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Visite pédagogique

AnimauxDécouverte

Les élèves du club Journal du collège ont découvert les
différentes étapes de la création d'un journal en visitant

les locaux du journal local "Le Quotidien ... 

Le Mexique 

Vie du collège
Carnaval, Scrapbooking, Téléthon,
 le coin des artistes, humour ... 

Le Petrel
 de BarauNew York 

Jeu Vidéo
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Mansion 3

Littérature
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Découverte
Le 7ème continent



ÉDITO

Directeur de publication : M. Édouard GOKALSING
Rédactrices en chef : Mme Schroeder et Mme Daout
Crédit photo (quand non précisé) : Mme Schroeder

Édito

Mme Schroeder 
Professeure Documentaliste

   Des moments d'échange, de partage et
de bonne humeur avec des élèves remplis
de bonne volonté ! 
       Bravo à tous pour votre implication ! 

     La création de ce club Journal a permis de faire naître de
réels talents ! Quel plaisir de voir des élèves s'impliquer dans
un projet où l'important est de développer des compétences,
de communiquer avec les autres, de s'exprimer !

Mme Daout
Enseignante de français
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     Voici le fruit du travail des petits journalistes du Collège de
La Montagne. L'idée était de mettre à disposition des élèves
(mais pas que !) un outil d'information et de communication.
Malgré la période difficile que nous avons tous traversée,
nous sommes fiers de vous présenter
le premier numéro du "Petit collégien".      
Merci aux jeunes chroniqueurs pour
ces séances remplies de bonne humeur
et de curiosité.



Dans les autres pays, on défile dans les rues, organise des
concours pour s’amuser et faire la fête.

A Rio, le Carnaval dure 5 jours, pendant lesquels on défile dans
les rues en costume de tous genres. Chaque année, il commence
un vendredi et finit un mardi. On y organise des concours et des

défilés géants !

LE CARNAVAL

Vie 
du collège

Texte :
Salomé S.

Crédit photo :
M. Ibrahim

 

Les origines
Au début le Carnaval était une fête chrétienne

pour fêter le Carême qui durait 40 jours. Il a pour
origine le mot italien "Carnelevare" qui signifie

"Enlever la viande". 

Quand ?

Où le fête-t-on ? A Rio, dans les pays d’Europe, au Mexique,
même en Afrique ! 

Sa date est mobile au fil des ans, mais il précède le
Mercredi des Cendres (le Carême).

Dans le christianisme, on fêtait traditionnelement 
 le Carnaval pour manger des aliments gras avant

de faire le Carême. 

Pourquoi ?

Au Collège de la Montagne,
nous avons eu un concours de

déguisement le 25 Février, vous
pourrez lire l’article et voir

d'autres photos sur le site du
Collège de la Montagne.

Le Principal M. Gokalsing et les
gagnantes du défilé des 6ème.
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Vie
du collège

Visite au Quotidien
Le 27 février 2020, toute l’équipe

du "Petit Collégien" 
composée des élèves du "club

journal" du collège de la
Montagne, chapeautés par 

 Madame Schroeder (professeure
documentaliste) et  Madame Daout

(Enseignante de français) est
partie en sortie pédagogique pour
visiter les rotatives du journal local

le Quotidien à Sainte Clotilde ! 

Nous y avons passé toute
la matinée en compagnie
de Mme Rossi Deschamps
qui travaille au Quotidien.

Elle nous a accueillis et 
 guidés pendant toute la
visite, nous expliquant

chaque étape de la
création d'un journal !

 

4



Vie
du collège

Nous avons appris que
 le premier Quotidien est sorti 

le 13 Septembre 1976 et n’avait que
2 couleurs : le noir et le rouge. 

Il ne contenait que des articles :
 pas de pub, ni d’annonces,

 ni d’extraits de BD.

Après avoir visité le centre
de rédaction, nous avons

découvert les rotatives qui
impriment le journal et le
gigantesque entrepôt de
stockage des rouleaux de

papier, où certains pesaient
même plus de 800 kg !

À chaque publication du
Quotidien, 1200 exemplaires

sont vendus. Ceux qui ne
sont pas vendus sont donnés

à des associations ou
recyclés.

Il existe aussi le
 Quotidien des Jeunes, 

il est disponible 
au CDI du Collège ! 

Nous sommes repartis du
Quotidien le sourire aux lèvres
et ayant chacun un exemplaire

d'un Quotidien !

Les Conseils du Quotidien :
- Vérifier si l’information est vraie ou
fausse en consultant plusieurs sites.
-  Ne pas hésiter, lors d’un événement
à demander un témoignage.

Texte :
Salomé S.
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Vie
du collège

Le scrapbooking est l'art d’embellir les photos
pour les mettre plus en valeur de manière

originale. Mme Redoute partage cette passion
pour que les élèves ne la voit pas toujours

comme que professeure mais plutôt comme une
personne qui aime les arts nous précise t-elle.

Depuis 5 ans, Mme Redoute,
professeure de français, 

pratique l'art du scrapbooking.
Elle partage sa passion au collège

depuis 2 ans en animant des
ateliers avec les élèves

Scrapbooking

Texte : 
Hanaé L
Photo :

 Mme Redouté.
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N'hésitez pas à la solliciter si
vous êtes motivés et que vous

aimez la création manuelle !
Elle proposera de nouveau

cette activité à la prochaine
rentrée. 



Vie
du collège

L’AFM est l'Assiociation
Française contre les

Myopathies. 
Elle est née en 1987. 

Elle travaille pour vaincre la
maladie, il y a plus de 285

projets en cours.
28 essais thérapeutiques sur

l’homme sont menés,en
attente de guérison.

Plusieurs progrès ont été
faits depuis le début. 

Au collège, des lots ont été
vendus pour aider l’AFM

dans le cadre du téléthon.
Le téléthon est un élan de
solidarité pour collecter de
l'argent. Cela est organisé

une fois par an.
 
 

Texte :
Oscar 

 

LE TELETHON

 Elle a reçu 74.569.212 euros
 en 2019.

 
 Inspiré d’un concept Américain

le Téléthon français s’est
imposé au fils du temps, un

événement unique.

« Multiplions 
les victoires »
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Elle lutte contre la myopathie.
Sa devise est



EL DÍA DE 
LOS MUERTOS

       Les Mexicains fêtent El día de
muertos en traçant un chemin de
pétales de fleurs oranges devant
leur maison pour que les esprits
parviennent à leur chambre. Les
familles viennent se recueillir sur
les tombes des morts pour leur
offrir leurs aliments préférés...
     Ils décorent les tombes avec
des fleurs. Les habitants du
Mexique fêtent  « El días de
muertos» car c'est une tradition
ancestrale. Son origine remonte
aux Aztèques.

PAYS : Mexique.
SUPERFICIE : 1 485 km² 
POPULATION : 125 millions (2017)
LANGUE : Espagnol
MONNAIE : Peso mexicain

     Au collège, certains élèves ont
participé à des ateliers pour
décorer le CDI pour
 «El día de muertos» et nous les
remercions.

El día de muertos est Halloween pour les Mexicains. 
Cela veut dire exactement « le jour des morts». 

Cette fête se déroule du 31 Octobre au  2 Novembre.

Découverte

Texte : 
Amandine R
et Hanaé L. 
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THE SURVIVOR
TREE

     Le Survivor Tree (l'arbre survivant) est un poirier de Chine
("Pyrus calleryana") planté dans les années 1970, il se trouvait à
proximité des tours du  World Trade Center à New York aux
États-Unis lors des attentats de 2001.
     Il se distingue des chênes de la place 
avec ses fleurs blanches plutôt que des glands.
     Il fut fortement endommagé (un tronc noirci, des racines
cassées et une seule branche vivante) mais il a pu être soigné
puis replanté.

VILLE : New York 
PAYS : Etats Unis
SUPERFICIE : 783,8 km²
POPULATION : 8 622 698 habitants
LANGUE : Anglais
MONNAIE : Dollar

      Après plusieurs années de soins à
la pépinière Arthur Ross de Van
Cortlandt Park dans le Bronx, il a été
replanté en 2010 sur le site des
attentats, où se trouve désormais le
mémorial du 11 Septembre.

Découverte

Texte et
photo : 
Azézé

Comment l’ont-ils replanté ?

Que représente t-il  ?

Aujourd’hui cet arbre est le
symbole de la résilience, de la
survie et de la renaissance.
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Animaux

LE PETREL DE BARAU
QUEL EST LE NOM SCIENTIFIQUE
 DU PÉTREL DE BARAU ?

QUEL EST LE POIDS DU PÉTREL DE
BARAU ?

A QUEL MOIS QUITTE-T-IL LA
RÉUNION ?

Pterodroma Baraui.

400 grammes

COMBIEN MESURE-T-IL ?

38 centimetres

Au mois d'avril.
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Animaux

Il faut mettre l'oiseau
dans un carton et
appeler la SEOR

(Association de défense
de l'environnement)
 au 02 62 20 46 65

Il mange des crustacés et du
poisson.

QUE MANGE-T-IL ?

Crédit photos : Yabalex
(Photographe passionné par la nature)

Merci à l'artiste !)

Texte : 
 Melina C.

Car en 1664 les habitants ne
connaissaient pas cet oiseau et
ils l'ont chassé de l’île. Puis ils

ont commencé à les tuer en plein
vol. Il y a eu ensuite les lumières

des stades qui les attiraient.
Aujourd'hui, ce sont les rats et
les chats errants qui  mangent
leurs œufs : la nourriture que

jettent les randonneurs les
attirent près des nids.

Heureusement, le pétrel de
barau est une espèce protégée

et beaucoup d'actions sont
menées pour sa survie.

 

POURQUOI LES PÉTRELS DE BARAU
SONT EN VOIE DE DISPARITION ?

QUE FAIRE SI ON TROUVE
UN PÉTREL DE BARAU ?

A l'age de 5 mois.

A QUEL ÂGE PART-IL DE SON NID ?

Un œuf par ponte.

COMBIEN D’ŒUF LE PÉTREL DE
BARAU POND-IL ?
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Le "septième
continent"

Il existe un "septième continent"
fait de déchets qui flottent dans
l’océan. Il se situe entre le Japon
et l’Amérique du nord.     
Ce continent contient des millions
de tonnes de détritus plastiques. 

Le "septième continent"
occupe dans l’océan 
1,6 millions de km². 
Pour comparer l’Europe
mesure 10,18 millions de km².

La pollution c’est la dégradation
de l’environnement.
Elle est faite par les humains.
La pollution dégrade en général :
- la nature ( forêt, l’eau…)
- l’air
- les hommes
- les animaux Ces déchets se sont

retrouvés là car quand on
jette des déchets dans la
nature et qu’il pleut, les
déchets partent dans les
rivières et vont dans l’océan. 

Environnement

QU’EST CE QU’EST LA POLLUTION ?

Texte :
Nila  

 

LE "SEPTIÈME CONTINENT 
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Irlande, 2001. Personne n'est au courant qu'un monde
fantastique vit sous terre. Seul Artémis Fowl le sait. Il est un
génie hors-pair malgré ses 10 ans et il travaille avec Butler,
son majordome et garde-du-corps à l'enlèvement d'une fée,
pour ensuite réclamer une rançon au Peuple des Fées. 

L'auteur de ce livre est Eoin Colfer,
née le 14 mai 1905  à Wexford, en
Irlande.  
Grand voyageur, il a travaillé en
Arabie Saoudite, en Tunisie et en
Italie.
Eoin Colfer est un auteur de littérature
jeunesse et il mélange de la science-
fiction et des personnages relevant de
croyances diverses comme pour sa
série « Artémis Fowl ».

Littérature

ARTEMIS FOWL

Texte :
Salomé S. 

Disponible
 au CDI !

Titre : Artémis Fowl                Date de publication : Septembre 2001
Auteur : Eoin Colfer               Nombre de pages : 350

L'auteur

L'histoire 

Il ne se doutait pas qu'en enlevant Holly
Shorts, il allait s'attirer beaucoup d'ennuis,
notamment les FAR : Force Armée de
Régulation du  Peuple des Fées.
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L'histoire 

Mario et ses amis sont
invités dans le somptueux
hôtel du Repos éternel.
Mais il s'agit en réalité d'un
piège tendu par le vil Roi
Boo, dont seul Luigi
réchappe. Il entreprend
donc de les libérer des
tableaux dans lesquels ils
sont enfermés.

Le 31 octobre dernier, le groupe Nintendo (basé au Japon) 
a sorti le nouvel opus de la mythique saga Luigi's Mansion sur
Nintendo Switch, dans laquelle le frère de Mario combat des
fantômes grâce aux inventions de l'excentrique professeur

K.Tastroff. Cette fois, il est armé de l'Ectoblast GL-U 
et de Gluigi, son double gluant.

Jeu Vidéo

"Un jeu mortel !"

ans 
depuis le premier

opus sur Gamecube

 de Luigi’s Mansion 3
vendus dans le monde

depuis sa sortie en
octobre 2019. 

 

3,6 millions
 d’exemplaires

18
Nintendo Switch Figurine Amiibo
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Si le premier opus a si bien marché, c'est
d'une part grâce à son ambiance qui

parodie sans se moquer des jeux
d'horreur, mais aussi parce que c'est la

première fois que Mario est un
personnage secondaire ; c'est même la

raison pour laquelle Luigi va se mettre en
avant (hormis un opus sur MS-DOS, NES

et SNES nommé Mario Is Missing).
 Avant ces opus, personne ne pouvait

incarner ce pauvre plombier (ou n'importe
quel métier exerça t-il) à moins d'avoir ne
serait-ce qu'un ami avec qui jouer, ce que

nous n'avons pas tous. Pourtant, il était
très aimé et ce jeu apporta un vent de

fraîcheur à la saga.

Jeu Vidéo

La jaquette du jeu  
"Mario Is Missing"

Les graphismes sont justes
magnifiques, les étages de l'hôtel
sont très différents, on n’a jamais
une impression de redondance et le
jeu n'est ni trop difficile, ni trop
simple.

NOTE :
17/20

Texte :
Quentin J.

Le mode multijoueur est vraiment à
revoir. Entre le mode versus qui est
juste ennuyeux et le mode coop qui
est vraiment trop compliqué à moins

d'être à 3 joueurs, on remarque
vraiment que ce n'est pas la meilleure

facette du jeu.

POURQUOI CA MARCHE ?

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 
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Texte : 
Loanne P.

3 ème étape Mettre le tout 30 secondes au micro-onde.
 ATTENTION si le chocolat n'est pas totalement fondu, 
mélanger à l'aide d'une petite cuillère et ne surtout pas remettre 

au micro-onde car sinon il risque de cuire donc vaut mieux éviter ça!

A la sortie du micro-onde,
 attendre quelques petites 
minutes pour que ça refroidisse 
et puis enfin déguster !

Le fondant au chocolat

Cuisine

Matériel :
- une tasse qui passe
 au micro-onde
- une fourchette
    - une cuillère à café
      - un micro-onde

Ingrédients :
- 10 grammes de farine
- 10 grammes de sucre
- 60 grammes de chocolat
- 1 œuf
-1 cuillère à soupe de beurre

Pour 1 personne Difficulté : facile
Préparation : 5 min
Cuisson : 2 min 30
Temps total : 7 min 30

façon 

Mug cake

Bon appétit !

1 ère étape

2 ème étape

Préparer les ingrédients

Mettre le chocolat en petits carrés 
et le beurre dans le mug.

4 ème étape Ajouter la farine et le sucre dans 
le mélange chocolat et beurre.

5 ème étape Ajouter l’œuf puis bien 
mélanger avec une fourchette.

6 ème étape Cuire le tout 2 minutes 
au micro-onde.

7 ème étape
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Rubrique : 
Azézé

Je ne suis pas magicienne

mais je peux faire disparaître

une boite de chocolat !

Humour

Rions un peu !
La maîtresse demande à Toto : 
- Où est mort Charlemagne ?
- Heu... à la page 45 du livre 
d'histoire !

Toto demande à sa maîtresse :
-  Est-ce que vous me puniriez pour
quelque chose que je n'ai pas fait  ?
Et sa maîtresse lui répond :
- Bien sûr que non !
Et toto dit :
 - ouf, parce
que je n'ai pas fait mes devoirs.

«

«
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Mme & M. sont vraiment fous 
et ils se font des yeux doux
Mme & M. sont vraiment peureux 
Pourtant ils sont vraiment amoureux
Mme & M. sont vraiment charmant
Et ils veulent des enfants
Mme & M. ont beaucoup de chance
Et ils sont très attirants
M. est dans les vagues 
et tient dans sa main une bague
Mme elle, sourit et dit OUI.

Le coin 
des artistes

Mme & M.

Yasmina

UN PEU D'AMOUR 
& D'AMITIÉ

Texte : 
 Yasmina
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LES GAGNANTES DES CONCOURS
DE LA SAINT VALENTIN DU CDI  

Le coin 
des artistes

Barbe Anélia (308) 
gagnante du concours 
de création de poème

MORARD Alizée (308)
gagnante du concours 
d’illustration de poème 

ou chanson
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Certains élèves n'ont pas eu l'occasion de finir leurs articles, d'autres
sont arrivés en cours d'année au sein du club journal, 

mais tous ont montré un réel enthousiasme face à ce projet 
et au métier de journaliste ! 

Bravo à tous ces élèves pour leur motivation, leur implication 
et cela sur leur temps libre ! 

L'équipe 

Les journalistes en herbe 
du collège de la Montagne !

Merci aussi à M. Chaux, journaliste,
pour ses interventions 

et ses conseils !
Mme 

Schroeder
Mme 
Daout

Hanaé Amandine Azézé

Salomé RomainRobin

OscarLoanne

Yasmina

EmmanuelNathaël

Quentin Lorena

Mélina

Léia

Lucie

Miss Butterfly Nila

Innaya

20


