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Partout dans le collège il y a des masques (et pas que il y
a aussi des paquet de bonbons , des cannettes etc…).

Pour y remédier nous proposons de favoriser les
masques réutilisables. Si un masque à vous tombe par
terre ne le laissez pas là, ramassez-le ! Et si vous pouvez,
jetez-le à la poubelle, chez vous  (pour les masques
chirurgicaux, pas ceux en tissu) !
N’oubliez pas le masque se porte du nez jusqu’au menton
et pas sous le nez , il vous protège mais aussi les autres !
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P O U R  U N  C O L L È G E
 P L U S  P R O P R E

Des masques sont partout par terre 
dans le collège

POGGI ZACKARY 5E

faire de bonnes actions,
aider la planète,
recevoir une copie en couleurs du journal avec les
signatures des participants!

Vous voulez : 

Alors participez au défi du journal !
 

Voici les règles : 
Le but du jeu est de ramasser tous les déchets du
collège.
Par groupe de 4 élèves, vous ramassez les déchets
abandonnés par terre dans la cour du collège. Au bout
de 4 semaines, pesez votre sac! Prenez une photo de
votre sac sur une balance et envoyez la photo à Mme
Schmitt.
Le sac le plus lourd sera le sac gagnant!

L E  D É F I  V E R T

MOHAND MOKRAB 6C

L E S  3 È  C O N T R E  L E  H A R C È L E M E N T

Afin de sensibiliser les élèves au problème du
harcèlement à l'Ecole, Madame McLeish, Madame
Macias Delgado et leurs élèves de 3ème C, E et F ont
réalisé une vidéo, un podcast et une chanson, dans le but
de porter un message d’espoir et d'aide face à ce
problème récurrent.

Durant plusieurs semaines, ces trois classes ont préparé,
réalisé et monté leur projet bilingue. Les deux
professeurs que nous avons interrogé nous confient avoir
trouvé les élèves très engagés et surtout très autonomes.
Elles tiennent aussi à remercier Abilaash Raventhiraan et
Aakash Ramassamipoule pour le montage et Maïssa
Khajou pour la réalisation de la chanson. 

Nous avons d’ailleurs interrogé quelques élèves au sujet
du projet. 

Selma Namane, Maya Laraba, Maïssa Khajou, Romain
Robert et Gaëtan Fousset ont bien voulu répondre à nos
questions. Ils nous confient avoir trouvé cette
expérience enrichissante à l'oral et remplie de souvenirs
amusants. 

Comment écrire un article sur ce projet contre le
harcèlement sans parler du harcèlement en lui-même?
Les personnes interrogées sont unanimes pour donner
un conseil général... Il faut PARLER. 
Si vous êtes la cible ou le témoin d'une situation de
harcèlement, il faut que vous en parliez à un adulte de
l'établissement en qui vous avez confiance et que vous
agissiez.

La chose la plus importante à faire pour éradiquer le
harcèlement est d'agir mais surtout de PARLER! 

ELÉA PIOVA 3E



Protéger la victime et les autres sur un accident.

Alerter les secours pour garantir la prise en charge de

la victime.

Effectuer les gestes de premiers secours adaptés aux

traumatismes.

Bonjour, dans cet article je vais vous présenter les gestes

qui sauvent ! Ces gestes sont très importants, ils pourront

vous servir en cas d'accidents ou de traumatismes. 

Les 5ème ont pu apprendre les gestes qui sauvent grâce

à M.Avrillas et Mme Baup (enseignants d'EPS) durant la

semaine Buissonière, merci à eux ! 

Voici les 3 compétences que nous avons appris :

Samu : 15

Pompiers : 18

Europe : 112

Urgence SMS : 114

Voici à présent les gestes de secours que nous avons vus

face à :

Une hémorragie externe : Lorsque qu’une personne
saigne de façon abondante et de manière continue. 

L'action de secours principale est la compression directe

de la plaie avec les doigts ou la paume de la main afin

d’arrêter le saignement. Puis il faut alerter pour garantir la

prise en charge de la victime.

Une plaie : Lorsqu'une personne a une lésion de la peau.

 

Si la plaie est grave, il faudra principalement allonger la

victime pour éviter toutes détresses supplémentaires. Si

la plaie est simple, il faudra désinfecter et ajouter un

pansement.

Une perte de connaissance : Si une personne est

inconsciente (ne répond à aucun signal mais qu'elle

respire), il faut libérer les voies aériennes (pour éviter

l'étouffement) et la placer en position latérale de

sécurité.

Un arrêt cardiaque : Si la victime ne respire pas, il faut

alerter et rechercher un défibrillateur automatisé externe

(qui se situe à l'accueil du collège), effectuer un massage

cardiaque et continuer jusqu'à l'arrivée des secours. 

En 4ème, vous pourrez suivre la formation PSC1 qui

permet de rappeler ces différents chapitres et découvrir

l'action de secours face à une brûlure, un étouffement et

aux malaises.

 

 

 

L E S  G E S T E S  Q U I  S A U V E N T !
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D E S  3 È  H A U T S  E N  C O U L E U R S

Lors de leur année de 3ème, les élèves des différentes
classes auront l'occasion de pouvoir créer des pigments
eux-mêmes  et tout cela en apprenant le fonctionnement
des molécules!

Cependant créer des couleurs n'est pas aussi facile que
cela en a l'air et il faut respecter quelques règles pour
éviter les accidents. Mme Guillot est là pour
accompagner les élèves.

En premier lieu, il est bon d'apprendre les nombreux

dangers que peuvent poser les produits chimiques afin

de savoir les contrôler et de pouvoir réaliser le bleu

indigo et le rouge de garance utilisés pendant la

Première Guerre Mondiale.

Mais où vont les couleurs après la fin des expériences ?

Contrairement aux autres produits chimiques utilisés lors
des expérience en physique-chimie, les teintures créées
vont être réutilisées et ce, dans le collège lui même. En
effet, Mme Blanchard et ses élèves créerons grâce à
cela des suspensions pour décorer le collège !

Malgré tout, ces expériences sont extrêmement
dangereuses et ne doivent en aucun cas être réalisées
sans l'encadrement d'un adulte formé contre les
accidents chimiques.

ELÉA PIOVA 3E

Aviez-vous entendu les cris le vendredi de la semaine

buissonnière ? 

Si oui, c’était sûrement les élèves qui ont

participé au mouvement de solidarité « Un

cadeau pour tous » (ou les élèves qui criaient de

joie d’être en vacances). Et oui car le collège

Ferdinand Buisson a reçu une association

appelée « Émergence ». 

L'opération consistait à créer des boites avec plein de

cadeaux pour les plus démunis. 

On peut encore observer les photos de cette opération

dans la première salle de permanence.

L A  S O L I D A R I T É  À  B U I S S O N !

MOHAND MOKRAB 6C



La consommation de certaines drogues peuvent

donner des visions fractales : la personne pourra

voir des fractales dans les choses qu’il observe.

Cela s’explique par le fait que le cerveau est fait

sur un schéma fractal très complexe.

 

 La dimension fractale

Le mathématicien Lewis Fry Richardson a

rencontré un problème en voulant mesurer la

côte de Grande-Bretagne. Plus on zoome sur la

côte de Grande-Bretagne, plus d’autres éléments

entrent en compte dans la mesure de cette côte,

comme par exemple des falaises, des plages,

jusqu’au grain de sable et aux particules. Ce qui

fait que la mesure de la côte semble infinie et

est donc impossible.

Mais Lewis Fry Richadson a introduit la

dimension fractale, une nouvelle dimension qui

permettra de mesurer les fractales !
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L E S  F R A C T A L E S  :  L ’ I N F I N I  G R Â C E  A U X
M A T H É M A T I Q U E S  !

Les fractales sont d’impressionnantes figures

mathématiques qui sont «infiniment morcelées» :

on a beau observer cette figure sous plusieurs

échelles, on retrouvera toujours les mêmes

formes.

Les fractales dans la nature

Le chou de romanesco est une plante qui a des

propriétés fractales!

En zoomant sur sa surface, on observe des

formes qui se répètent à l’infini.

Sa surface n’est donc pas mesurable.

Cette plante n’est pas le seul exemple d’objet

fractale que l’on peut trouver dans la nature : il y

a aussi les vaisseaux sanguins dans notre corps,

les flocons de neige, les réseaux de rivières et

bien d’autres encore ! 

O N Z E  C O N S E I L S  P O U R  D E V E N I R  É C O L O

remplacer les sacs en plastiques par des sacs en
tissu,
acheter en vrac,
acheter local,
laver ou réutiliser les boîtes en plastiques,

acheter d'occasion.

Vous avez probablement entendu qu’il faut faire attention
à la planète, alors on vous a fait une liste de conseils!

Les courses
fabriquer une cabane pour les oiseaux,

créer un compost,

ne plus prendre des bains (mais prenez des

douches!),

faire du tri,

fabriquer ses produits ménagers,

faire un potager.

Chez soi

Et si vous faites tous ça, vos futurs enfants auront peut

être une vie meilleure.

JOURNAL BUISSONNIER
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NATHAN BORDIER 6C



cosmologie ;

planétologie ;

exobiologie ;

instrumentation ;

physique stellaire ;

héliosismologie et astérosismologie ;

physique du milieu interstellaire ;

plasmas astrophysiques ;

physique galactique.

Salut, moi c’est Mohand (alias MCagent2.0) et, je pense

que si je vous fais cet article, c’est surtout car je

voudrais être, à l’avenir, astrophysicien et vous

expliquer ce que c’est. Donc, commençons notre

épopée vers les joies de l’astrophysique! 

Les disciplines

Il existe différentes disciplines en astrophysique :

L’astrophysique étant un sujet très vaste, les

astrophysiciens utilisent généralement plusieurs

disciplines de la physique, dont la mécanique,

l’électromagnétisme, la mécanique statistique, la

thermodynamique, la mécanique quantique, la

relativité, la physique nucléaire, la physique des

particules, la physique atomique et moléculaire.

L'histoire

 

La création

Aussi loin que remontent les données historiques, on

trouve des preuves de l’existence de l’astronomie.

Pendant longtemps, l’astronomie était une discipline

bien distincte de la physique.

 Dans la pensée aristotélicienne, le monde céleste

tendait à la perfection, avec les corps célestes qui

semblaient être des sphères parfaites circulant sur des

orbites parfaitement circulaires, alors que le monde

terrestre semble condamné à l’imperfection. Ces deux

mondes ne pouvaient donc pas être liés.

Aristarque de Samos (310 av. J.-C. – 230 av. J.-C.) fut le

premier à mettre en avant l’idée selon laquelle le

mouvement des corps célestes pouvait s’expliquer par

la rotation des planètes du système solaire (dont la

Terre) autour du Soleil. À l’époque, la vision

géocentrique de l’univers prévalait et la théorie

héliocentrique d’Aristarque fut déclarée farfelue et

hérétique. Cette vision resta en place jusqu’à ce qu’un

astronome nommé Nicolas Copernic ressuscite le

modèle héliocentrique au XVIe siècle. En 1609, grâce à

la lunette astronomique qu'il avait adaptée, Galilée

découvrit les quatre lunes les plus brillantes de Jupiter,

et démontra qu’elles tournaient toutes autour de cette

planète. Cette découverte était en complète

contradiction avec le dogme de l’Église catholique de

l’époque. Il n’échappa à une peine sévère qu’en

prétendant que son œuvre n’était que pur travail

mathématique et donc purement abstrait,

contrairement à la philosophie naturelle (la physique).

L'ère Einstein

Toute bonne personne connait ce nom. Albert Einstein

(1879-1955) était, est et sera toujours le plus grand

astrophysicien qu’on n’ait jamais connu. 
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C’est le créateur de plusieurs théorèmes dont la

relativité générale et restreinte mais son œuvre la plus

connue est l’équation E=mc² : La relation E=mc² 

 exprime l'équivalence entre la masse et l'énergie. Si

on multiplie la masse m d'un corps par la constante

physique c (qui représente par ailleurs la vitesse de la

lumière dans le vide) au carré, alors on obtient une

énergie. Il a révolutionné l’astrophysique, l’ intelligence

humaine, bref le MONDE ET L’UNIVERS et il raisonne

dans l’oreille de chaque astrophysicien…

Actuellement

L'année 2018 a été riche en événements dans les

domaines de l'astrophysique et de la cosmologie bien

qu'aucune découverte révolutionnaire n'ait été

annoncée. L'astronomie gravitationnelle continue son

essor, les découvertes d'exo planètes se sont

multipliées grâce à feu Kepler et maintenant, son

successeur, le télescope spatial Tess. Les

astrophysiciens observent depuis 27 ans, notamment

avec les instruments du VLT de l'ESO, les mouvements

d'une étoile proche du trou noir super massif de la

Voie lactée. Baptisée S2, cette étoile vient de fournir

un nouveau test de la relativité générale en

permettant la première mise en évidence d’un trou

noir super massif. Des observations de l’ESO ont pour

la première fois révélé l’accord parfait entre le

mouvement d’une étoile en orbite autour du trou noir

supermassif situé au centre de la Voie lactée et les

prévisions de la théorie de la relativité générale

d’Einstein. 

Son orbite présente l’aspect d’une rosette et non d’une

ellipse comme le prédit la théorie de la gravitation de

Newton. Cet effet, baptisé précession de Schwarz

Schild, n’a encore jamais été mesuré pour une étoile

en orbite autour d’un trou noir supermassif. Cette vue

d’artiste illustre la précession de l’orbite stellaire…

Les trous de ver

Mais qu’est-ce que c’est un trou de ver? C’est une sorte
de portail. Il y a plusieurs théories sur les trous de ver :
certains disent que ce sont des portails inter
dimensionnels, d’autres disent que ce sont des
raccourcis dans l’espace, et d’autres enfin disent qu’on
peut voyager dans le temps en les traversant.

Un trou noir est une sorte de trou de ver. Mais il est
théoriquement impossible de les traverser car ils se
referment en un point plus vite que la lumière ! Mais
grâce à quelques équations et à de longues
observations, les astrophysiciens ont découvert que le
point magnétique d’un trou noir peut être en cerceau
lorsqu’il n’y a rien dedans. 

Donc cela pourrait témoigner de l’existence de trous
blancs ! Les trous blancs seraient donc l’inverse des
trous noirs : des trous qui repousseraient toute chose
qui s’en approche, même la lumière ! Mais ce n’est
toujours pas traversable. 
Et c’est pour cela que des astrophysiciens ont trouvé
des alternatives : un trou noir en rotation est
traversable car la singularité (le point central ou toute
la masse est contenu) est toujours en cerceau. Et il y en
a d’autres qui sont aussi traversables comme celui de
Morris Thorne qui est traversable des deux côtés et qui
ne se referme pas sur lui-même. Mais ils ne sont pas
stables et c’est très dangereux car nous (et les
astrophysiciens) nous basons sur la théorie de la
relativité générale et pour qu’un trou de ver soit stable,
il faut qu’il ait une charge négative ce qui est
théoriquement impossible. Mais cette théorie oublie
certaines choses et il y a la théorie des champs qui
explique que le vide a une espèce d’énergie. Et les
théories s’enchainent…. 

Mais pour l’instant les seuls à traverser ces trous sont
les esprits des chercheurs scientifiques et leurs
équations… 

Et voilà : mon article est terminé. Et n’oubliez pas ces
mots : «Même si mon article est fini, ma passion de
l’astrophysique est éternelle ».
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Les animaux «domestiqués» : Je dis plutôt

«domestiqués» que «domestiques» car les animaux

«domestiques» sont avant tout des animaux

«sauvages» et aussi car je vais vous parler d’animaux

qui sont sauvages (comme les guépards, crocodiles…)

mais qui sont vendus comme des animaux

«domestiques» aux personnes les plus riches.

Il y a bien sûr, et c’est triste, des animaux

«domestiques» comme les chiens ou les chats qui sont

battus par leurs maîtres ou qui sont abandonnés

lorsqu’ils partent en vacances.

Souvent, des personnes adoptent des animaux
domestiques sans se renseigner sur leurs besoins. Ils les
prennent pour des objets et les jettent une fois qu’ils se
rendent compte que ça demande trop de travail. Surtout,
avant d’adopter, il faut se renseigner et bien savoir que
ça demande un gros budget et qu’un animal à besoin de

beaucoup d’attention.
Il est conseillé de privilégier la SPA pour les adoptions et
il faut surtout faire très attention à la nourriture que l’on

achète pour son animal. 
 

Pour se nourrir : Vous avez sûrement entendu le mot

élevage intensif. L’élevage intensif est une forme

d’agriculture mais industrialisée, les animaux sont

élevés dans des conditions horribles et inhumaines. Ils

ne voient jamais la lumière du jour et vivent souvent à

même le béton dans leurs propres excréments. Il y en a

souvent plusieurs dans une minuscule cage. Ce type

d'élevage a pour but de produire plus pour vendre plus.

Même si cet d'élevage est interdit par la loi et

sanctionné, il est toujours présent en France

malheureusement.

 
 

Les animaux ont longtemps été considérés comme des

«bêtes» sans cœur ni sentiments et certaines

personnes le pensent encore malheureusement mais

au final ils sont comme nous, ils ressentent la douleur,

la tristesse, la peur et la joie et ça, on a mis longtemps

à le comprendre.

Nous aussi, nous sommes des animaux (nous avons

96% de gènes communs avec l’orang-outan). Les

animaux nous sont d’un grand service dans la vie de

tous les jours, pour nous faire des vêtements (la laine

des moutons…), pour nous nourrir, pour nous secourir

(les chiens secouristes.. .) et nous soutenir (les chiens

d’aveugles.. .) .

Mais nous ne les avons pas remercier, nous les avons

trop utilisés sans se rendre compte que de

nombreuses espèces disparaissaient.

On peut diviser la maltraitance animale en plusieurs

parties :

Pour le tourisme : Je ne sais pas si vous avez déjà

entendu parler des éléphants dresser pour qu’ils

puissent porter sur leur dos des touristes. Ça a l’air

sympa. Qui n’a jamais rêvé de se promener sur le dos

d’un animal aussi majestueux qu’un éléphant ? Mais

quand on comprend comment ils sont dressés, ça

donne moins envie. En effet, pour que ces pauvres

animaux ne se défendent pas, les humains les battent,

leurs font peur et les menacent. Les coups qu’ils leurs

donnent cause parfois leur mort. Or on le sait ces

animaux sont déjà menacés d’extinction.

Il y a également les animaux que l’on capture pour que

les touriste puissent les prendre en photo, des tigres

que l’on sangle ou encore des alligators en liberté que

l’on attire avec des marshmallows, oui des

marshmallows… c’est du sucre, et le sucre, et bien c’est

toxique pour ces animaux.

Pour ce qui est de certains spectacles, des fois les

«dresseurs» procèdent de la même manière que pour

les balade à dos d’éléphants. Bien sûr, je ne parle pas

de tous les spectacles mais dans tous les cas, les

animaux sont en cage. 

JOURNAL BUISSONNIER
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La tour de Pise a été fermée au public pour des

raisons de sécurité le 7 janvier 1990 mais le

monument avait déja été visité par 31 millions de

personnes au cours des soixantes années

précédentes. D'importants travaux ont été fait à

partir de 1993 à cette dernière pour risque

d'écroulement.

Mon avis personnel : Je suis déjà allé en Italie à

la tour de Pise. Cette tour est très

impressionnante ! On voit tous les détails de

construction, c'est magnifique! On peut même

monter dedans pour avoir une superbe vue! Et

pour finir, il y a pleins de marchands juste à côté.

Sa nourriture

Il est omnivore. Il se nourrit principalement de

feuille de bambou et il complète son repas avec

des poissons, des petits mammifères, d'oiseaux,

de fleurs et de baies.

Sa famille

Il n'est pas de la famille des pandas, il est de la

famille des ratons laveurs, des belettes, de la

moufette .

Le panda roux a une fourrure brun rougeâtre, une

longue queue hirsute et une démarche

dandinante en raison de ses pattes avant plus

courtes ; il est à peu près de la taille d'un chat,

bien que son corps soit plus long.

Son mode de vie

 

Il habite dans l'Himalaya au sud de la Chine. Le

petit panda vit entre 2 200 et 4 800 m d'altitude

et habite des zones aux températures modérées

entre 10 et 25 °C avec peu de variations

annuelles. Il préfère les forêts montagneuses

mixtes de feuillus et de conifères, surtout celles

avec de vieux arbres et des sous bois de bambou

JOURNAL BUISSONNIER
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L E  P A N D A  R O U X

NATHAN BORDIER 6C, JUSTINE KEITA 6C

L A  T O U R  D E  P I S E

La tour de Pise est un monument situé en Italie à

Pise (d'où son nom). Sa construction a

commencée en 1173. 

Description : Construite dans le style roman, la

tour est haute de 55,86 mètres côté Sud et de

56,71 m côté Nord. Son poids est estimé à 14 500

tonnes. Cette tour est un des symboles de l'Italie,

l'emblème de la ville de Pise. 

Informations : Cette tour est connue

mondialement pour son inclinaison qui est d’un

angle de 3° 59 ′ vers le sud . Cette inclinaison

serait dûe à un défaut de construction ou par un

affaissement de terrain. 
NOEM AMAZOUZ 5C

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9marche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pinophyta


Positions ( Ariana Grande )
Therefore I am ( Billie Eilish )
Afterglow ( Ed Sheeran )
Wonder ( Shawn Mendes )
Save your tears ( The Weeknd )
Lonely ( Justin Bieber, Benny Blanco )
Driver’s licence ( Olivia Rodrigo )
Fever ( Dua Lipa, Angèle )
We're Good ( Dua Lipa )
Los vas a olvidar ( Billie Eilish, Rosalia )
Test Drive ( Ariana Grande )
De Una Vez ( Selena Gomez )
Daddy ( Charlotte Cardin )
Hold On ( Justin Bieber )
Traet People With Kindness ( Harry Styles )

Découvrez les nouvelles tendances musicales,
anglophones et françaises.

Nous vous proposons nos coups de cœur et ceux des
élèves : Ariana Grande, Billie Eilish, Justin Bieber et Dua
Lipa pour la pop anglaise et Hatik, Dadju, Soolking et
Soprano pour les français ! 

Chansons anglophones

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Unité ( Dadju, Imen Es, Soolking, Hatik )
1,2,3 ( Amel Bent, Hatik )
Va dire à ton ex ( Dadju )
Evidemment ( Kenji Girac )
Médusa (Landy )
Plus jamais ( Aya Nakamura, Stormzy )
Jusqu’ici tout va bien ( GIMS )
Oh mon papa ( L’algérino, Emma )
Chasseur d’étoiles ( Soprano ) 
Nouveaux parrains ( Sofiane, Soolking )
Un homme ( Jérémy Frérot )
Maintenant ( Les Enfoirés )
Réfléchir ( Wejdene )
Juste une fois ( Fally Ipupa, M. Pokora )
Je garde le sourire ( Keen'v )
911 ( Damso )

Chansons françaises

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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CAMÉLIA KECHELAL 5E

L A  P L A Y L I S T  I D É A L E

Y O U R  N A M E ,  M A K O T O  S H I N K A I

Your name est un film Japonais sorti en France le 28
décembre 2016, sorti le 26 août au Japon.

Mitsuha est une jeune étudiante Japonaise du petit
village d’Itomori. Elle vit avec sa petite sœur et sa grand-
mère. Elle étouffe dans sa vie et rêve d’autre chose. 
Taki, de son côté, est un lycéen de Tokyo timide et doué
en dessin.

Un jour, ils se réveillent dans la peau de l'autre. Mitsuha
décide d'organiser des rendez-vous entre eux. Ils
établissent des règles entre eux et cherchent à
comprendre ce qui leur est arrivé.

Sans vous spoiler, ce film est disponible sur Netflix. 

FADI MIMI 5E
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Prenez une feuille de papier
carré

Pliez la par la diagonale
et marquez le pli

Dépliez la feuille

Ramenez le coin sur la ligne de la
diagonale

F A I R E  U N  B A T E A U  E N  O R I G A M I

Ramenez le piont bleu sur la face
opposée du point vert

Attrapez le point rose et tirez vers
la gauche. Marquez les plis.

Décorez!
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R A P P E L  C O R O N A V I R U S

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 .

NOEM AMAZOUZ 5C

Tousser
dans son coude

Bien porter le
masque

Se laver les mains
régulièrement

Respecter la distanciation
sociale Ne pas se toucher le visage

L E  M O T  D E  L A  F I N

Tout d'abord, félicitations à Hugo, élève de 6e qui a découvert l'énigme du journal : Mc. Agent 2.0 était bien
Mohand!

Vous l'aurez remarqué, ce nouveau numéro du journal buissonnier couvre de nombreux sujets. Il faut dire que
nos chers journalistes en herbe sont de grands curieux! Alors quoi de mieux que le mois de la semaine de la
presse pour explorer leur univers?

Et si on vous présentait l'envers du décor?  Qui se cache derrière le journal?

Justine (6C), Nathan (6C), Mohand (6C), Sara (6D), Levent (6E), Imane (5A), Noem (5C), Louise (5E), , Anna (5E),
Killian (5E), Camélia (5E), Lilia (5E), Fadi (5E), Valentine (5E), Iliane (5E), Zackary (5E), Eléa (3E).. . 

Et pour toutes les questions techniques : Shemseddine (5E).

Un grand merci à eux pour leur travail et leur investissement!


