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LES PROJETS DES ÉCO-DÉLÉGUÉS
Pour cette année, 23 éco-délégués entament
une 2ème année sur le Projet Etablissement
Bas Carbone ! Après avoir obtenu un beau
bilan carbone du collège et qui nous pousse à
agir, nous avons mis en place un plan d’action
et avons fixé plusieurs cibles : l'industrie textile,
le gaspillage alimentaire, le tri des déchets et
la mobilité active. Je vous les détaille.
L'industrie textile
Pour l'industrie textile, différents projets ont
été établis afin de réduire l'impact écologique
de notre consommation de vêtements (et
peut-être un jour baisser un peu le chauffage!).
Les voici :

Les chaussettes solidaires
Un carton à chaussettes sera bientôt installé à
l'entrée du collège. Vous pourrez venir faire
des dons de chaussettes orphelines ou
inutilisées dans cette boîte ; vous savez, toutes
les chaussettes orphelines qui encombrent
vos tiroirs ! Une fois rempli, le carton sera
envoyé à l’association «chaussettes solidaires»
et les éléments seront recyclés ou
redistribués. Plein de détails seront disponibles
à l’entrée.

La friperie "spéciale pulls"
L'équipe de l'industrie textile récupérera les
pulls et autres vêtements chauds à partir du 10
janvier selon un calendrier qui vous sera
communiqué. La friperie aura lieu quant à elle
du 14 au 18 février. Tous les élèves du collège
sont invités à participer à la campagne de
don et/ou à venir récupérer des vêtements
lors de la friperie. Venez nombreux !
La mobilité active
Pour la mobilité active, un premier
questionnaire a été mis en place sur Pronote
pour savoir comment les élèves se déplacent
pour aller et rentrer du collège, afin
d'organiser un ou des pédibus. L'objectif est un
collège zéro C02 sur les déplacements.
Sur 299 élèves interrogés, 55% ont répondu :
un grand merci à vous !
Sur 32 professeurs, 11 seulement : on pense
que vous pouvez mieux faire ;)
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Les écoD travaillant sur cette cible pensent
donc reproposer un questionnaire à la rentrée
et cette fois avec l’ensemble de la
communauté éducative : on compte sur vous
tous ! C’est important pour pouvoir passer à la
suite. Merci !

Les déchets
Concernant les déchets :
nous mettrons en œuvre à la rentrée le
projet Plastique à la Loupe de Tara
Océans (vous en entendrez parler!) ; le
carton de bouchons de l'entrée va
bientôt se vider pour être de nouveau
re-rempli - si vous y participez ! Des
corbeilles pour les papiers uniquement
seront un jour disposées dans chaque
salle de classe.

Le gaspillage alimentaire
Le groupe du gaspillage alimentaire mettra en
place des affiches dans le réfectoire à propos
des déchets alimentaires pour sensibiliser les
élèves et les pousser à agir contre ce fléau qui
nous concerne tous. Si des slogans ou des
images vous viennent en tête, n'hésitez pas à
nous en faire part.

Nous avons tellement d'envies et
d'idées qu'il faut maintenant les mener
au bout ! Nous comptons sur vous et
votre participation pour nous aider à
mener à bien tous ces projets !

LAUREEN MALLAIVRE 6A
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LA JOURNÉE D'INTÉGRATION DES 5È
Le mardi 07 septembre, les élèves de
5è ont participé à une journée
d'intégration au Port aux Cerises. La
journée a été organisée par M. Fourrier,
avec l'aide de l'équipe d'EPS.
Chaque élève devait ramener un piquenique pour passer toute la journée sur
place. Toutes les classes ont décidé
d'une couleur thématique à porter.
Tout au long de la journée, des ateliers
sportifs ont eu lieu (des rameurs, des
jeux de société, des jeux collaboratifs,
des courses avec obstacles, etc.).

Chaque équipe de cinq élèves devait se
donner au maximum pour avoir réussir
à gagner des indices. En fin de journée,
le dernier défi était de réaliser une
danse avec toute la classe, avec un
geste d'entraide à intégrer !
C'était une journée sympathique durant
laquelle on a pu profiter de nos amis.

MELODIE MASARIN 5C

LA POLLUTION AU COLLÈGE BUISSON
Depuis que je suis arrivé au collège j'ai
remarqué qu'il y avait beaucoup de déchets
et on m'a dit que Mme Anley et les écodélégués se sont engagés à baisser la
consommation de carbone et à diminuer la
pollution au collège .
Certaines actions pourraient être un
engagement des élèves avec des gestes
simples comme jeter ses déchets à la
poubelle, être sûr de ce qu'on prend à la
cantine pour ne pas gaspiller, etc...
Au-delà des élèves de Mme Anley, il serait
bien que les autres élèves du collège
s'investissent à ramasser les déchet du
collège sinon les poissons des océans
mangent le plastique abandonné et nous,
nous mangeons ces poissons qui mangent le
plastique que nous jetons.
DANNY GUEZOUI 6B
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LA SEMAINE DE LA SCIENCE II
Ah, revoilà mon public ! Alors qu'avons-nous
d'intéressant aujourd'hui ?

Full Metal Alchimist

Jus de chou magique

De nouveau les choses sérieuses !
Alors pour la préparation ,il faut :

Pour la préparation, il nous faut :
des verres ou des tubes à essais
1 chou rouge
du savon de Marseille
de la lessive en poudre
du jus de citron
du vinaigre blanc

une pièce de 1, 2 ou 5 centimes
de la poudre de zinc
de l'eau
des gants des lunettes
deux béchers en pyrex
une plaque chauffante
une pince
des pastilles de soude

Faites bouillir de l'eau puis mettez le chou
rouge dedans. Recueillez l'eau et mettez la
dans les verres/tubes à essais. Mettez de la
lessive dans le premier verre, du savon de
Marseille dans le second, du jus de citron
dans le troisième et du vinaigre dans le
dernier puis observez : que se passe-t-il ?
Explication :
Ce phénomène est dû à l’acidité de la
solution. En effet, plus la solution est acide,
plus elle virera vers le rouge. A l'inverse, plus
elle est basique, plus elle virera vers le jaune!

Mettez un peu d'eau dans un bécher.
Ajoutez quelques pastilles de soude et
quelques spatules de poudre de zinc
puis mélangez. Mettez le bécher sur la
plaque chauffante, jusqu'à ce que le
mélange bout. Placez la pièce dans le
mélange bouillant, et mélangez avec
une spatule durant quelques secondes.
La pièce a changé de couleur ! Appelez
vos parents pour récupérer la pièce du
mélange et placez-la dans l'eau froide.
JANVIER 2022
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Explication :
Même si la pièce arbore une belle couleur
argentée, il ne faut pas se laisser tromper ! En
effet, lorsque le cuivre contenu dans la pièce
est entré en contact avec le zinc, une
réaction électrochimique a lieu. Une fine
couche de zinc s'est alors formée sur la
pièce! Ce procédé est appelé "galvanisation".
Il est notamment utilisé dans l'industrie, pour
éviter la corrosion des métaux.

La moitié plus longue sur le dessus est
courbée comme la forme d’une aile
d’avion. Glissez le crayon dans l’aile
avec le côté plat vers toi. Soufflez vers
le bas, juste au-dessus du crayon , sur
le côté courbe, et observez. Essayez
ensuite différents pliages d’avion en
papier et comparez leurs propriétés :
temps de vol, longueur de vol,
trajectoire vers le haut ou vers le bas,
etc. Ainsi vous aurez l’avion en papier
PARFAIT !!!
Explication :

L'avion en papier
ATTENTION : ne sous-estimez pas cette
expérience car elle vous permettra de faire
l'avion en papier PARFAIT !!!
Pour la préparation, il nous faut :
une feuille de bristol 15x5
un crayon
du ruban adhésif
une feuille de papier A4
Pliez le morceau de bristol sur la largeur en
laissant dépasser le morceau supérieur de 2
ou 3 cm. Collez avec le ruban adhésif le
morceau supérieur avec l’inférieur.

Une aile d’avion est faite pour que l’air
qui passe au-dessus ait un chemin plus
long à parcourir que l’air qui passe en
dessous, ainsi, l’air va moins vite sous
l’aile, ce qui produit une pression de
l’air plus forte par-dessous qu’audessus. Cela crée une force vers le
haut, appelée la portance, qui permet à
l’aile d’avion, ou aux oiseaux, de planer.
Il doit avoir aussi une force appelée
poussée pour que l’avion avance dans
l’air.
On voit ainsi que la forme de l’objet est
responsable de sa capacité à voler et
c’est
pourquoi
différentes
formes
d’avions en papier pourront faire piquer
l’avion vers le haut ou vers le bas et
que des ailerons relevés sur le côté
permettront de le stabiliser et d’aller
droit.
Et voila, c’est déjà fini pour cette série
d’articles.
Merci de votre attention.

MOHAND MOKRAB, 5E
JANVIER 2022
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LE FLAMENCO A BUISSON
Le mardi 16 novembre les 4èmes pendant
leur cours d'espagnol ont eu un cours de
flamenco.
Le cours se divisait en deux parties: une
première dans laquelle ils en ont appris plus
sur le flammenco et une deuxième dans
laquelle ils ont appris à danser.

Le flamenco est un genre musical et une
danse. La musique qui l'accompagne est un
chant avec des percutions (comme des
castagnettes, des claquements de mains, des
coups de talons....). Parfois, il y a une guitare
ou plus rarement un piano ou un autre
instrument . Le flamenco se danse seul, à
deux ou plus.

Le flamenco est inventé par le peuple des
Andalous au 18ème siècle, il se répand en
Andalousie puis dans toute l’Espagne.

Il existe plusieurs chanteurs ou danseurs de
flamenco célèbres comme Carmen Linares,
Camarón de la Isla et Lola Flores.
Le flamenco figure sur la liste du Patrimoine
culturel immatériel de l'UNESCO.
VALENTINE PERNOT 4E
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LEAGUE OF LEGENDS
League Of Legends est un jeu vidéo crée le
27 octobre 2009 par Riot Games..
C'est un jeu de type RPG (arène de bataille en
ligne, free to play).
Il y a une grande possibilité de joueurs et il
est aussi adapté pour chaque niveau du
joueur. Son moteur graphique est Unreal
engine 5.

Même si le jeu est un peu ancien, il
reste quand même joué par des
centaine de millier de joueurs qui,
même s'ils ne sont experts, ont
continué à jouer car le jeu a été
développé pour que tout le monde
puisse jouer.
Le jeu est disponible sur téléphone,
tablette, ordinateur.

Les personnages sont nombreux ; il y a
environ une centaine de personnage qui sont
adapté aux besoin du joueur. LOL comporte
de grands joueurs européens: Vitalyti
Cabochard, Hans Sama, etc.

KILIAN KACEL 4E

LES PRÊTS SUPRISES AU CDI
Pour la semaine de la lecture, Silence,
on lit! le CDI a organisé sur le
présentoir de nouveautés des “prêts
surprises.” Le but est d’emprunter un
livre grâce à des mots clés sur le papier
cadeau dans lequel il est enveloppé et
de découvrir une fois chez soi le livre
en question.

C’est quoi "Silence, on lit" ?
Silence on lit, c’est un dispositif pour
inciter les collégiens à lire des livres,
en consacrant les quinze premières
minutes du cours de 15h10 à 16h05 à la
lecture d’un livre de leur choix.
MALLAIVRE LAUREEN 6A
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FRUITS BASKET
Fruits Basket a été écrit entre 1998 et
2006 par Natsuki Takaya. Ce manga
parle de Tohru Honda, jeune lycéenne
de 16 ans qui vit seule sous une tente
depuis la mort de sa mère, dans un
accident de la route. Son père est mort
quand elle était petite. Un jour, elle
rencontre Yuki Soma, un élève de son
lycée. Il lui propose alors de vivre avec
lui et son cousin Kyô ainsi que Shigure.

Très vite, elle apprend que la famille
Soma est possédée par la malédiction
des douze animaux du zodiaque chinois
: si un membre du sexe opposé se jette
sur eux ou s'ils se cognent, ils se
transformeront tous en un animal du
zodiaque chinois.
Ce manga est très intéressant, avec
beaucoup de suspens!
MELODIE MASARIN 5C

SHERLOCK, LUPIN ET MOI
Aujourd’hui, je voudrais vous parler d’un
livre
que
j’affectionne
tout
particulièrement, ce livre s’intitule
Sherlock, Lupin et Moi. Cette collection
comprend 11 tomes en Français mais
plus de 22 en d’autres langues !
Ils racontent l’enfance d’Irène Adler,
personnage secondaire de la série de
romans Sherlock Holmes qui a alors 12
ans, elle fera la connaissance de
Sherlock Holmes, qui a 14 ans à ce
moment-là, et celle d’Arsène Lupin, qui
a alors 13 ans. Ensemble, ils vivront
toutes
sortes
de
péripéties
et
résoudront un paquet d’énigmes en se
serrant les coudes !
Ils sont à 13,90 euros l’unité et vous
n’aurez pas le temps de vous ennuyer
avec cette série de livres !
MOHAND MOKRAB 5E
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UNE HISTOIRE DE LA MODE
La mode est présente depuis le début de
l'Humanité: les vêtements distinguaient
les différentes classes sociales. Même à
la Préhistoire, l’Homme aimait bien
s’habiller : on a retrouvé des bijoux et des
accessoires que les Hommes créaient par
plaisir, qui n’étaient pas indispensable à
la vie quotidienne
Longtemps, les femmes ne pouvaient pas
porter ce qu’elles voulaient, du moins,
sans être jugées. Elles devaient porter
des
corsets
(cause
de
plusieurs
problèmes de santés), des jupes arrivants
aux chevilles ou encore des chapeaux.
Après la Seconde Guerre mondiale, la
place de la femme évolue et avec elle,
leurs vêtements. Elles peuvent désormais
choisir ce qu'elles portent : tailleurs, etc.
Les femmes adoptent la mode masculine
et les jupes s’arrêtent aux genoux mais
après avoir reproduit la mode masculine,
elles cherchent à être plus féminine.
Aujourd'hui, la mode est présente partout
et les vêtements « vintage » reviennent
dans les placards. On peut y retrouver
des pantalons pattes d'ef', les jeans
bleus chinés, les hauts (sweat/pull/tshirt)
oversize.
Mais
au-delà
des
vêtements, les coupes de cheveux
également reviennent à la mode comme
par exemple le mulet renommé « wolf
cut » , très en vogue en ce moment.
La haute couture
C’est
le
couturier
anglais
Charles
Frederick Worth (un des pionnier de la
Haute couture à Paris) qui fut le 1er à
faire défiler les tenues qu’il avait créés
sur des mannequins
JANVIER 2022

Il y a 2200 couturières qualifiées en Haute
couture que l’on appelle communément
petites mains dispersées dans pas plus de
16 maisons légales de Hautes couture
dont Givenchy, Dior, Chanel ou encore
Jean Paul Gautier. Celles-ci travaillent
énormément : les heures de travail
peuvent aller de 150h pour les robes ou
les costumes simples à plus de 6000h
pour les robes les plus élaborées
comprenant
broderies
ou
embellissements minutieux.
Dans les années 50, il n’y avait pas moins
de 200 000 clients de Haute couture dans
le monde, en 2006, il n’y avait plus que
200 clients puis, en 2021, c’était remonté à
4 000 clients. Le marché du luxe
représentent un chiffre d’affaire de 281
milliards d’euro ce qui est compréhensible
vu qu’une robes de Haute couture peut
aller de 9 000 à 1 million d’euro.
En ce moment, les marques prennent
conscience de l’ampleur écologique :
certaines marques de luxe ont renoncé à
la fourrure animales notamment Gucci,
Giorgo Armani ou encore Hugo Boss.La
pionnière de ce projet : Stella McCartney.
C’est un grand pas en avant vers une
mode plus éthique dans cette industrie
qui est la 2ème la plus polluante (1,2
milliard de tonnes de gaz à effet de serre
en moyenne par an) après l’industrie
pétrolière. C’est également la 2ème la
plus consommatrice d’eau.

LOUISE BLANC 4E
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LET'S PLAY
Les défis du journal sont de retour !
Cette fois ci, le but sera de créer un jeu
de société sur le thème du jeu Minecraft
!
Les critères seront :
1. L’originalité /2
2. La durée de la partie ( ni trop ni peu )
/1
3. La place du hasard /1
4. La propreté /1
5. L' Authenticité /3
6. Les personnages /1
7. La mécanique /1

Si demeure égalité, le jury choisira le
gagnant.
Les prix pour le gagnant seront :
un numéro signé du journal
la durée de prêt d'un livre Minecraft
doublée
Le jeu de société sera disponible en prêt
au CDI
Vous avez jusqu'au 5 février 2022
A vous de jouer !!!

TOTAL /10

MOHAND MOKRAB 6C
JANVIER 2022
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LE MOT DE LA FIN
Voici le deuxième numéro de l'année scolaire 2021-2022. Il est temps de vous présenter notre équipe au grand
complet:
Aïssé Konaté, 6A
Keilyne Lopes de Carvalho, 6A
Laureen Mallaivre, 6A
Danny Guezoui, 6B
Mélodie Masarin, 5C
Mohand Mokrab, 5E
Thémis Mithouard, 5E
Ivan Ayemon, 4B
Zackary Poggi, 4B
Louise Blanc, 4E
Anna De Canaga, 4E
Kilian Kacel, 4E
Camélia Kechelal, 4E
Valentine Pernot, 4E
Iliane Soltani, 4E
Si les noms de certains sont déjà apparus dans nos articles, d'autres font partie des coulisses du journal, aidant
activement à sa mise en page.
Cette année, Ferdinand fait peau neuve. Découvrez la version d'Anna de Canaga dans ce numéro! Regardez
bien, d'autres petits renards apparaîtront au cours de l'année.
Je tiens à remercier l'ensemble de cette équipe si motivée et investie.
MME SCHMITT

RAPPEL CORONAVIRUS
NOEM AMAZOUZ

N’oubliez pas que nous sommes toujours en période de crise sanitaire , pour lutter contre ce virus voici les
gestes barrières qui sont à respecter .

Tousser
dans son coude

Respecter la distanciation
sociale
JANVIER 2022

Bien porter le
masque

Se laver les mains
régulièrement

Ne pas se toucher le visage
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