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Édito

Un mois de novembre qui commence 
mal avec les attentats de Paris de 
vendredi. Côté météo c'est pas mieux 
mais le collège, lui, va bien. Le 
journal aussi va bien, même très bien, 
de plus en plus de monde vient. Alors 
venez vous aussi !!
Nous sommes Paris !!

Léo F.

Côté réseaux – Instagram

Imstagram est un réseau social qui permet de publier des 
photos, des vidéos. Imstagram est disponible sur les 
plateformes iOS, Androïd et Windows Phone. L'application a 
été lancée le 10 octobre 2010 par l'américain Kévin Systrom et 
le brésilien Michel Mike Krieger. Instagram a été racheté par 
Facebook en 2012 pour 1 milliard de dollars.

Lucas

La petite histoire 
La maman d'Émilie n'est pas contente.
- Regarde, le lait a débordé, je t'avais pourtant demandé de 
regarder ta montre.
- Mais je l'ai fait, il était exactement 8h10min et 27s quand 
ça a commencé à déborder.

L'animal du mois – le panda roux

Le panda roux appelé aussi «petit panda» et «panda rouge» vit 
en Himalaya et se nourrit de végétation comme le bambou qui 
est la nourriture principale du panda. Contrairement au panda il 
est roux (vous avez sens doute dû le remarquer !!!), il est plus 
petit et a des moustaches !! 
Enfin bref il est juste :

TROP MIGNON 
Céleste

Le coin du chercheur
Quel mot courant a une seule consonne et cinq voyelles 
toutes différentes ? (Réponse en fin de journal)

L'info inutile et les chiffres du mois
Pour la reprise (ou presque) du club presse, c'est l'info !
Eh oui ! Vous qui le connaissez sûrement si bien, Hervé 
Renard vient d'être licencié de Lille et Pau est premier de 
CFA, le championnat le plus connu du monde.
Côté jeux vidéos, une personne a vendu sa PS4 9990 €, si 
vous la voulez…
Bon sinon, Cyprien a atteint les 8 millions d'abonnés et j'ai 
gagné deux parties de UNO au foyer. Tout le monde s'en 
fout mais on se retrouve quand même le mois prochain pour 
un nouveau « L'info inutile » !!! 
Bon... Je vais essayer de me rattraper en passant en donnant 
les chiffres du mois qui sont : 1, 5 milliard de personnes 
sont sur Facebook !  Et… 20 % des français se lavent tous 
les jours ! Et vous, vous lavez-vous tous les jours ?

Milad

Séries 
Clem

Salut les gens ! 
Ce mois-ci la série TV Clem ! 
Certains connaissent peut-être 
cette série...

Clem parle d'une ado qui s'appelle Clem, elle aime un 
garçon qui s'appelle Julien. Ils vont apprendre à se connaître 
et auront un bébé ensemble. 
Elle n'a que 16 ans et lui en a 18.                                 Bryan

Sommaire :

Plutôt peureux, le panda roux ne 
se laisse pas facilement 
photographier.

Ci-contre : un panda roux 
adulte
Ci-dessous : le même en 
plus petit et encore plus 
mignon
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Critiques littéraires

La voix de la meute, de Gaia Guasti

Si vous aimez les loups-garous, si vous aimez 
l'action, vous aimerez sûrement ce livre !
Ce livre parle de trois adolescents, Mila, Tristan 
et Ludovic. Ce sont trois amis d'enfance qui se 
retrouvent chaque année le 15 novembre pour 
fêter leur anniversaire (ils sont en effet nés tous 
les trois le même jour). Des loups rôdent dans la 
campagne où ils se retrouvent le 15 novembre de 
leurs 14 ans et les trois amis sont mordus par une 
bête sauvage. Suite à cette morsure, la nuit 
suivante, ils entendent une voix leur demandant 
de se transformer en loups. Vont-ils résister à 
cette malédiction qui se révélera peut-être, être 
un cadeau ?
Précipitez-vous au CDI pour emprunter les trois 
tomes de cette série fantastique !

Les Charlotte(s)

Cache-cache mortel, de Michel Grimaud

Jérémie a 11 ans (et demi ;-) et vit seul avec sa 
mère dans Paris. Un jour, Jérémie est seul chez 
lui et un individu lui demande de l'aide. 
Finalement, cette personne serait un ami de sa 
mère et il serait recherché par des tueurs. Il aurait 
été témoin d'une scène de crime. Jérémie finit par 
le cacher chez lui mais que va t-il se passer 
ensuite ? Ne serait-il pas judicieux de parler de 
tout ça à la police ?
Livre à suspens à retrouver au CDI. 

Milad

Critique Manga
DangaRompa – The Animation

Avec des graphismes incroyables et des animations soignées, ce manga 
nous tient en haleine pendant toute la série. Il est parfois un peu plus facile 
de trouver le coupable mais en tout cas, moi, j'adore !
L'histoire se passe dans l'académie Kibôgamine, où seuls les meilleurs dans 
différents domaines sont acceptés. Chacun d'entre eux obtient un titre de 
niveau super lycée lié à leur spécialité. Cependant, chaque année, un élève 
moyen est accepté. C'est là que Makoto Naegi, le chanceux de niveau 
super lycée de cette année, se met à rencontrer les nouveaux super lycéens. 
Les voilà enfermés dans cette école par un ours noir et blanc appelé 
Monokuma. Ils apprennent qu'ils ne pourront sortir qu'en obtenant leur 
diplôme. Pour cela, un élève doit commettre un meurtre et ne jamais être 
démasqué. Si celui-ci réussit le meurtre parfait, les autres élèves seront 
condamnés à mort et lui seul pourra quitter l'école. Rempli de suspens et 
d'énigmes, DanganRompa n'est malheureusement pas disponible en version 
papier (en tout cas en France) mais vous pourrez vous consoler avec 
l'anime qui vous réserve bien des surprises !

 Éléna 

Cinéma 
Aladin – le film

À la veille de Noël, Sam et son meilleur pote 
Khalid se déguisent en Père-Noël afin de dérober 
tout ce qu’ils peuvent aux Galeries Lafayette. 
Mais Sam est rapidement coincé par des enfants 
et doit leur raconter une histoire... 

Dans la peau d’Aladin, 
Sam commence alors un 
voyage au cœur de 
Bagdad, ville aux mille 
et une richesses... Hélas 
derrière le folklore, le 
peuple subit la tyrannie 
du terrible Vizir connu 
pour sa férocité et son 
haleine douteuse.

Aladin le jeune voleur, aidé de son Génie, 
pourra-t-il déjouer les plans diaboliques du Vizir, 
sauver Khalid et conquérir le cœur de la 
Princesse Shallia ? En fait oui, mais on ne va pas 
vous mentir, ça ne va pas être facile !

Léo H.

Kev Adams joue Aladin

Légo n°1 par Célin

Les légos ont été 
créés en 1932 par 
Goldtfred Kirk 
Christiansen, le fils 
du fondateur de The 
Lego Group, Ole 
Kirk Christiansen 
(Ils produisaient des 
jouets en bois). Les 
légos ont fait la 
quatrième vente de 
jouets en 2011, la 
deuxième en 2013 et 
la première en 
2014 !

Légo – Jurassic World est 
un jeu légo pour les petits et 
il se présente sous la forme 
d'un jeu d'action-aventure 
comme le film, à part qu'il 
est plus marrant que le film. 
Ce jeu est un jeu vidéo qui 
est aussi utilisé comme des 
légos normaux et ce qui est 
bien c'est que dedans il y a 
- Jurassic Park 1
- Jurassic Park – 
   Le monde perdu
- Jurassic Park 3

Alors essayez le, il 
est trop bien avec 
le mode libre. 
Il y a aussi 
- Légo Batman 3
- La grande aventure 
  Légo
- Légo Star Wars



Jeux vidéos

La lune et les étoiles  

Les étoiles et la lune sont des 
astres qui ont un lien avec le 
Soleil. Les étoiles sont elles-
mêmes des soleils qui se 
trouvent dans d'autres systèmes 
et la lune est un astre fait de 
roche, de glace et de poussière 
(de débris). 
Si elle nous illumine la nuit ce 
n'est pas parce qu'elle brille, 
c'est parce que la lune est un 
peu au dessus de la Terre donc 
les rayons du Soleil passent au-
dessus de la Terre et illuminent 
la lune, ce qui fait rayonner la 
lune et nous éclaire.

Musique

Le dubstep

Le dubstep est un style de musique (remix, DJ, 
hardcore, drumstep...) dont vous connaissez 
certains sons, par exemple: Turn Down for What 
de DJ Snake, Bangarang et First of the Year de 
Skrillex. 
Si vous aimez les musiques qui bougent et les 
danses de robot vous allez adorer ce genre de 
musique. Vous aurez peut être vu ce logo (ci-
dessus) car c'est celui du meilleur DJ dubstep du 
monde : Skrillex. Sa musique Bangarang a 
atteint les 370 millions de vues sur Youtube. La 
musique date de trois ans, c'est la musique 
dubstep la plus connue du monde.

Dylan

Top 7 
des instru de musique 
hors du commun (3/7)

Le crwth (ou la rote) est un 
instrument  gallois très peu connu. 
Il marche avec des cordes frottées 
ou pincées, c'est une sorte de 
violon.

Le cymbalum est un instrument 
allemand. Il marche lui avec des 
cordes frappées ou pincées.

Le cymbalum 

Le crwth

Le array mbira originaire du 
Zimbaboué se nomme à l'origine 
mbira ou piano à pouce. On 
l'utilise en faisant glisser ses doigts 
sur les languettes en métal.  Simon

Le array mbira

Sciences – Astronomie

Mercure et Venus

Mercure et Vénus sont les deux planètes les 
plus proches du Soleil. Mercure et Venus 
étaient un dieu et une déesse chez les 
romains.
Mercure, la première, est petite à cause de la 
chaleur du soleil qui l'aurait empêchée de se 
développer. Il peut y faire de -180 à 430°C et 
elle mesure près de 4870 km de diamètre. 
Elle est à 56 millions de km du Soleil. Elle 
tourne autour du Soleil à 172000 km/h 
environ.
Vénus est la deuxième planète la plus proche 
du Soleil. Elle est à 108 millions de km du 
Soleil. Elle mesure près de 12103 km de 
diamètre, elle tourne à 126 000 km/h et il 
peut y faire jusqu'à 470 °C

La Terre et Mars

La Terre est la planète sur laquelle nous 
vivons. Elle a des arbres, de l'eau et des êtres 
vivants. Elle a un noyau. Elle mesure 
12.756,28 km, se situe à 149 600 000 km du 
Soleil et il fait 15°C en moyenne.
Mars est aussi un dieu romain (aussi une 
marque de gâteaux) mais c'est surtout une 
planète qui mesure 6780 km de diamètre, à 
227 900 000 km du Soleil et il fait en 
moyenne -163 °C.

Nathanaël

Le jeux Clach of Clans 

Le jeu Clach of Clans consiste à améliorer notre royaume, à 
attaquer d'autres clans (villages) et aussi à faire des guerre de clans. 
Quand on commence à jouer à Clash of Clans notre village, notre 
autel de ville, sont au niveau 1. Pour devenir plus fort il faut 
améliorer notre mine d'or et les extracteurs d' élixir. Pour défendre 
notre village il faut mettre des défenses comme les rempares, les 
canons, les défenses anti-aériennes et des tours d'archets puis des 
tours de sorciers.      
Au début du jeu pour améliorer notre mine d'or et nos extracteurs 
d' élixir  nous pouvons utiliser des gemmes. 

Léo H. et Tom W.

Farming simulator 2015 

Le but de ce jeu est de contrôler et de gérer une exploitation 
agricole avec divers fonctions, véhicules et outils virtuels 
selon un budget variable virtuellement édicté dans le jeu. La 
boutique est un endroit où on a tout le matériel nécessaire 
pour l'agriculture. Il y a des champs de différents hectares, 
on peut nourrir les vaches, avec de l'herbe ou du foin ou de 
la betterave sucrière. Il y a plusieurs hangars pour stoker le 
matériel d'agriculture, il y a des silos, des réservoirs d'eau et 
de carburant. Le prix varie selon de la quantité et aussi 
suivant les graines, exemple : le blé, l'orge et le maïs. 
Il y a des kärchers pour nettoyer les vehicules et le matériel 
agricole.

Tom et Léo H.



Attentats à Paris

Vendredi 13 novembre, il y a eu six attentats à 
Paris et en Ile-de-France : dans la salle de concert 
du Bataclan, au Stade de France et dans des 
cafés. Les attentats ont été commis vendredi soir 
vers 22h, les auteurs appartiennent au groupe 
terroriste Daesh.

Daesh avait déjà commis les attentats de Charlie 
Hebdo en janvier 2015. Le mercredi matin, les 
forces de l'ordre ont pris d'assaut un appartement 
dans un immeuble à Saint-Denis, à côté de Paris. 
Des djihadistes se sont fait exploser pendant 
l'assaut. Huit terroristes de Daesh ont été arrêtés.

Célin, Jimmy et Simon

« Je suis Paris »

En vrac
Votre télé et vous

Avant les vacances d'octobre, nous avons rencontré 
toute l'équipe (dont Marie-Laure Augry, en photo) de 
Votre télé et vous,  une émission qui passe une fois par 
mois à minuit (n'hésitez pas à la regarder en replay). Ils 
invitent des téléspectateurs pour parler de ce qu'il se 
passe et ce qui ne va pas à la télévision  (les 
programmes et le changement des chaînes). Tous les 
mois il vont rencontrer des classes pour avoir leur 
ressenti par rapport à ce qu'il se passe à l'écran et dans 
les coulisses. Regardez !          Léo F.

Le  plus haut gratte-ciel monde

Le n°1 mondial des gratte-ciels se nomme 
« Burj Khalifa », cette tour se trouve à Dubaï. 
Elle a une hauteur exceptionnel de 828 
mètres, le dernier étage est à 584,5 mètres. 
Cette tour a plus de 163 étages. Elle a 
commencé à être construite en 2004 et a été 
finie seulement en 2010.        Lucas

Ci-contre :
Le Burj Khalifa,
il paraît petit 
comme ça mais il 
est vraiment 
impressionnant

                       Le  nyan cat

Christopher Torres crée l'animation du nyan cat 
le 2 avril 2011 et c'est Nico Douga qui a combiné 
l'action du chat avec une version du son 
Nyanyanyanyanyan. Nous pouvons célébrer la 
mort du chat Marty de Christopher Torres qui est 
mort le 1er novembre 2012. Nous vous invitons à 
regarder la version de 10h, survivrez-vous au 
terrible nyan cat ? Il fait penser au mythe qui dit 
que si on scotch une tartine beurrée sur le dos 
d'un chat et qu'on le lance, le chat et la tartine 
vont continuer à tourner en l'air perpétuellement.

Elio
Charlie Charlie Challenge

Est-ce une bêtise ? Comment font-ils ??
Cette feuille de papier à l’apparence normale pourrait peut être vous faire 
croire à des actions paranormales… mais c'est du pipeau !!! Vous devez 
savoir que l'année dernière ce T.A.G. a été fait pas mal de fois ! Mais vous 
savez aussi qu'un crayon est très léger et qu'il suffit de souffler pour que le 
crayon bouge !! Mais pour qu'il s'arrête au bon endroit le mystère reste 
entier...              Céleste

Fake or 
not fake ?

Marie-Laure Augry

Dessin représentant la 
France portant le deuil 
des attentats.

Le jeu du Wanted !
Saurez-vous reconnaître ces adultes qui travaillent dans le collège ?

Qui suis-je ?

…............................

…............................

Qui suis-je ?

…............................

…............................

Découpe le bon et dépose-le dans l'urne à la Vie Scolaire. 
Les gagnants (deux bonnes réponses) seront tirés aux sorts. 
Une place de cinéma à gagner !

Interview 
Mme. Coulomb-Martin

Madame Coulomb-Martin enseigne l'histoire 
géographie, elle a enseigné auparavant à 
Bastia en Corse. Madame Coulomb-Martin 
est dans l'établissement depuis cette année, 
elle est devenue enseignante à 24 ans. 
Madame Coulomb-Martin a enseigné cette 
matière car c'est sa matière préférée. Elle la 
trouve intéressante et variée, madame 
Coulomb-Martin adore l'histoire-géographie 
car il y a des choses anciennes et l'étude des 
gens. Madame Coulomb-Martin a passé le 
concours qui s'appelle CAPES, il faut 5 ans 
d'université pour pouvoir le passer. Madame 
Coulomb-Martin aimerait bien travailler dans 
les écoles primaires.

Tom W.

Le coin du chercheur
La bonne réponse était : oiseau
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