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GRAND DOSSIER ECOLOGIE

Chers élèves,
Vos A.E.D., Jérémy Chamont, Loren Amalric et Stéphanie Contamine, ainsi
que votre C.P.E., Monsieur Morin sont heureux de vous informer qu’un
foyer est à votre disposition. Vous pouvez donc profiter des différents jeux
mis à votre disposition (jeux de cartes, UNO, puissance 4…). Nous espérons
que vous profiterez au mieux de ce lieu et de ces moments de détente et de
partage, le lundi de 12h00 à 14h00 et les mardi, jeudi et vendredi de 13h00 à
14h00.

Petites annonces

Pour publier gratuitement votre petite annonce dans le
prochain numéro du journal, déposez-la au C.D.I. Elle sera
examinée par le comité rédactionnel et si elle est retenue, elle
paraîtra fin mai.

Dernière minute
Suite à notre dossier sur l’écologie, nous nous engageons à imprimer notre prochain
numéro sur papier recyclé.
L’équipe rédactionnelle
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EDITO

LES ECHOS DE L’ECOLE PRIMAIRE

Bonjour chers lecteurs !
Nous sommes heureux de vous proposer ce premier numéro du journal de notre collège :
les Marches de l’Occitanie.
Cette année notre équipe de rédaction est composée de : Pauline Agard, Léa Barbé,
Julie Barbecanne, Oumi France-Olliang, Benjamin Legeleux, Juliette Mouveroux et
Quentin Parachou. Ce sont eux qui ont rempli les pages de ce journal avec l’aide de
quelques autres élèves du collège qui ont rédigés des articles en free-lance.
Ils se sont exprimés sur tout ce qui les touche dans leur vie d’adolescents et de
collégiens : les actualités du collège, la musique, le sport, leurs coups de cœur (livres et
cinéma)… Dans « Le mieux informé du collège », vous trouverez également des articles
rédigés par les élèves de l’école primaire de St-Estèphe.
N’hésitez pas à venir nous donner votre avis et à nous proposer vos propres articles.
Nous les publierons avec plaisir.
Bonne découverte, bonne lecture ! Il ne tient qu’à vous dorénavant de devenir « le mieux
informé du collège » !!!
M. et Mme La Dune, Mme Merle et Mme Mousnier

Les fouilles archéologiques
Lundi 23 novembre 2009, l’école de Saint-Estèphe est allée à la journée
d’archéologie organisée par le Conseil Général au cinéma de Nontron.
Quand nous sommes arrivés, on nous a séparés en deux groupes de 10. Un groupe a
été accueilli par Jean-Guy et l’autre groupe par Yann.
Dans la journée, on a effectué des fouilles archéologiques dans des modules
fabriqués. On a découvert : du silex, des os, des petits bouts de mâchoires… enfouis
dans le sable et qu’on devait découvrir grâce à des outils (pinceaux + pelles) sans les
bouger.
Nous avons vu également des petits films sur l’homme de Croc-Magnon. On nous a
montré son mode de vie et quelques unes de ses inventions.
On a remercié Jean-Guy et Yann puis nous sommes rentrés vers 15 h 45 à l’école de
Saint-Estèphe.
On a beaucoup aimé.

Ecrit par : Loup, Clément G.D., Allan, baptiste et Yann.

le roc branlant
Réponses des devinettes
a) Un ordinateur
b) On a la laine fraîche (l’haleine fraîche).
c) De voir un papyrus !
d) Avoir un coup de foudre.
e) Rencontrer la panthère rose.
f) Parce qu’il y a écrit « la ferme »
g) Quelqu’un qui a gagné à cache-cache.
h) Un poulet fermier.

L’équipe de rédaction en pleine réunion de travail
2
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LES ECHOS DE L’ECOLE PRIMAIRE
La visite du collège de Piégut.
Le mardi 20 octobre 2009, la classe de CM2 de Saint-Estèphe est allée visiter le
collège de Piégut.
Nous avons pris le car et sommes arrivés au collège de Piégut à 8h30.
Ils nous ont séparés en 2 petits groupes. Ensuite nous sommes allés prendre un goûter
au self.
Madame Peyssonnerie, La principale, nous a présenté le collège puis nous a emmenés
en salle de technologie. Nous avons continué la visite au CDI avec Madame
Mousnier. Après la récréation nous avons rencontré Monsieur Moméja Prof de SVT.
Nous avons observé du sang humain et un intestin de bête avec un microscope. A
midi, nous avons mangé des œufs ou des concombres, des frites avec une sorte de
cordon bleu au fromage. En dessert nous avons eu des pommes ou des poires.
Après le repas nous sommes allés au gymnase pour nous changer et nous préparer
pour le cross qui s’est déroulé au stade. Les garçons ont couru avant les filles, On
avait le choix de courir 10 ou 15 minutes.
Après la course, nous sommes rentrés au collège, nous nous sommes changés pour
aller prendre un goûter qui était composé d’un morceau de brioche et d’un verre de
chocolat chaud. Après cela, nous sommes rentrés chez nous.
Nous avons appris plein de choses sur le collège pour l’année prochaine. Nous avons
hâte d’y être !

Ecrit par : Amandine, Constance, Eva-Julia, Holly, Laydie et Pauline.
La course d’orientation.
Tous les vendredis matin, du 23 octobre au 18 décembre 2009 de 9h00 à 11h00, nous
avons pratiqué la course d’orientation, au stade de Saint-Estèphe.
Durant les premières séances, nous avons pratiqué des jeux pour apprendre à
s’orienter, sur le terrain, sur une carte avec Grégory Mercier, un intervenant du
Conseil Général.
Ensuite, nous avons pratiqué des exercices un peu plus durs.
Grégory a organisé une course d’orientation avec une carte, des balises, une petite
feuille qu’il fallait poinçonner. Ce jour-là, il y avait Alexandre, un adolescent qui était
venu pour aider Grégory. Il vérifiait nos poinçons. La dernière séance nous a appris à
utiliser la boussole.
C’était la première fois qu’on pratiquait la course d’orientation. C’était super !
Nous allons donc organiser une course d’orientation à Saint-Estèphe où nous
inviterons des classes du Périgord. Rendez-vous le 03 mai 2010.

DOSSIER ECOLOGIE

Lecture écologique

Terre en danger
Les ressources naturelles
Les énergies fossiles (pétrole…) disparaissent très vite. Si nous voulons un
futur, il faut agir maintenant ! Il y a des solutions. On peut agir seul, entre
amis, en famille !

Quelles solutions ?
recyclage (réutiliser le plastique par exemple).
économie de l’eau (couper l’eau quand on se brosse les dents )
L’eau, qui occupe 70% de la surface terrestre, est constituée à 97% par les
mers et les océans.
jardinage (faire du compost ).
Il y a plein de possibilités, soyez imaginatif mais assurez vous que ça marche !

Les raisons « bidon » pour ne rien faire !
« Je n’y peux rien. Mon action ne servira à rien ». Ce n’est pas vrai, chaque
action compte, aussi petite soit-elle.
« Je suis trop jeune ». Il n’est jamais trop tôt pour commencer.
« Mes voisins ne font rien alors pourquoi je m’embêterais à faire quelque
chose ? » Montrez l’exemple.
« C’est au gouvernement d’agir, pas aux individus ». La situation de la
planète impose que tout le monde se retrousse les manches.
« C’est trop tard. On ne peut plus rien faire. Tout est fichu ! » Non, il n’est pas
trop tard pour agir .
« C’est trop dur de changer mes habitudes » C’est vrai, c’est difficile. Mais il
ne s’agit pas de devenir parfait d’un seul coup !

Ecrit par : Louis-Marie, Florine, Clément V., Pierre, Hanck et Antoine.
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A faire

Lecture écologique

LES ECHOS DE L’ECOLE PRIMAIRE
Blague

A ne pas faire

Apprendre à respecter
l’environnement

Polluer, ne pas respecter la nature et
les animaux

Dans un avion il y a : Obama, le Pape, Sarkozy, le conducteur de l’avion et un
écolier. L’avion prend feu. Obama prend un parachute, Sarkozy aussi, le conducteur
aussi. Et il n’y a que 4 parachutes. Donc le Pape dit à l’écolier : « Prend le parachute,
je suis plus vieux que toi ». Non ! Pas besoin ! Le conducteur a pris mon cartable.

Trier les déchets pour mieux les
recycler
Réduire les déchets
Arrêter le gaspillage

Prendre la nature pour une décharge
publique

MOTS FLECHES
B

Consommer trop d’eau et
d’électricité

A

1

G

2

Eviter les suremballages, quand vous Remplir son chariot de produits
faites les courses, acheter aux
inutiles
producteurs locaux
Economiser l’énergie chez soi, se
Prendre la voiture pour faire 2 km
déplacer « écolo »

C

3

4

D

5
6

Sauver les espèces menacées et les
espèces marines en achetant du
poisson labellisé, par exemple
Lutter contre la déforestation
Planter des arbres
Diversifier les cultures
Adopter une agriculture biologique

Bien s’alimenter avec des produits
sains et de préférence régionaux

Consommer les espèces en voie de
disparition

7

8
E

Exploiter les forêts trop massivement
avec de trop grosses machines qui
abîment tout
Encourager la surproduction
Abuser des engrais chimiques et des
pesticides
Cultiver les OGM (Organismes
Génétiquement Modifiés )

Source documentaire : STEM, Catherine. Environnement & Ecologie. Ed. Actes Sud
Junior.
Livre disponible au CDI
AGARD Pauline / 4ème J
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F

Horizontalement :
1 : Plante envahissante verte à fleurs jaunes
2 : Célèbre légende de Saint-Estèphe
3 : Roi de la forêt
4 : Endroit où l’on travaille le fer
5 : Ils ont creusé le grand étang
6 : Grosse pierre qui bouge
7 : Sa bogue pique
8 : C’est la faune et la flore
9 : Nourriture du cochon

Verticalement :
A : On y plante la toile
B : Nom des habitants de
Saint-Estèphe
C : On en fait de l’huile
D : Célèbre forgeron de
Saint-Estèphe
E : On s’y baigne l’été
F : On en met dans l’omelette
G : Cours d’eau qui passe
sous le chapelet

Solution dans le prochain numéro

Ecrit par : la classe CM1/CM2 de Saint-Estèphe
4
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LES ECHOS DE L’ECOLE PRIMAIRE
L’école des Stéphanois.
Notre école de Saint-Estèphe se situe à côté de l’église, son code postal est
24360.
Nous sommes 25 élèves (9 CM1 et 16 CM2). Il y a aussi Ghislaine qui aide la
maîtresse pour le travail administratif, Martine qui s’occupe de la surveillance
de la cantine, Josiane qui nous prépare de bons repas et Catherine Larvor notre
maîtresse.
Dans cette école, nous possédons des animaux :
- Un lapin : Paillou,
- Deux gerbilles : Clochette et Neige.
Dehors il y a des pièces : une bibliothèque, une cantine, une cave, un préau,
deux cages à lapins, des toilettes et une étable d’âne. Il y a aussi un panier de
basket, un baby-foot, un bac à sable, un composteur et un récupérateur d’eau
dans le jardin de l’école.
Dedans, il y a 3 pièces : notre classe, notre ancienne classe (elle a été
déplacée pour cette année à Augignac) et une salle informatique.
Cette école est très bien mais la cour est un peu petite. On a la vue sur un petit
étang (avec des roseaux). Il y a un grand sapin juste à côté de notre jardin et
c’est bien parce qu’il nous fait de l’ombre l’été.
Ecrit par : Amélie, Emma, Mélanie, Nathanaël, Noémie et Tony.

Et si on s’amusait !!!!!
Devinettes (réponses p. 31)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

DOSSIER ECOLOGIE

Au collège

Interview de M. MOMMEJA (professeur de S.V.T.) par
Pauline AGARD (élève de 4e J)
P. A
Bonjour ! Mr Mommeja, que pensez- vous de l’écologie?
M. M
C’est bien pour le futur et pour la planète, pour les êtres vivants,
pour les générations à venir et c’est simple à mettre en œuvre.
P.A.
Que faut-il faire ?
M.M.
C’est un domaine très vaste. Il faut construire des maisons écologiques, s’orienter
vers une agriculture biologique, protéger les espèces vivantes, respecter
l’environnement, utiliser des énergies renouvelables, recycler des matériaux (métaux,
plastique, papier …).
P.A.
Avez-vous des idées à nous donner pour le collège ?
M.M.
Il n’y a pas de solution miracle. Par exemple, dans le collège, le tri sélectif du papier
se fait, il faudrait continuer dans ce sens. Il faut éviter le gaspillage du pain à la
cantine, mettre les piles dans les poubelles appropriées (les piles des baladeurs MP3
par exemple), organiser une journée d’information en faveur de l’écologie, nettoyer
les forêts se trouvant proches de l’établissement, faire un journal avec du papier
recyclé !

Qu’est-ce qui a des puces et qui ne peut pas se gratter ? Amélie
Que disent les moutons les matins d’hiver ? Emma
Quel est le comble pour un égyptien ? Noémie
Quel est le comble pour un électricien ? Nathanaël
Quel est le comble pour une panthère noire ? Mélanie
Pourquoi les animaux de la ferme ne parlent-ils pas ? Tony
Qu’est-ce qu’un squelette dans une armoire ? la maîtresse
Comment appelle-t-on un gendarme sur un tracteur ? Clément
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Au collège

LES COUPS DE CŒUR DE LA REDACTION

Cinéma

Le Phasme Bâton
L'insecte adulte ou Imago mesure 10 à 12 cm de long.
Son corps, fusiforme, ressemble à une brindille grise ou gris-vert (selon son
biotope).
La tête possède :
-deux antennes à peu prés de la même longueur que les pattes antérieures,
-deux yeux
-deux mandibules adaptées à couper les végétaux dont il se nourrit.
Le thorax constitue environ le premier tiers du corps. Il comporte 3 paires de pattes
filiformes qui peuvent se replier le long du corps. Chez l'adulte, les deux pattes
antérieures sont colorées en rouge à l'intérieur de l'articulation, les deux autres paires
de pattes sont fixées un peu plus bas sur le thorax.
L'abdomen comporte environ six anneaux ou sternites et se termine par l'organe de
ponte.
Géographie :
Il est originaire de Malaisie et des différentes îles du Sud Est Asiatique, où il y a des
phasmes géants et curieux de forme.
Il aurait été ramené par les navigateurs au Moyen Age en Europe où on le trouve un
peu partout depuis 1900 et il s'est adapté .
Comportement :
Le Phasme Bâton a une vie nocturne, pendant laquelle il se nourrit de feuilles de
ronce, lierre, etc.
Le jour, il est replié en bâton accroché par les griffes des pattes avant. Il ne bouge
pas sauf s'il est stimulé par la vaporisation ou le toucher.

AVATAR
Ce film qui est sorti au cinéma le 16 décembre 2009 et dont le réalisateur est
James Cameron (il a aussi réalisé le Titanic) dure 2 heures 40 à peu près. J. Cameron
a mis 15 ans pour pouvoir réaliser ce film. L’acteur qui joue le personnage principal
de Jack (le héros) se nomme Sam Worthington.
Des séquences font peur mais sinon la plupart du temps cela nous émerveille.
Jack nous fait découvrir la vie des Na’vis. Ce film est tellement bien fait que nous
nous laissons prendre par l’histoire. Ces êtres au nez de félin et qui mesurent 3 m de
haut peuvent établir un lien avec des animaux extraordinaires grâce à leurs tresses. Ils
communiquent avec la nature, mais Jake ne sait pas le faire donc c’est la belle
Neytiri, dont il tombe amoureux, qui va le lui enseigner. Ce film nous a beaucoup
plu. On ne vous en dira pas plus car nous vous laissons découvrir la suite. On vous
souhaite un agréable moment devant ce film magique.

Léa BARBE
Julie BARBECANNE
Samantha DUCOURET pour les images.

Mr Momméja nous a confié des phasmes pour les vacances de Noël.
Nous avons dû :
leur donner à manger des ronces fraîches
vaporiser de l’eau dans la cage
leur donner de l’eau dans une éponge
- attention !!! les phasmes ne savent pas nager
tous les trois jours, changer les ronces
- attention !!! les phasmes restent accrochés sur les ronces
Les phasmes sont mous
Un phasme peut se reproduire tout seul
- attention !!! ne jamais changer la terre
Source documentaire : www.ac-nice.fr/svt/labo/cultures/phasme/index.htm
Kevin et Amandine 5e
6
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Dans le monde
La forêt Amazonienne

Un nouveau livre au CDI
pour les 4ème et 3ème uniquement

Dans le livre Mon nez, mon chat, l’amour et moi, le personnage principal Georgia
Nicolson, une jeune fille de 14 ans évoque des problèmes de jeune fille de son âge :
soutif, garçon et autre...
Ce livre se présente sous forme de journal intime ! Elle vit avec son père qu’elle
appelle « Vati » et sa mère « Mutti » ainsi que sa sœur, la reine des gros mots : Libby,
3 ans.

La forêt Amazonienne est une forêt équatoriale où le climat est chaud et humide.
La superficie de la forêt amazonienne est de 400 millions d'hectares. La forêt
Amazonienne reste mystérieuse car on n’a pas tout exploré. Pour en reconnaître la
superficie, on utilise la photographie aérienne.

Je vous jure que c’est hilarant, très drôle et à en mourir de rire.
Voilà un exemple de ce que peut nous sortir Georgia :
« J’ai quatorze ans, oncle Eddie! Je déborde de féminité! Je te ferai dire que je
mets un soutif! D’accord, je ne le remplis pas et il lui arrive de remonter jusqu’au cou
quand je coure pour attraper le bus…mais mon potentiel femme est là, Tête d’œuf ! »

La déforestation
RENNISSON (Louise), Mon nez, mon chat, l’amour et moi
AGARD Pauline / 4ème J

L'élevage intensif de bovins est la principale cause de la déforestation en Amazonie
brésilienne, indique Greenpeace dans une étude appelant le gouvernement brésilien à
prendre des mesures contre l'appropriation illégale de terres.

Que faire ?
Voici quelques points de recommandation pour contribuer à protéger la forêt
amazonienne:
- Demander aux magasins l'origine géographique
et l'espèce des bois commercialisés.
- Acheter des produits en bois labélisés FSC ou
demander à des magasins d'en commercialiser.
- Se méfier tout particulièrement du bois
tropical. Il est conseillé de n'acheter que du bois
certifié par un label crédible.
- Prendre contact avec des associations ou
organisations si vous connaissez des pratiques ou agissements (commerce,
industrie...) favorisant la déforestation en Amazonie.
- Encourager le développement durable en Amazonie.
Source : Internet : http://la.deforestationamazonie.org/?rubrique=Que_faire
26
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Dans le monde

Tout ceci est très important, car dans cette forêt, il y a des animaux en voie de
disparition tel que le Ara (ararauna). Ceux qui ont des couleurs bleues et jaunes, que
l’on voyait surtout le matin dans la forêt, sont de moins en moins nombreux.

LES ACTUALITES DU COLLEGE

Sport

LES VAINQUEURS DU CROSS 2009 !!!

Angélique MARSAULT 5e

Luc FOUILLET 5e

Nom latin: Ara ararauna
Taille: 76 – 86 cm
Poids: 900 – 1300 gr
Lieu de vie : Amérique du Sud du Panama au Brésil, Bolivie et Paraguay
Nourriture : graines, fruits, baies, noix

Il y a un autre animal très menacé. Il s’agit du serpent qui s’appelle
l’Anaconda.

Ordre : les Ophidiens
Reproduction : Ovovivipare, de 20 à 40 jeunes
Lieu de vie : Amazonie, Bassin de l'Orénoque, Guyane
Longueur du mâle : 9 m maximum
Poids du mâle : 150 kg

Claire LHOMME 4e

Madalen LARVOR 3e

Jason GARNAUD 6e

Oumi FRANCE OLLIANG 6e

Sources Internet : http://spendeursauvage.over-blog.com/article-32206935.html
Benjamin LEGELEUX
Quentin PARACHOU
Informations complémentaires sur les animaux en voie de disparition dans Le Monde des
ados n° 221 cb 9194 à consulter au C.D.I
8

Lucas DUBOIS 4e

Patrice NOLL 3e
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Informations diverses

QUE FAITES-VOUS EN DEHORS DU COLLEGE ?

Acquisitions C.D.I. octobre et novembre 2009
Alice et autres merveilles - Melquiot, Fabrice
Amos Daragon : Porteur de masque 1 - Perro, Bryan
Amos Daragon : La clé de Braha 2 - Perro, Bryan
Amos Daragon : le crépuscule des Dieux 3 - Perro, Bryan
Dofus Monster 4, Firefoux
Fascination, T 1 : Fascination - Meyer, Stéphanie
Groove High, T1 : l'audition - Sarn, Amélie
Histoire de l'Art et des Styles : architecture, peinture, sculpture de l'Antiquité à nos jours Weber, Patrick
Jules Verne : les nouvelles en BD - Collectif
Kiss in the Blue 3 - Miyazaki, Hayao
L'envol - Delerm, Philippe
Lanfeust de Troy, 3. Castel Or-Azur - Arleston, Christophe
Lanfeust de Troy, 5. Frisson de l'Haruspice - Arleston, Christophe /Tarquin
Les colombes du Roi Soleil. 1 - Desplat-Duc, Anne-Marie
Les poèmes de Jacques Prévert - Collectif
Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran - Schmitt, Eric-Emmanuel
Rocambole et la sorcière du marais - Honaker, Michel
Tobie Lolness Tome 1 : la vie suspendue - Fombelle, Timothée de
Uglies, T 5 Secrets, le guide de l'univers d'Uglies- Westerfeld, Scott
Uglies, T4 Extras - Westerfeld, Scott
Atlas des géographes d'Orbae T1 - Place, François
Atlas des géographes d'Orbae T2 - Place, François
Canardo, T3 : Noces de brume - Sokal, Benoît
Erec Rex, tome 1 : l'oeil du dragon - Kingslay, Kaza
Fascination, T 2 : Tentation - Meyer, Stéphanie
Filles et garçons la parité - Louart, Carina
Gaston, l'écologie selon Lagaffe - Franquin
Glam girls, Hadley - Manning, Sarra
Hunger games, Tome 1. - Collins, Suzanne
L'élève Ducobu, 12. 280 de QI. - Godi / Zidrou
La quête d'Ewilan. 2, Les frontières de glace - Bottero, Pierre
Lanfeust de Troy, 6. Cixi impératrice - Arleston, Christophe / Tarquin, Didier
Le coeur plus gros que le ventre - Renault, Christophe
Les chevaliers d'Emeraude T 1. - Robillard, Anne
Les enfants de lumière.1, Le singe de Buffon - Bazire, Laure
Rock de lou - Leblanc, Catherine
Titeuf, 11. Mes meilleurs copains - Zep
Voyage dans le système solaire - Willemez, Anne
24

L’école de musique
« Musique en Herbe »

Je vais vous présenter mon école de musique qui s’appelle « Musique en
Herbe » et se situe à Saint–Pardoux-la-Rivière.
Elle est gratuite.
Dans la nuit, on ne voit que l’école de musique car elle est décorée à
l’extérieur et à l’intérieur. A l’extérieur, c’est éclairé. Sur le toit, une clé de sol
s’illumine, il y a des guirlandes jaunes et des instruments qui brillent. A
l’intérieur, les décorations sont très jolies.
Le studio d’enregistrement m’a beaucoup impressionnée car il y a plein
de boutons pour faire la sonorisation. J’aimerais tous les connaître. Ils me
fascinent.
A « Musique en Herbe », il y a plein d’instruments dont on peut
apprendre à jouer : je fais de la batterie mais on peut y faire du piano, du
chant, de la guitare, la basse et plein d’autres choses.
Il y a un seul professeur de musique pour tous les instruments. Il
s’appelle Alain. Cela fait huit ans qu’il fait du violon, il en joue tous les
matins. Si vous voulez faire sa rencontre, je vous conseille le vendredi. C’est
ce jour là, en soirée, où les musiciens professionnels et les jeunes chanteurs se
réunissent. Donc, il sera là !
Même si c’est une très chouette école de musique il y a tout de même
une interdiction… il est interdit de se vouvoyer !
Ceci dit tous les musiciens et chanteurs ont fait un spectacle le 5 et 12
décembre (le samedi) à 21h pour le téléthon.

Julie BARBECANNE
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QUE FAITES-VOUS EN DEHORS DU COLLEGE ?

Tous les ans au mois de septembre à Abjat sur Bandiat a lieu le
championnat de France de Conkers. Cette année j’y ai participé. Je suis
vice-champion de France !

UN PEU D’HISTOITRE
La Fédération Française de Conkers est née il y a 15 ans en
Dordogne dans le Périgord Vert à Abjat sur Bandiat. Pour revenir à
l’origine de ce jeu, deux versions ont été trouvées. La première, est que
ce jeu fut créé par des enfants anglais au 11ème siècle. La deuxième est
que Guillaume le Conquérant, pendant une bataille gagnée contre
l’Angleterre en 1066 a emmené ce jeu avec lui d’où la similitude entre
les mots « Conkers » et « Conquérant ».

D’OU VIENT LE MOT CONKERS
Le mot CONKER est un mot anglais qui veut dire « marron
d’inde » en langage familier.

BUT DU JEU
Le but du jeu, est de casser et de détruire complètement le marron
de l’adversaire avant qu’il casse le vôtre, tout cela en 5 minutes.

REGLE DU JEU
Quand le marron est détruit :
-Si c’est vous qui détruisez le marron de l’adversaire vous
remportez le match.
-Si avec votre marron vous tapez le marron de votre adversaire et
que votre marron se détruit c’est votre adversaire qui remporte le match.

UN PEU DE TECHNIQUE

LES ACTUALITES DU COLLEGE

Arts Plastiques avec Mme St Germain
Le lundi de 11 H 30 à 12 H 30
Théâtre avec Mme Usché
Le jeudi de 17 H à 19 H
Chorale avec M. Lemoine
Le vendredi de 13 H à 14 H tous les 15 jours
Journal
avec Mmes Merle et Mousnier, M./Mme La Dune,
Le mardi semaine B de 13 H à 14 H
Lecture avec Mme Mousnier
Le mardi semaine A de 13 H à 14 H
Club Mathématiques avec M. Bassoulet
Le jeudi de 13 H à 14 H
Classe ouverte informatique avec M. Gastao
Le lundi de 12 H à 13 H et le jeudi de 13 H à 14 H
Animation multi sport avec M. Vallée
Le vendredi de 13 H à 14 H
Echec et Mat avec M. Gastao
Le lundi de 17 H à 18 H

C'est donc un jeu, qui se pratique avec des marrons. Le Teneur
tient une ficelle au bout de laquelle est pendu un marron préalablement
percé soigneusement. Le Frappeur doit à l'aide d'un marron quasiment
identique frapper le marron de son adversaire. Au bout de trois frappes
successives, le teneur devient à son tour le frappeur et vice-versa.
10

Informations diverses
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JEU
Remets les étapes d’un championnat de Conkers dans l’ordre

12 février : Roue des métiers à Périgueux – Classes de 5ème
Visite guidée autour des métiers. Nombreux ateliers dans divers pôles d’activités :
maintenance auto, moto, matériel parcs et jardins,
bois (tournage, sculpture, marqueterie, ébénisterie),
goûts et saveurs (restauration, cuisine, pâtisserie, boulangerie, boucherie,
charcuterie),
industrie (maintenance industrielle et réalisation d’ensembles chaudronnés,
métiers de l’électrotechnique, métiers des industries de procédés),
art (fleuriste, métiers de la mode, relieur, vitrailliste, prothésiste dentaire,
restaurateur d’archives),
BTP (plomberie/sanitaire/chauffage, charpente et couverture, rénovation
d’œuvres d’art, sculpture sur pierre, réalisation staff et mosaïques anciennes),
métiers du vivant et agriculture (horticulture, animalerie/jardinerie, élevage
laitier, métiers du machinisme, conduite et entretien du matériel agricole).
Les élèves pourront poser des questions aux professionnels et seront initiés à
certaines activités professionnelles.

Du 12 au 16 avril :

Voyage à Paris / Elèves de 3ème

Du 05 mai au 11 mai :

Voyage en Angleterre / Elèves de 4ème

22
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Informations diverses

Juliette a visité pour vous
Le musée du chocolat à Terrasson

A Terrasson en Dordogne, M. Bovetti artisan chocolatier vous fait tout
découvrir de ce produit magique qu’est le chocolat, dans son musée.
Dans ce musée, vous apprendrez l’histoire du chocolat des Mayas à son
arrivée en Espagne puis en France. Vous découvrirez aussi comment on transforme
les fèves de cacao en chocolat. Vous saurez tout du voyage de la fève de cacao depuis
quelques pays du tropique, le travail dans la plantation, le poste de récolte et il y a
même une serre qui vous montre des cacaotiers. On peut suivre la transformation de
plusieurs produits : (poudre de cacao, fèves de cacao grillées, le chocolat au lait…).
Vous verrez des artisans chocolatiers en train de faire le chocolat. En plus, les enfants
peuvent fabriquer un moule à chocolat à la fin de la visite du musée. Enfin vous
pourrez aussi acheter les délicieux chocolats proposés par la boutique du musée.

Niveaux
concernés
5ème
4ème
4ème ou 3ème
6ème

Titre du film

Date

L’enfant sauvage
Ridicule
La visite de la fanfare
Joue la comme Beckham

jeudi 18 mars
vendredi 19 mars
mardi 11 mai
jeudi 03 juin

Horaires et
durée du film
14 h (1h 52)
9 h 30 (1h 43)
9 h 30 (1h 26)
14 h
(1h 52)

Prochainement avec le C.D.I.,
deux évènements culturels :

Semaine de la Presse du 22 au 27 mars 2010

De nombreux journaux et magazines seront envoyés au C.D.I à cette occasion. Vous
pourrez les consulter sur place ou travailler avec certains de vos professeurs sur ce
thème de la presse et de l’information.
Concours de poésie début mars 2010 dans le cadre du Printemps
des poètes.

Venez nombreux écrire un poème en vers mais aussi un texte poétique en prose ou
même un haïku que vous présenterez et illustrerez sur une page Word ou de manière
manuscrite.
Les plus belles poésies seront récompensées lors de la remise des prix en fin d’année
scolaire. Plusieurs cadeaux prévus !
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Compte-rendu de la visite de l’entreprise Besse
par Alexia Cleyrat et Thibault Laurençon (3e option D.P.)
Le 03 12 2009, la classe de 3e ODP a visité une entreprise de mécanique générale à
Piégut-Pluviers, l’entreprise Besse, qui a été reprise par Mr Deville. Elle a été créée en 1970 et
se situe à la Folie. Cette entreprise fabrique des pièces mécaniques.
Dans cette entreprise cinq ouvriers travaillent, deux fraiseurs et trois tourneurs. Une
femme travaille dans les bureaux. Les matériaux utilisés sont l’acier, l’aluminium, l’inox, le
bronze le plastique et la fonte. Le travail doit être précis pour réaliser des pièces compliquées.
La précision du travail est au centième de millimètre près. Quand les fraiseurs travaillent sur
une fraise, c’est l’outil qui tourne ; quand les tourneurs utilisent un tour, c’est la pièce qui
tourne. Les pièces fabriquées sont vendues à des entreprises diverses comme Dassault. La
visite s’est bien passée, les élèves ont vu des démonstrations de toutes les machines. Les
ouvriers étaient gentils et ils nous ont bien accueillis. L’un d’entre eux, nous a fait une
démonstration de soudure. Pour travailler dans cette entreprise, il faut avoir un C.A.P., un
BAC ou même un B.T.S.

QUE FAITES-VOUS EN DEHORS DU COLLEGE ?

5ème festival de Ren’Conte à Ciel Ouvert
Ce festival propose des spectacles variés avec des conteurs, des
musiciens, des comédiens… Cette année, il a eu lieu le 2 et 3 octobre à St
Estèphe.
Le vendredi, le festival proposait un apéro musical et un
spectacle de conte. Le samedi, il y avait des ateliers pour les enfants, des
spectacles (théâtre et musique).
De tous les spectacles, j’ai surtout aimé le spectacle du conteur
Daniel Chavaroche. J’ai beaucoup apprécié son histoire contée, elle m’a
beaucoup fait rire. Dans son histoire, il fait parler plusieurs personnages qui
vont en cours du soir pour adultes. Daniel Chavaroche en est l’organisateur,
et il présente la vie de chaque personnage : il y a un alcoolique qui voulait
devenir pilote de chasse, un homme qui voulait devenir écrivain, un jeune
homme qui était à l’école d’agriculture et voulait que son père installe des
toilettes et retire le « cagadou » (mot occitan signifiant toilettes au fond du
jardin).
Ce festival aura lieu encore l’an prochain grâce à l’Amicale Laïque de
St Estèphe et aux bénévoles. Il y a même des collégiens qui ont participé à ce festival
avec l’atelier théâtre du collège.
En plus comme l’a dit Julie, les crêpes étaient très bonnes et
l’ambiance très amicale !
Léa BARBE (6ème)

Une sortie en entreprise avec les élèves de l’option D.P.
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Nous sommes partis à 8h30 le mardi 22 septembre.
Les accompagnateurs de la sortie étaient : Mme La Dune, Mme
Védrenne, M. Gastao, M. Gimenez, Mme Merle, Mme Lajujie, M. Vallée, M.
Bassoulet, Mme Mousnier, M. Mommeja, Mme Saint Germain, Mme Barthe.
Le matin nous avons fait de l’accro branche. Les animateurs nous ont
équipés d’une combinaison, d’une poulie, de longes, de deux mousquetons et
d’une paire de gants pour des raisons de sécurité.
Il y avait différents parcours : le jaune (facile), le vert (un peu plus dur),
le rouge (plus dur que le vert), le noir (le plus difficile), et la maxi-tyrolienne.
Samantha a préféré la tyrolienne du parcours jaune mais la maxi
tyrolienne a été appréciée par beaucoup d’élèves : Romi, Julie, Oumi, Dylan,
Patricia et plein d’autres.
Juste après la tyrolienne nous avons dû passer le pont de singe au dessus
de l’eau, beaucoup d’élèves ont aimé mais d’autres n’ont pas été du même
avis : Julie n’a pas trop aimé car il bouge à la verticale, Oumi car il est trop
long et qu’il est au dessus de l’eau. Mais Juliette a adoré car il y avait des
sensations amusantes.
Le saut à l’élastique des professeurs nous a divertis pendant le piquenique. Romi a aimé. Oumi aurait voulu être à leur place.

LES ACTUALITES DU COLLEGE

Carte du Pakistan
Kévin : Quel était ton plat préféré ?
Atif : le chicken tandoori (en français : le poulet tandoori), c’est une recette avec plein
d’épices.
Ingrédients pour 6 personnes : 6 Blancs de Poulet, 2 Yaourts Nature, 6 cuillères à
soupe de Jus de Citron, 2 cuillères à soupe d'Huile d'olive, 2 cuillères à café d'Epices à
Tandoori (épices Indiennes), Sel, 2 gousses d'Ail.
Préparation de la recette la plus simple :
1.
Pelez et hachez l'ail.
2.
Dans un bol, mélangez la poudre tandoori, le yaourt, l'ail, le jus de citron,
l'huile et le sel.
3.
Découpez le poulet en morceaux et mélangez-le à la mixture jusqu'à ce qu'il
en soit bien recouvert. Couvrez d'un film alimentaire au contact et réservez au
réfrigérateur pendant 24h.
4.
Dans une poêle, faites chauffer de l'huile et faites-y revenir le poulet jusqu'à
ce qu'il soit cuit.
5.
Servez avec du riz et une salade de chou.

Kevin BOUNISSOU
Atif SOHAIL
14
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Atif et Kévin vous présentent le Pakistan.
Kévin : Tu es né dans ce pays ?
Atif : J’y suis né en 1993 et j’ai quitté ce pays en janvier 2009 pour venir habiter
en Dordogne. Je n’avais jamais parlé en français avant d’arriver ici.
Kévin : Qu’est ce que tu pourrais nous dire sur le Pakistan ?
Atif : Le Pakistan est un pays asiatique islamique entouré par l'Iran, l'Afghanistan,
la Chine, l'Inde et la mer d'Oman.
Et si nous allions voir la suite sur Internet !
La géographie :
Le Pakistan a une superficie de 804 000 km² et possède des frontières communes
avec l'Iran (900 km) au sud-ouest, l'Afghanistan (2 400 km) à l'ouest et au nord, la
République populaire de Chine (520 km), au nord-est et l'Inde (2 900 km) sur tout son
côté est. La côte sud est bordée par la mer d'Oman avec 1 050 km de littoral.
La démographie :
La population du Pakistan connaît toujours une forte croissance, malgré une baisse
progressive de sa fécondité. D'après l'Institut national d'études démographiques (INED)
en France, avec 31 ‰, le taux de natalité reste soutenu tandis que le taux d'accroissement
naturel atteint 2,3 % annuellement, soit près de 4 000 000 de personnes supplémentaires
par an.
Début 2009, la population du pays était estimée à environ 181 millions d'habitants.
Le sport :
Les sports les plus populaires du Pakistan sont le Cricket et le Hockey sur gazon
dans lesquels le Pakistan a remporté plusieurs titres majeurs. En plus de ces deux sports,
le Kabaddi et la lutte libre sont également très réputés. Le football est en voie de
développement. Depuis l'arrivée des différentes crises au pays durant le début des années
2000, l'affluence du sport a baissé, tant sur le plan sportif qu'économique.
Comme le football est présent dans chaque rue du Brésil, c'est le même cas du
Cricket au Pakistan, il est le sport le plus apprécié du pays, les fans sont nombreux.
L'équipe de Cricket du Pakistan a notamment gagné la Coupe du Monde 1992 et a été
finaliste en 1999. Ils ont été encore finaliste du ICC World Twenty20 en 2007 et
vainqueur en 2009.
Atif : Le Cricket, c’est mon sport préféré, avant je faisais partie d’un club dans la
ville de Mandi bahauddin.
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Après la matinée passée dans les arbres (accrobranche), nous sommes
allés voir un centre d’observation de la nature et des oiseaux au lac Lavaud.
C’est un très bel endroit au milieu des champs avec un grand lac. Avec
M.Mommeja, nous avons récupéré des feuilles d’arbres pour faire un herbier.
En compagnie de Mme La Dune, nous avons fait un croquis du lac Lavaud et
de ses alentours. Enfin, nous sommes retournés au point de départ pour faire
deux photos de classe.
Toutes les trois, nous avons beaucoup apprécié cette journée car
l’ambiance était sympa.

6ème B

Emma MALGOGNE (6°Bleu)
Oumi France OLLIANG (6°Vert)
Juliette MOUVEROUX (6°Bleu)

6ème V
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