charentelibre.fr/var/lvdc/storage/images/clubs/angouleme-charente-handball/actualites/unregroupement-reussi/slider/un-regroupement-reussi/561087-1-fre-FR/un-regroupement-reussi_slidesjs.jpg
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Dessins poteries réalisés par Angéline
Marilou Dauchy et Angéline Dubuisson 6ème B
9

DOSSIER – VOYAGE EN OCCITANIE

Dans le Périgord, on aime encore les bonnes soupes chaudes car nous
avons plein de légumes dans nos jardins.

Autrefois, chez les Périgourdins, si l'on faisait d'aussi bonnes soupes à la campagne
c'est parce que c'était souvent le plat principal. Ils aimaient ça, et faire une soupe ne
coûtait pas cher. Et ça réchauffait !
Il y avait plusieurs recettes traditionnelles de soupe : le bouillon des noces aux quatre
viandes (on le servait autrefois le soir d'un mariage), le pot au feu, la soupe au petit
salé et aux choux et même la soupe de tête de porc.

Dans le Périgord, on aimait et on aime encore les sauces car elles donnent
du goût aux plats.
La sauce tomate, la sauce aux oignons et la sauce rouilleuse sont des sauces
assez faciles à réaliser, mais il vaut peut-être mieux suivre les indications dans
un livre de cuisine.
La sauce Périgueux (maintenant préparée par les grands chefs cuisiniers) reste
une sauce plus difficile à réussir. Pour la faire, il faut des échalotes, de la
graisse fine d'oie ou de porc, du vin blanc ou encore mieux du cognac, des
oignons, de la farine, du bouillon gras, des truffes noires bien odorantes. Ce
dernier ingrédient coûte cher et il faut bien le choisir. On trouve de bonnes
truffes sur les marchés de la région.
Recette traditionnelle de la sauce Périgueux :
Faire revenir la truffe finement émincée dans la graisse. Déglacer au cognac,
ajouter le fond de veau. Laisser mijoter 5 à 8 minutes. Pendant ce temps,
travailler le foie gras (acheté sur le marché à un petit producteur) à la
fourchette pour le réduire en pommade (de façon onctueuse).
Ajouter cette pommade hors du feu juste avant de verser dans la saucière
préalablement chauffée.
10

QUE FAITES-VOUS EN DEHORS DU COLLEGE
J’aime le rugby

Le rugby est né au XIX° siècle dans une université. Le ballon
est ovale. Les points au rugby s'obtiennent par des essais. Un
essai vaut 5 points et s'il est transformé, il vaut 7 points. Une
pénalité ou un drop valent 3 points. Un drop ne se tire pas à
l'arrêt. En pleine offensive, le ballon doit toucher le sol et
après le premier rebond un joueur tape dedans, le ballon doit passer entre les
poteaux. On joue aux pieds et à la main. On fait des passes en arrière. Les
deux équipes jouent à 15 contre 15 mais ce sont uniquement des joueurs
adultes. Quand il y a une faute, c'est une pénalité. Si on fait un en-avant (faute
la plus fréquemment sifflée), on fait une mêlée et dans la mêlée, il y a huit
joueurs. Dès que le ballon sort du terrain, il y a touche. Une touche se joue
avec les mêmes joueurs que dans la mêlée mais on porte un joueur pour qu' il
attrape le ballon. Si le ballon va en touche directement sur un engagement, il y
mêlée au centre du terrain. Quand le ballon sort derrière l’en-but (partie du
terrain où les joueurs de l'une ou l'autre des équipes peuvent faire un touché à
terre), on fait une mêlée à cinq mètres.
Les meilleures équipes de rugby à XV sont en Australie, en Afrique du Sud,
en Argentine, au Pays de Galles, en Irlande, en Angleterre, en France, en
Nouvelle-Zélande. On surnomme l'équipe de la Nouvelle-Zélande les All
Blacks. La coupe du monde de rugby 2015 a été gagné par cette équipe avec
un score de 34 à 17 contre l'Australie. Les All Blacks pratiquent un haka*
avant tous ses matchs depuis 1905.
*Le haka est une danse chantée pour les cérémonies et les fêtes par les Maoris (population
polynésienne du Pacifique Sud).
Exemple de haka chanté par les All Blacks
Ka mate Ka mate
Je meurs, je meurs
Ka ora Ka ora
Je suis vivant, Je suis vivant
Ka mate Ka mate
Je meurs, je meurs
Ka ora Ka ora
Je suis vivant, je suis vivant
Tenei te tangata puhuruhuru
C'est l'homme chevelu
Nana i tiki mai whkawhiti te ra
Qui a fait briller le soleil pour moi
Ah Upane Upane
Un pas vers le haut, puis un autre
Ah Upare Upare
Un pas vers le haut, puis un autre
Whiti te ra
Le soleil brille
Sources documentaires : Ma grande encyclopédie Le Rugby Cote 796.333 HAB
http://cdn.londonandpartners.com/asset/1f8caef09915bd47b9a2d911c74caf48.jpg
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QUE FAITES-VOUS EN DEHORS DU COLLEGE
Je rêve de conduire un tracteur

DOSSIER – VOYAGE EN OCCITANIE
La Salade Périgourdine

Le plus grand tracteur Européen : Le FENDT 1050 vario
C'est le plus grand tracteur d'Europe. Il
est un peu plus petit que le «KIROVET»
Russe, il s'appelle le FENDT 1050 vario.
Ce tracteur me plaît car il est gros,
puissant et TITANESQUE !!!!
En effet, ce tracteur de 14 tonnes et 3,65 m en hauteur est
ENORME !
Quelles sont ses caractéristiques ?
Ses roues font 2,35 m de hauteur, sa puissance moteur est de 500
CV, sa vitesse maximale est de 60 km/h.
Il est très agile parce que le pont de suspension est monté sur des
vérins hydrauliques qui sont branchés sur les boutons de commande
dans la cabine et aussi grâce à sa boite de vitesse ta400. On ne
connaît pas son prix car sa sortie est prévue pour juin 2016. Au
maximum il monte à 4000 tours minute. Il
peut être utilisé comme tracteur
forestier, tracteur agricole, et même dans
les
usines
pour
transporter
des
marchandises très lourdes ou dans le
secteur des travaux publics. Il est d'une
force incroyable, mais le KIROVET K-700-A russe le détrône de
peu, de cinq petits centimètres et de 100 CV. Et non ! Cette gamme
n'a pas la fameuse boîte de vitesse power-shift qui a fait beaucoup
avancé FENDT dans ces débuts !
Sources documentaires : http://www.terre-net.fr/materiel-agricole/tracteur-quad/article/en-direct-de-la-baviere-lespremieres-images-et-caracteristiques-207-101986.html
https://www.google.fr/search?q=kirovet+k+100+a&safe=strict&client=firefoxa&rls=org.mozilla:fr:official&channel=fflb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI__j9i_i
UyQIVhnIPCh3Vwg0R&biw=1600&bih=796#safe=strict&channel=fflb&tbm=isch&q=kirovet

Cette salade est servie dans presque tous les restaurants du Périgord. On le trouve
aux menus de restaurants dans beaucoup d'autres régions.

Ingrédients indispensables pour une bonne salade traditionnelle :
- pommes de terre sarladaises (pommes de terre coupées en petits morceaux et
sautées avec de la graisse de canard et une persillade).
- foie gras maison, magret de canard séché, gésiers de canard confits, tomates
cerise, salade, huile et vinaigre de noix si possible, tartines de pain de
campagne épaisses et grillées.
Comment faire cette recette ? Rien de plus facile... Si un de vos parents a
déjà préparé les pommes de terres sarladaises, les gésiers, le foie gras
maison et le magret séché !
Mettez un peu d'huile de noix sur les tranches de pain et passez-les au four
pour que le pain soit croustillant et doré. Sur un côté de l'assiette, mettez les
pommes de terre chaudes, ajoutez les gésiers tièdes, sur l'autre côté mettez de
la salade assaisonnée d'un filet d'huile de noix et de vinaigre de noix. Ajoutez
les tomates cerise et le magret séché. Finissez en mettant une belle tranche de
foie gras. Vous pouvez acheter du bon foie gras chez les petits producteurs de
notre région. Renseignez-vous !
Sources documentaires :
- La bonne cuisine du Périgord. La Mazille. Flammarion Cote 641 594 LAM
http://media.topito.com/wp-content/uploads/2015/06/4816730122_710dcded6e_z.jpg
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DOSSIER – VOYAGE EN OCCITANIE
Pour terminer ce petit voyage en Occitanie, voici les aventures d’un
explorateur hors du commun dont la vie a ressemblé à celle d’un troubadour.
Marco Polo, voyageur du XIIIe siècle,
est né le 13 septembre 1254, il habite en Italie. Il est issu d'une famille noble
de la république de Venise. Il meurt en 1324. En 1271, Marco Polo a 17 ans et
il va faire son plus grand voyage.
Marco part avec son père et son oncle en Chine. Il va suivre la route de la soie.
Il va traverser le désert pour aller à Pékin en Chine. Il va rapporter du tissu,
des diamants… L'empereur de Chine va l’accueillir chaleureusement. Mais
quand Marco Polo revient en Italie, sa ville est en guerre. On lui prend toutes
les marchandises qu'il a ramenées de son voyage. Il est emprisonné avec
Ruchello, un prisonnier qui sait écrire en français mais parle en italien. C'est
grâce à lui que Marco Polo a pu publier son livre (le livre des merveilles). Le
livre des merveilles parle de son voyage. Marco Polo est le premier à avoir fait
l'aller-retour Italie-Chine et à avoir écrit un livre sur la Chine.
La route de la soie :
Cela commence en
Italie et se termine
en Chine.

Dans ses écrits, Marco Polo exagère beaucoup. Il fait croire à beaucoup de
gens des choses incroyables. Il leur fait même croire qu'il a rencontré des
hommes à tête de chien.
Extrait du livre des merveilles :
« ...Seigneurs, Empereurs et Roi, Ducs et Marquis, Comtes, Chevaliers et
Bourgeois, et vous tous qui voulez connaître les différentes races d'hommes et
la variété des diverses régions du monde, et être informés de leurs us et
coutumes, prenez donc ce livre et faites-le lire ... »
Sources documentaires : Les récits de voyage classiques Hatier 910.4 REC
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQtOW4SDxRqGoxJJrhcSVhelm2RXUJmnXpqSObpnN3-IjHY4fA

QUE FAITES-VOUS EN DEHORS DU COLLEGE
Je suis passionné par l’univers
SATURNE est connue pour ses anneaux et elle est neuf fois plus grande que
la Terre. Les anneaux de Saturne sont invisibles tous les quinze ans.
URANUS tourne autour du soleil à cause d'une violente collision et son axe
est penché. Les anneaux d'Uranus sont si fins qu'on ne les voit pas. Elle est
bleue parce que le méthane constitue 3% de son atmosphère qui absorbe la
lumière rouge.
NEPTUNE est bleue et elle est la dernière planète du système solaire et elle
est gazeuse. Elle est bleue à cause du méthane qui compose son atmosphère et
elle contient de la glace. Les anneaux peuvent être épais ou fins. Ces
fragments de rochers sont rassemblés en gros grumeaux puis en filaments.
LA TERRE, notre terre, tourne sur elle même autour du
soleil. C'est une planète rocheuse. Le noyau de la terre est à
6400 km en-dessous de nos pieds. Elle est composée d'un
noyau solide, un noyau métallique liquide, un manteau fait
de roches chaudes et fluides et d’une croûte terrestre. Les
continents dérivent à cause de la lithosphère (croûte), c'est
la partie supérieure du manteau en plaques. La Terre attire
l'oxygène et l'azote grâce à son attraction. L'atmosphère protège la Terre des
rayons nocifs du soleil. La Lune est un satellite de la Terre qui nous protège
un peu des rayons du soleil et des météoroïdes.
Avec le réchauffement climatique, notre vie sur cette belle terre est menacée.
Il y a de plus en plus de cyclones, de tempêtes tropicales, d'orages violents et
d'inondations dus à la fonte des glaces. Il est urgent de changer nos
comportements et nos consommations qui émettent de trop grandes quantités
de gaz à effet de serre (GES), trier nos déchets, mieux respecter la nature.
Ce sujet me passionne parce que j'aime l'univers et tous ses mystères.
Connaître l'univers est très important pour mieux comprendre notre propre
vie sur Terre. Tout ce que nous découvrons servira plus tard aux astronautes.
Ils pourront peut-être aller sur ces planètes pour trouver d'autres lieux de vie.
Sources documentaires : L'espace. Ed. Fleurus. Cote 629.408 3 ESP Disponible au CDI
http://devinettedujour.com/wp-content/uploads/2013/04/les-planetes-du-systeme-solaire.jpg
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Je suis passionné par l’univers

Les planètes du système solaire
Le système solaire contient huit planètes. Le soleil n'est pas une planète mais
une étoile.
MERCURE est la planète la plus proche du soleil et elle est aussi la planète la
plus petite du système solaire. Elle a un diamètre de 4878 km. Elle fait le tour
du soleil en 88 jours. Il peut y faire au maximum 470°C le jour et la nuit il y
fait –173°C.
VENUS est la planète qui est juste après Mercure. Elle tourne sur elle même
dans l'autre sens. Son atmosphère est composée de gaz carbonique. Sa
température peut faire environ 480°C.
MARS est la quatrième planète du système. On la surnomme la planète rouge
à cause de son sol riche en oxyde de fer. Elle est deux fois plus petite que la
terre. Elle possède un équateur où il fait environ –58°C et dans les pôles, la
température descend à –123°C. On ne peut pas vivre sur Mars à cause de son
gaz carbonique. Elle a quatre volcans dont le plus grand mesure 27 km et un
grand canyon de 4500 km de long.
JUPITER est la plus grande planète du système. Elle a un diamètre 11 fois
plus grand que celui de la Terre. Elle est gazeuse à cause de l'hydrogène et de
l'hélium. Elle a 16 satellites.

UN ŒIL SUR LE MONDE
LA COP 21
Vous en avez entendu parler ! La COP, abréviation de COnférence des
Parties, est une conférence sur le climat. Elle a débuté le DIMANCHE 29
NOVEMBRE et s'est terminée le 11 DECEMBRE. 147 chefs d'états se sont
réunis pour agir sur le changement climatique. Cette COP est très importante
parce que les pays du monde entier connaissent une très forte pollution. Pour
agir, ils doivent limiter le réchauffement climatique à moins de deux degrés.
Que nous vivions en Chine, aux États-Unis, au Brésil ou dans Paris, la
pollution est très dangereuse pour nous parce qu'elle déclenche des maladies et
a un effet catastrophique sur la nature et les animaux.
Donc cette COP 21 devrait contribuer à faire baisser le réchauffement
climatique, diminuer la pollution, empêcher la montée des eaux due à la fonte
des glaciers, protéger notre environnement et sauver la vie sur notre planète.
Plusieurs facteurs rentrent en jeu dans le réchauffement climatique :
. Des polluants naturels:
- Les volcans envoient dans l'atmosphère des particules dangereuses.
- Les orages émettent des oxydes d'azote et de l'ozone.
- Les érosions fabriquent des poussières qui sont poussées par le vent.
. Des polluants que nous créons:
- Les pots d'échappement des voitures émettent des particules dangereuses.
- Les usines polluent à cause de leurs déchets.
- Les produits chimiques et les pesticides que certains agriculteurs utilisent.
Ces polluants influent sur la santé
Selon les scientifiques, certaines particules qui flottent dans l'air que nous
respirons engendrent des maladies respiratoires. C'est très dangereux pour les
enfants et les personnes âgées.
Accord pour une amélioration de la situation
Laurent Fabius (Ministre des Affaires étrangères et du Développement
international) a annoncé le samedi 12 décembre 2015 les conditions
indispensables pour inverser le cours des choses : faire baisser le taux de CO2
et prendre des décisions écologiques et plus respectueuses de notre planète.
Source documentaire :
http://www.linternaute.com/actualite/societe/1262689-cop21-definition-dates-circulation-la-conferencesur-le-climat/
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Lundi 16 novembre 2015 : Après les attentats !
Difficile d'accepter un tel désastre ! Les images m'ont
choquée. J'ai regardé chez moi un reportage avec des images
de personnes blessées. J'ai eu peur pour une amie qui était
présente à Paris à ce moment là. Heureusement, elle n'était
pas sur les lieux des fusillades.
Après deux jours, je suis revenue au collège. Beaucoup d'élèves avaient la
même impression que moi. Certains avaient peur pour leur famille, leurs amis,
leurs connaissances vivant dans la capitale. On en a parlé entre nous.
Voici comment s'est déroulée cette journée très spéciale. Moi, je suis en 5
bleue (groupe 1). Notre groupe a commencé par une heure d'étude. Estelle
(une surveillante d'éducation) nous a dit de sortir une feuille et nous a lu le
refrain de la Marseillaise. On l'a tous recopié sur une feuille. Le CPE est
arrivé. Il nous a posé des questions et nous aussi, on lui a posé des questions
sur les attentats. C'était pour nous rassurer et avec moi ça a marché.
Ensuite, on a eu le premier cours. Mais la professeure a fait son cours
normalement. Le dernier cours de la matinée, c'était le Français durant deux
heures. La professeure nous a beaucoup parlé du 13 novembre. On a écrit
ensemble une lettre (on ne l'a pas envoyée) pour les victimes du Bataclan. A
12h00, on s'est tous retrouvés dans la cour et on a fait une minute de silence.
Mais avant, M. le Principal nous a fait un discours et nous a lu un extrait d'un
texte écrit par un internaute américain dénommé "Blackpoodles" (littéralement
"Caniches noirs"). Ce petit texte est une déclaration d'amour à la France. En
voici un extrait :"La France incarne tout ce que les fanatiques religieux
haïssent : la jouissance de la vie ici, sur terre, d'une multitude de manières :
une tasse de café qui sent bon, accompagnée d'un croissant, un matin ; de
belles femmes en robes courtes souriant librement dans la rue ; l'odeur du
pain chaud ; une bouteille de vin partagée avec des amis, quelques gouttes de
parfum, des enfants jouant au jardin du Luxembourg, le droit de ne pas croire
en aucun Dieu, de ne pas s'inquiéter des calories, de flirter et de fumer, de
faire l'amour hors mariage, de prendre des vacances, de lire n'importe quel
livre, d'aller à l'école gratuitement, de jouer, de rire, de débattre, de se
moquer des prélats comme des hommes et des femmes politiques, de remettre
les angoisses à plus tard après la mort. »
Sources documentaires : http://pianopassion.over-blog.com/pages/La-marseillaise--2170780.html
http://www.telerama.fr/medias/attentats-ce-petit-texte-americain-qui-fait-du-bien-aux-francais,134147.php

Il existe plusieurs associations comme l'AFEHM (Association Française pour
l'Etude de l'Hypnose Médicale).
Il y a même des formations pour apprendre à utiliser l'hypnose de manière
médicale. Ces formations sont faites pour des professionnels de la santé : les
médecins, les thérapeutes ...

Mais comment fonctionne l'hypnose ?
En fait, l'hypnose permet au médecin de se faire un chemin jusqu'à notre
inconscient, à qui il va parler directement.
Attention ! Un médecin n’a pas le droit de pratiquer l'hypnose sans que celui
qui se fait hypnotiser ne donne son accord.

L'hypnose dans le spectacle
L'hypnose est très spectaculaire c'est pourquoi elle est beaucoup utilisée dans
les salles de spectacle. Grâce à l'hypnose, on peut faire des choses magiques,
par exemple on peut obliger des personnes à faire des choses qu'elles n'ont pas
envie de faire.
Actuellement, un grand hypnotiseur qui
s'appelle Messmer fait des spectacles qui
fascinent les foules. Il fait des tours de
magie en endormant les spectateurs et en les
mettant dans des états de transe (c'est un état
de conscience entre la veille et le sommeil).
Dans cet état, il demande aux spectateurs de
dormir par terre ou sur un tabouret par
exemple... Cela n'est pas surnaturel, c'est juste une technique et parfois dans
certains numéros, il y a un peu de trucages.
Il faut savoir que qu'on ne réagit pas tous pareil face à l'hypnose. Il n'y a pas
de statistiques très précises mais seulement 5% des personnes sont
particulièrement sensibles à l'hypnose.
Sources documentaires: Science et vie junior n° 294
https://encryptedtbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ2t6zSCv2P_i36a7u3nwsRuWgKdpzgJQqgOYOkt9F3KTgMT-g
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Je m’intéresse à l’hypnose

UN ŒIL SUR LE MONDE
Attentat contre un avion russe

L'hypnose peut être très dangereuse si on ne la contrôle pas bien. Pendant que
nous sommes hypnotisés, nous pouvons oublier énormément de choses et
aussi nous souvenir de choses dramatiques de notre petite enfance par
exemple. Mais sous hypnose, on reste toujours soi-même.
L'hypnose est maintenant utilisée dans les hôpitaux pour les opérations
comme à Liège en Belgique mais aussi dans certains services en France. Elle
est de plus acceptée dans le monde médical. Depuis un peu plus d'un an, le
CHU de Limoges par exemple propose aux malades atteints d'un cancer des
séances d'hypnose. Ces séances doivent les aider à se sentir mieux, à moins
avoir de stress et donc à guérir plus vite.
J'ai fait des recherches pour mieux
comprendre l'hypnose :
Dans notre cerveau, il y a un endroit «le
cortex cérébral» où siège la conscience et
l'expression de la douleur. L'hypnose peut
empêcher, en modifiant le fonctionnement
du cortex, la douleur et la conscience de
s'exprimer.
J'ai trouvé un exemple d'une séance d'hypnose (dans le numéro 252 d'un
Sciences et Vie junior que l'on trouve au C.D.I ) qui nous montre que grâce à
l'hypnose, on peut régler des problèmes au quotidien. Exemple donné :
Olivier n'arrive pas à ranger son bureau. Un médecin le plonge sous hypnose
juste avec sa voix puis il lui pose des questions sur son problème. Il le fait
ranger son bureau virtuellement. Après cette séance d'hypnose, Olivier range
son bureau régulièrement.
L' hypnose dans les hôpitaux
L'hypnose est déjà en train de se faire une vraie place dans la médecine.

Le 31 Octobre 2015, un avion Russe A321 appartenant à la compagnie
aérienne Kogalimavia, plus connue sous le nom de Metrojet, s'est écrasé dans
le Sinaï Égyptien et a causé la mort de 224 personnes. Dans les victimes, il y
avait 17 enfants et 7 membres d'équipage. Le chef d'état de la Russie Vladimir
Poutine a déclaré «nous trouverons les coupables et nous les punirons même
s'ils se cachent dans le monde.»
Les enquêtes menées ont confirmé que c'était bien un attentat. C'est une
bombe artisanale, sous forme de canette, qui a explosé en plein vol et qui a
provoqué l'écrasement de l'avion.
Où et quand l’avion a-t-il disparu ?
L'avion avait décollé de la ville touristique de Charm El-Cheikh en Egypte. Il
devait se poser à Saint-Pétersbourg. C'est une station balnéaire de la mer
Rouge que les touristes russes aiment beaucoup. Vingt-trois minutes après le
décollage, le contact a été perdu par la tour de contrôle.
L'avion a disparu alors qu’il volait à une
altitude de plus de 30 000 pieds (9 144
mètres). Des débris de l’avion et les
corps des victimes ont été retrouvés sur
une zone d’environ 8 km de diamètre dans
une région désertique et montagneuse au
sud de la ville d’El-Arish. L’Egypte et la
Russie ont envoyé des secours. Aucun
survivant n'a été retrouvé.
L'attentat a été revendiqué par un groupe terroriste
djihadiste. Une journée de deuil a été observée dans le
pays.
Sources documentaires :
http://www.lemonde.fr/international/article/2015/10/31/ce-que-l-on-sait-sur-le-crash-de-l-avion-russe-en
egypte_4800849_3210.html#ZRlyWk36zpBItfKQ.9
-http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/10/31/crash-d-un-avion-de-ligne-russe-dans-lesinai_4800611_3212.html#463xtRVSc7j1P55T.99
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CONNAISSANCE DES METIERS
Un mannequin peut être un homme ou une femme. Le mannequin est
embauché par un couturier ou un créateur de vêtements pour participer à des
défilés ou à des séances photos. Il met en valeur les vêtements et les
accessoires créés par le couturier. Il travaille souvent pour une agence
spécialisée.
Que savoir sur le métier :
Le métier de mannequin n'est pas toujours facile. Il faut se présenter dans les
agences, éviter les arnaques et toujours faire des
castings pour être sélectionné. Il y a des essayages qui
durent longtemps, des défilés, des séances photos
pour la presse, des tournages pour la publicité… Dans
ce métier, il faut être capable d'organiser son emploi
du temps et même savoir négocier ses contrats. Pour
la majorité des mannequins, les conditions de travail
sont différentes de celles des top modèles qui, elles,
font surtout la couverture des magazines et voyagent
beaucoup.
Il vaut mieux être patiente, très souriante et avoir une grande résistance
physique et nerveuse pour supporter les horaires parfois décalés, les voyages,
les poses devant les photographes… Il faut avoir une hygiène de vie
rigoureuse pour rester mince et avoir un beau teint. Il y a des critères de poids
et de taille (1,73 m pour les filles, 1,83 m pour les garçons). Les filles de 18
ans doivent peser 50 kg environ. La concurrence est féroce et il y a beaucoup
de très jolies filles dans le monde !
Pour faire mannequin, il n'y a aucune formation ni diplôme exigé, mais pour
une maison de couture, il est préférable d'avoir un Bac pro métiers de la modevêtements et un BTS design de mode, textile et environnement. Un débutant
peut gagner 400€ pour un défilé de deux heures et 160€ pour une séance
photo de deux heures.
Source documentaire :
http://www.cidj.com/article-metier/mannequin
https://www.google.fr/search?q=image+de+mannequin+femme+habillé&safe

QUE FAITES-VOUS EN DEHORS DU COLLEGE
Je dessine
De grands artistes :
Cézanne, Courbet, Degas, Delacroix, Gauguin, De Vinci, Manet, Matisse,
Michel Ange, Monet, Picasso, Pissarro, Rembrandt, Renoir, Seurat, Sisley,
Léonard De Vinci, Michel Ange sont de très grands peintres connus. Tous ont
fait de beaux tableaux à des époques différentes, avec des styles différents et
cela fait très longtemps qu'ils les ont peints. On peut maintenant voir leurs
œuvres dans de nombreux musées*.
*Ou en ligne sur http://0240043s.esidoc.fr/ dans « s'informer sur l'Art > Les
musées nationaux)
L'histoire de l'art de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui :
L'art a commencé dès la préhistoire. Nous avons retrouvé des dessins datant
de cette époque dans plusieurs grottes notamment la grotte de Lascaux en
Dordogne. Des dessins, retrouvés dans des pyramides en Egypte, datent du
temps des pharaons. L'art de la sculpture est arrivé en Grèce en 460 av. J.C. La
peinture chinoise est apparue en 1470 avec le peintre Tan Yin. Dans les
mosquées et les églises, les vitraux des fenêtres ont été peints et des
mosaïques sont arrivées pour embellir certains monuments. La perspective
(étape très importante dans le monde de l'art) a été créée au 15ème siècle.
Grâce à tous ces arts, l'architecture a pris beaucoup d'importance.
De mon côté :
Moi, je dessine beaucoup de manière «réaliste», et parfois je
pratique le dessin façon manga. Je ne sais pas copier une
image, je m'imagine un personnage, une action et un lieu puis
je crée mon propre dessin. Après avoir vu les dessins de mes
parents, je me demandais comment ils arrivaient à dessiner
aussi bien et j'ai commencé à les imiter. Mes premiers
dessins n'étaient pas ce que l'on appelle de l'art avec un grand
«A». Mais, petit à petit, mes créations sont devenues de plus en plus
figuratives. Maintenant, quand je m'ennuie, je dessine. Cela fait passer le
temps et plus je dessine, plus j'ai de compétences pour le faire, je m'améliore
tous les jours.
Sources documentaires : Une histoire de l'art de la préhistoire à nos jours 703 MER
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Nous aimons les animaux sauvages, rechercher des informations sur leur
mode de vie et regarder des photos en attendant d'aller les voir au zoo. Ils
sont menacés par les activités des hommes alors qu'ils sont un bien si précieux
pour nous tous.
Le renard polaire
Le renard polaire a le pelage blanc en hiver et brun en
été. Sa fourrure est très chaude et il se sert de sa longue
queue pour se protéger des grands froids. Il l'utilise
comme une couverture pour dormir. Il possède un
odorat remarquable pour capturer ses proies. C'est un
grand nageur et il court très vite. Vers mars-avril, les
couples se forment et préparent une tanière pour
accueillir les futurs bébés. De tous les canidés, c'est le
renard polaire qui détient le record de la plus grande
portée, la plus nombreuse. En moyenne, la femelle peut avoir 11 renardeaux,
mais ce nombre peut monter jusqu'à 22 renardeaux. Les principaux ennemis
du renard polaire sont le loup, le lynx et l'ours blanc.
Le lycaon
Cet animal fait presque un mètre de long, il est aussi
appelé «chien sauvage». Il ressemble à la fois à un
chien et à un renard, il fait partie de la famille des
canidés. Le lycaon vit en meute de 7 à 10 adultes
dirigés par un couple dominant. Sa technique de
chasse est très radicale : elle s'effectue en groupe, et
chaque individu court à tour de rôle après la proie
(par exemple : antilope de petite taille ou de taille moyenne). La proie est alors
encerclée par le groupe et tuée. La femelle garde pendant plus de deux mois
six à dix petits dans son ventre, avant de les mettre au monde dans un terrier.
Les bébés naissent bruns puis deviennent progressivement tachetés de jaune,
de noir et de blanc comme leurs parents. Il y en a au Burkina Faso à l'état
sauvage.
Source documentaire : A la rencontre des animaux Cote 590 WAR (disponible au CDI)

Marilou Dauchy et Angéline Dubuisson 6°bleue

Tous les animaux en zoo sont surveillés et soignés au quotidien par un
soigneur animalier. Les soigneurs animaliers sont des professionnels qui ont
des compétences pour s'occuper des animaux. Ils préparent et distribuent, à
heures régulières des repas adaptés à chaque animal, en respectant des règles
d’hygiène et de sécurité en vigueur dans le zoo. Ils veillent à ce que les cages
soient propres. C'est une activité très importante car elle empêche tout risque
d'épizootie (apparition des maladies contagieuses chez les animaux en
captivité).
Un soigneur animalier doit être prudent car il prend parfois des risques pour
entrer dans les cages. Le tigre a l'air très gentil mais il peut d'un coup de patte
bien placé blesser gravement une personne. Avant d'intervenir, le soigneur
animalier a pris du temps pour observer les comportement de certains animaux
encore un peu sauvages. Même les plus petits animaux peuvent réagir de
manière agressive s'ils se sentent en danger ou dérangés dans leurs habitudes.

Une lionne doit accoucher

Un dauphin doit être vacciné Un rottweiler doit passer une
radio

Le soigneur animalier est capable de faire beaucoup de choses mais il travaille
toujours avec le vétérinaire. Il peut même devenir chauffeur pour transporter
un animal dans un fourgon. Il doit distribuer les médicaments, la nourriture et
des caresses aussi. Il fait aussi de la comptabilité puisqu'il peut être chargé de
commander du matériel ou des produits. Héberger 600 animaux, par exemple,
nécessite d'acheter 35 tonnes de viande, de poissons et de granulés et 280
tonnes de fourrage ! Enfin, le soigneur connaît bien les animaux et suit les
reproductions, les naissances et les décès afin d'établir une carte d'identité de
chaque animal.
Sources documentaires: S'occuper d'animaux Onisep Collection Parcours Disponible au CDI
http://w7wallpapers.com/2015/11/rottweiler
http://www.parcasterix.fr/reverence-spectacle-de-dauphins-et-dotaries
http://www.huffingtonpost.fr/2014/12/23/photos-lionne-grimace-amuser-internautes_n_6371480.html
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Les chats sont très mignons, très joueurs. Ils nous aiment et veulent de
l'amour. Avec leur petite tête et leurs yeux magnifiques, ils sont très attachants
et adorables à regarder.
Mais il ne faut pas oublier que les chats sont aussi des félins. Ils chassent pour
se nourrir ou parfois pour jouer. Ils sont de la même famille que le tigre, le
lion, le léopard, le jaguar, mais en plus petit format ! Ces animaux sauvages
vivent généralement en liberté alors que nos chats domestiques aiment à
dormir sur nos genoux, nos fauteuils ou sur nos lits. Certains chats supportent
même le contact de l'eau..., mais ne prenez pas une douche avec !
Être un chat
Le chat grimpe très facilement aux arbres grâce à ses griffes. C'est un
excellent acrobate. Dans sa petite boîte crânienne sont rassemblés tous les
organes des sens. En cas de danger, les oreilles du chat se rabattent sur le
crâne. Ses pattes touchent à peine le sol car sa démarche est souple et
silencieuse. Son bassin long et droit est bien équilibré. S'il tombe de haut, son
bassin se retourne et le mouvement suit tout le reste du corps. C'est pour cela
que la chat retombe toujours sur ses pattes.
Sa queue compte une vingtaine d'os. Elle ondule comme un serpent et lui sert
de balancier.
Que voit le chat
Le chat possède des yeux de lynx ! Sa vue est excellente de jour comme de
nuit, et cela l'aide à bien repérer ses proies. Un chat aveugle ne vit jamais
longtemps.
A la naissance tous les chatons ont les yeux bleus. Ce n'est pas leur couleur
définitive, ils peuvent devenir orange, ambre ou émeraude.
Les problèmes du chat
- Le chat est assez voleur.
Pour lui, la nourriture qu'il trouve lui appartient. Quand ce n'est pas la faim qui
le pousse à voler c'est son esprit de chasseur.
- Le chat peut être parfois agressif
Le chat défend sa nourriture quand un autre animal approche de sa gamelle, il
va hérisser ses poils. Il peut alors attaquer l'autre animal et se battre.
18

- le chat peut griffer ou faire de grosses bêtises.
S'il a peur, il va sortir ses griffes et s'en servir. Le message est clair, il se sent
menacé et veut marquer son territoire. Pour aiguiser ses griffes, ton chat sera
aussi capable de te détruire ton beau canapé ! Il peut aussi déchiqueter tes
tapisseries ou faire tomber tes objets fragiles qui vont alors se casser.
Je connais déjà certaines races de chat, comme vous sans doute !
Le siamois : Sa silhouette est longiligne, svelte et
musclée. Son poids peut varier de 2 à 6 kg. Son poil est
court et collé au corps, sa robe peut être de plusieurs
couleurs. De face, sa tête ressemble à un triangle. Ses
yeux sont en forme d'amande, toujours bleus. Ses
oreilles sont plutôt grandes, ouvertes et placées assez
bas sur son crâne et sa queue est longue et fine.
Le chat Rex : Il a une fourrure plus ou moins
ondulée, frisée ou bouclée. Les vibrisses
(moustaches) sont également ondulées parce
qu'elles ont eu une croissance très lente. Le
chat Rex est plus difficile à entretenir que les
chats à poils normaux. Certaines parties de
son corps sont parfois chauves et ce chat peut
avoir des allergies.
Le Chartreux : C'est un chat qui peut avoir une
grande taille. Son poids varie de 3 à 7,5 kg. Son poil
est court et dense, sa robe est foncée, sa tête large, en
trapèze renversé. Ses yeux sont grands, de jaune
soutenu à cuivré. Ses oreilles sont placées haut sur le
crâne, droites et arrondies au bout. Sa queue est de
longueur moyenne.
Source documentaire :
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.biofan.com
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