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Édito
Un mois d'octobre qui ne commence pas très bien côté 
temps avec quelques averses. Côté collège les délégués 
viennent d'être élus, et le Club Presse reçoit beaucoup 
d'articles. C'est bientôt les vacances on a tous très hâte et 
pour votre plus grand plaisir (« hum-hum ») la sortie des 
journaux papiers des Provinces recommence ! Au sommaire 
beaucoup d'articles, de nouvelles rubriques, pour un max de 
plaisir (j'espère pour certains) et au cas où, je vous souhaite 
de bonnes vacances.
PS : Le Club Presse reprend le lundi midi (toutes les 
semaines) avec Mme. Dargagnon et le mardi midi (semaine 
A seulement) avec M. Demy (On les remercie !). 

Milad 

Au sommaire ce mois-ci :
- Côté réseaux : Facebook
- L'animal du mois : le blobfish
- Trombone ou clarinette ? 
  l'option musique
- Cinéma : 
  la vie de Louis de Funès
- Jeux vidéos : 
  la Paris Games Week

L'animal du mois – le blobfish

Le blobfish  (psychrolutes marcidus) est un poisson qui vit dans 
les profondeurs du pacifique, là où la pression est près de cent 
fois supérieure à celle de la surface. Pour y résister, la chaire du 
blobfish est constituée d'une masse gélatineuse dont la densité 
est plus faible que celle de l'eau.
Et même avec son sourire de séducteur sa reproduction est 
lente.

Céleste

… avec un gros blobfish !

Côté réseaux – Facebook

Facebook est un réseau social qui permet de d'envoyer des 
photos, des messages. Facebook est né le 4 février 2004 à 
l'université Harvard, d'abord réservé aux étudiants de cette 
université. Il a ensuite été ouvert aux universités américaines 
avant de devenir accessible à tous en septembre 2006. Il y a 
aujourd'hui plus de 1,50 milliard de comptes ouverts. Le 
créateur de Facebook est Mark Zuckerberg.

Lucas

Mark Zuckerberg...

Ne pas jeter sur la voie publique. Merci.

Le Club Presse 
vous souhaite 

de bonnes vacances !!
Bryan, Céleste, Dylan, Elio, 
Emma, Léo F, Léo H, Lucas, 

Jimmy, Jimylie, Milad 
Nathanaël, Simon, Raphaël, 

Tom G et Tom W

Attention ! Il ne faut pas confondre :

- Critique Manga : 
  Assassination Classroom
- L'interview du mois :           
Mme. Doucin
- Focus sur les parcs 
d'attractions :
  Disneyland / Festyland

La petite histoire 
La maîtresse vient de lire la rédaction de David.
- Pourquoi voudrais-tu être une rivière, David ?
- Parce qu'elle suit souvent son cours sans quitter son lit !

Trombone ou clarinette ?

Chaque jeudi, des élèves volontaires de 6ème, 5ème et 
4ème se retrouvent dans la salle de musique. 
L'option musique permet d'apprendre à jouer soit au 
trombone soit à la clarinette. On apprend aussi à lire les 
notes de musique sur une partition. Mme duverger et un(e) 
surveillant(e) nous apprennent à jouer d'un de ces 
instruments. Pour le trombone, il faut mémoriser les 
positions sur la coulisse et faire vibrer ses lèvres. Et pour la 
clarinette, le plus difficile c'est d'enchaîner les positions des 
doigts. On est là pour jouer de la musique.

Nathanaël

Louis de Funès vivait le plus souvent dans 
son château de Clermont prêt de Nantes. 
Après plusieurs films Louis de Funès est 
devenu vers 40 ans une immense vedette. 

Cinéma 
La vie de Louis de Funès

Ses films les plus connus sont 
La soupe aux choux  et  Le 
gendarme de Saint-Tropez. 
Après un infarctus (crise 
cardiaque), son médecin lui a 
dit de rester le plus souvent 
dans son château, il ne l'a pas 
écouté puis la deuxième fois il 
en est mort. 

Bryan



Jeux vidéos

Bienvenus à la «Paris Games Week» (8ème édition) le salon du jeu 
vidéo tant attendu par les gamers (ou gameuses) et autres. 
Il commencera le 28 Octobre jusqu'au 1er  Novembre. Les jeux 
attendus : Star Wars Battlefront, Call of Duty III, Rise of the 
Tombe Raider et le magnifique Assassin's Creed Syndicate. A la 
6ème édition de la PGW : consoles de la 8ème génération (XBOX 
one, PS4...), jeux vidéos les plus attendus, accessoires de jeu 
(manettes, claviers…), casques de réalité virtuelle, E-sport (ESWC 
 la coupe du monde des jeux vidéos). Créé en 2008, la première 
édition s'est déroulée du 27 au 31 octobre 2010 et organisé par le 
Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL). 
Réservez vos places sans plus attendre !!!

Elio

Critique 
Manga

Cette série signée Yusei Matsui est tout simplement 
un énorme coup de cœur. Elle rassemble de l'action, 
de l'humour et des tentatives d'assassinat.
La 3eme E du collège Kunugigaoka est une classe 
très spéciale : une classe de tueurs. Leur cible : leur 
professeur,       Mr. Koro, un extra-terrestre qui 
ressemble à un poulpe.  Il a détruit la lune et il 
projette maintenant de détruire la Terre. Rien que 
ça ! Vous me direz : « Mais c'est simple de tuer un 
poulpe ! », sauf que ce poulpe se déplace à mach 20. 
En attendant de détruire la Terre il a choisi de 
devenir prof ! Rentrez dans le quotidien insolite 
d'une classe hors normes...
Déjà 10 tomes parus à découvrir sans attendre aux 
éditions Kana.

Raphaël 

Ne pas jeter sur la voie publique. Merci.

Le parc Disneyland est le plus grand parc d'Europe. Il a été 
ouvert en avril 1992. Disneyland est un univers magique. Il 
y a des attractions pour les petits et pour les grands. Le parc 
disneyland a des hôtels et des restaurants pour tous les prix.
Le parc est extrêmement grand, il fait 55 ha*. Quand on 
rentre dans Disneyland,  il y a une gare puis on se rend dans 
une allée où il y a des magasins et des restaurants. 
Dans le parc, il y a une attraction vraiment spéciale, c'est 
Space Mountain mission 2 .
Le parc disneyland Paris ferme ses portes à 19h00 et ouvre 
à 10h00. Il contient deux parcs : le parc Disneyland et le 
parc Walt Disney Studios. * ha = hectares

Festyland

Festyland est le plus grand parc de Normandie, le parc 
commence sa construction entre 1990 et 1995.

Ci-dessous la 
montagne russe du 
parc : le Bélier

Il y a des attractions pour les petits et pour les grands, mais 
il y a aussi des attractions familiales comme Kaskade,  la 
nouvelle attraction 2015 ! Dans le parc il y a des toilettes, 
des restaurants etc... Le parc Festyland est vraiment pas loin 
de la Manche, il a des attractions différentes des autres 
comme le 1066  et le Grand tournoi. Il est super comme 
parc ! Car il y a de la verdure, l'ambiance est sympa et c'est 
comme ça qu'on passe une bonne journée à Festyland !

Léo H. et Tom W.

Ci-dessus : 
«Kaskade» la 
nouvelle attraction

Focus sur les parcs d'attractions

Disneyland Paris

Ce mois-ci c'est Mme Doucin qui est notre invitée. Mme Doucin est arrivée en 2002 et c'est sa 14ème rentrée. Elle nous a expliqué 
que le collège avait beaucoup changé depuis son arrivée. La Vie Scolaire a totalement été refaite il y a maintenant 10 ans. 
L'administration a été elle déplacée, et l'infirmerie refaite. L'ambiance a elle été pacifiée par rapport à ses débuts. Mme Doucin a 
été tout d'abord surveillante est a finalement découvert le métier de CPE. Elle trouve qu'il y a une bonne ambiance avec la VS et les 
profs. Finalement elle nous a parlé de sa passion pour la lecture. 
Et voila , on vous a tout dit , c'est tout pour ce mois-ci : On remercie Mme Doucin qui nous a très bien accueillis.                      

Léo et Milad
                                              

L'interview du mois 


	Diapo 1
	Diapo 2

