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le football,
le handball,
le badminton,
l'aviron,
le ping-pong.

L'association sportive, ou AS, du collège
Ferdinand Buisson comprend cinq sports :

Ce sont les professeurs d'EPS qui s'en
occupent  : M. Noret, M. Fourrier, Mme Le Berre
et M. Blin.

Personnellement, je participe à l'AS aviron et
l'AS badminton car j'aime ces deux sports.
L'aviron nous fait travailler les bras, les
abdominaux et la coordination de groupe. Le
badminton fait travailler les réflexes ! Les
élèves qui y vont y travaillent leur muscles et
le mental !

L'ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE

KELYAN PIOVA, 4E

L'association sportive a aussi toute une équipe
d'élèves qui s'occupent de l'aspect
administratif. Comme la comptabilité car oui,
l'AS a une comptabilité pour compter et ranger
l'argent récolté lors des ventes de chocolats et
l'argent dépensé lors des achats
d'équipements. Cette équipe s'occupe aussi
des activités et des compétitions faites contre
d'autres collèges. 

LES EXPOSÉS AVEC MME KACZMAREK

LOPES DE CARVAHLO KEILYNE 6A

Aphrodite: déesse de l’amour et la beauté
Artémis: déesse de la chasse et de la nature
sauvage
Athéna: déesse de la stratégie guerrière et
de la sagesse 
Déméter: déesse de l’agriculture
Héra: reine des dieux, déesse du mariage et
de la fécondité 
Vesta: déesse du foyer domestique, du
ménage, de la famille et de la pudeur
Gaïa: déesse de la terre.

Mme Kaczmarek, professeur de Français au
collège, a organisé un concours d’exposé sur la
mythologie grecque (histoire des mythes
provenant de la Grèce antique) pour ses classes
de 6ème. Le meilleur exposé sera affiché au CDI.

Quels sont les différent thèmes ?

Les élèves ont travaillé sur des déesses
grecques : 

Zeus: roi des dieux, dieu du ciel et de la
foudre
Poséidon: roi des mers, des océans et des
rivières
Cronos: Titans
Hermès: dieu du commerce et des voyages,
dieu des voleurs et messager des dieux;
Apollon: dieu des arts, du chant, de la
musique, de la beauté masculine, de la
poésie et de la lumière
Hadès: dieu et maître des enfers
Arès: dieu de la guerre, de la brutalité et de
la destruction
Ouranos: dieu du ciel étoilé.

Et sur les dieux grecs :
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LA VERRERIE LA PLUS ETRANGE DE CHIMIE !

Bonjour à tous, vous avez l'air de bien aimer mes
articles scientifiques donc voilà un article sur la
verrerie la plus bizarre de physique-chimie ! Mais
d'abord il faut savoir ce qu'est la verrerie de physique
chimie

La verrerie de laboratoire (de son vrai nom) regroupe
un ensemble de récipients, d'instruments et d'objets
(le plus souvent en verre) servant a faire tous types
d’expériences chimiques ou associées à la chimie.
Maintenant que vous savez cela, c’est parti !

 La colonne de Vigneux

Une colonne de Vigneux est un tube de verre utilisé
pour refroidir les vapeurs qui s'échappent dedans. Cet
instrument de parfumerie a été inventé par Henri
Vigneux pour refroidir les vapeurs parfumées et les
faire retomber dans leur liquide tout en les séparant
des vapeurs trop chaudes devenues inodorantes ou
souillées par l’atmosphère. Cet instrument fut ensuite
réutilisé pour séparer deux corps fluides en chimie
mais son plus grand mystère demeure le fait qu’il y ait
un tube installé latéralement tout en haut du tube..

La pipette jaugée

Il y a près de cent ans, dans une contrée
ABSOLUMENT PAS isolée de France nommée
Paris, Louis Pasteur, un scientifique, créa la
pipette, servant à extraire, sans courir le risque de
se contaminer, les virus et bactéries en usant de sa
bouche comme on le faisait auparavant. Au fil des
années ce processus s’est amélioré et cela a
donné la pipette jaugée  : bien plus performante et
précise que ses ancêtres grâce à sa longueur et
ses micro-graduations, mais ce qui rend cet objet
spécial est sa complexité d’utilisation, son
fonctionnement et l’ identité de son créateur.. .

La pipette à piston

Voici un autre type de pipette cette fois inventé
par Heinrich Schnitger qui fut créée pour accélérer
le processus de la pipette standard de Pasteur. Ce
processus s’est ensuite démarqué jusqu’à donner
naissance à une nouvelle catégorie de pipettes et
d’instruments scientifiques : les seringues.
Cependant, le fait que le piston soit entouré de
tissu demeure un mystère…
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Durant l'après midi du vendredi 03 décembre, les
5èmes ont assisté à la pièce de théâtre La Mécanique
du  Hasard. Cette pièce de théâtre est tirée du roman Le
passage de Louis Sachar et adaptée par Catherine
Verlaguet. 

Lors de cette représentation, la pièce a été jouée par
Fiona Chauvin et Guillaume Fafiotte.

LA MÉCANIQUE DU HASARD

Sur la scène, les accessoires se résument à du
sable, un tube de rouge à lèvre et un frigo.

La Mécanique du Hasard est l'histoire de Stanley
Yelnats qui entre dans un camp de
redressement pour jeunes délinquants. Dans ce
camp, il va creuser des trous et ainsi déterrer
l'histoire de sa famille. 

VALENTINE PERNOT 4E

BONUS : Le baromètre Anédoïde

Créé par Lucien Vidie en 1844 puis repris en
1849 par Eugène Bourdon, il sert à plusieurs
choses : mesurer la pression atmosphérique,
prédire des évènements météorologiques ou,
dans certains cas, mesurer l'altitude. Celui-ci
marche grâce à une enceinte métallique
hermétiquement fermée se déformant sous la
pression (puisque cette chambre est quasiment
vide).de façon élastique aidé par un mécanisme
retranscrivant le tout sur un cadran ou un
papier millimétré. 

MOHAND MOKRAB 5E

Et voila c’est la fin de cet article, mais bon je
vais vous avouer que je ne vous ai montré que
la surface visible de l’iceberg. Si vous êtes
intéressés, vous pouvez aller voir dans la
réserve de sciences tout l’iceberg en vous
inscrivant au club de physique-chimie et
présenter à tout le monde vos trouvailles ou
sinon juste aller voir les autres objets exposés
dans les armoires à coté de l’administration et
bientôt sur le site internet du collège. 

Merci de votre attention. 
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POÈTES EN HERBE
En français dans la classe de 5eme E, une activité a été proposée aux élèves : écrire des poèmes ! Deux thèmes ont
été proposés aux élèves : poétiser un objet du quotidien paraissant anodin ou poétiser un insecte/animal paraissant
répugnant. Voici ce que l'on appelle dans le jargon : « la crème de la crème » ! 

Porsche
 

Fabrice, Curtis, Abdoullaye
 

La Porsche, ce bijou garé dans mon garage,

C'est la voiture enviée par tout le voisinage.

Elle est plus rapide qu'une étoile filante.

Elle est puissante, nerveuse, forte, élégante.

 

C'est le symbole de ma liberté, ma Porsche.

Les cheveux dans le vent, je trace mon chemin.

J'aime ma voiture, je l'aime ma Porsche.

Je la sors du garage même pour le pain.

 

Le serpent

Mohand, Ilyès

N'a-t-on point vu un animal si effrayant,

Si tortueux, si angoissant que le serpent ?

Il est perfide et méchant, il pourrait tuer

si aisément qu'en mordant une proie aisée

Cet animal apeurant qui nous extermine,

N'est pas vraiment une petite vermine.

Sa grande malice lui donne un cœur sensible,

Et une gigantesque intelligence aussi !

Le rat et l'araignée
 

Elias, Harry

 

Le rat plein de puce et de haine

S'enfonce dans l'obscurité.

Il ne nous fait jamais de peine.

Pourquoi tant d'agressivité ?

 

Car ce parasite que j'aime

Avec son amie l'araignée

Sont en fait vraiment très rusés

Sans qu'ils ne causent de problème

 

La table
 

Nina

 

La table a vécu autant d'histoires que nous,

Elle écoute avec discrétion, sans rien dire,

Les disputes, réconciliations et grands rires,

C'est à cet endroit que l'on discute de tout.

 

On y pose de belles nappes et assiettes,

Pour qu'elle illumine tous nos repas de fêtes,

Par tout le monde, elle se fait complimenter,

C'est une reine des sourires et d'amitié.

MOHAND MOKRAB 5E
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En cours latin, nous avons travaillé sur la
cuisine romaine et notamment sur des
recettes. Celles-ci se démarquent car la
plupart sont à la fois sucrées et salées. 
Les Romains utilisaient beaucoup de miel, de
garum (condiment à base de poisson fermenté
remplaçant le sel qui servait, lui, à la
conservation -on peut le comparer à la sauce
pour les nems-), de l'huile d'olive ou encore
du vin. Le repas le plus important se déroulait
le soir. 
Les Romains mangeaient avec les mains,
allongés, et avaient plusieurs rituels comme le
lavage des pieds par les esclaves avant et le
jet des déchets alimentaires au sol pour
''nourrir les morts'', les invités récupéraient
également les restes du repas, les
enveloppaient dans des serviettes et les
rapportaient chez eux.
Ils buvaient du vin coupé à l'eau pouvant être
aromatisé avec du miel, des herbes, des
épices ou encore de l'eau de mer. Pour eux,
ceux qui buvaient ce vin sans le couper
préalablement à l'eau étaient des barbares
(les Gaulois).

LA CUISINE ROMAINE

LOUISE BLANC 4E

Leur viande peut nous paraître étrange
maintenant : jadis ils mangeaient du pigeon, de
la langue de flamant rose mais aussi surtout
du porc ou encore du gibier
(sanglier/chevreuil. . .) , des oiseaux 
 (perdrix/poulet.. .), du lapin etc. Le bœuf était
réservé pour les travaux dans les champs donc
les Romains ne les mangeaient pas.
Avec ça, ils mangeaient des pommes, des
amandes, des pêches, des melons, des noix,
des prunes, des fèves, des pois chiches ou des
choux. Cependant, il n'y avait ni la tomate, ni la
pomme de terre, ni le maïs, ni la courge, ni le
haricot, ni le cacao, ni le sucre de canne car
ces aliments n'avaient pas encore été
découverts.

Voici les recettes romaines que nous avons
testés :
1. Le gâteau au miel
2. Les galettes aux figues
3. Tourte aux pommes



Perte soudaine d'amis ou désir d'éviter les
situations sociales,
changements dans les habitudes
alimentaires : sauter des repas (Les enfants
peuvent rentrer de l'école le ventre vide
parce qu'ils ont manqué le déjeuner),
difficultés à s'endormir ou cauchemars
fréquents,
sentiment d'impuissance ou baisse de
l'estime de soi
mauvaises notes, perte d'intérêt pour le
travail scolaire, ou pas envie de aller à
l’école,
blessures inexpliquées, 
perte ou dommage de vêtements, ou objets
personnels.

Quels sont les signes?

Comment se défendre? 

Si tu es victime:
Il faut en parler avec un adulte (professeurs,
infirmière, assistante social parent, CPE). Au
collège, il existe un groupe de défense contre
le harcèlement : Buisson Tous Solidaires. C'est
important de se protéger, signaler la situation.
Il existe même un numéro spécial : 3020.

Si tu es témoin:
Ne pas rire aux blagues méchantes des
camarades, soutenir et défendre ceux qui sont
ciblés, en parler, ne pas participer. C'est
essentiel de se soutenir!

Sources : Wikipedia, Skils futura, Parcé sur
Sarthe
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L E  H A R C È L E M E N T  S C O L A I R E

Qu’est-ce que le harcèlement scolaire ?

Le harcèlement scolaire est quand une
personne s'en prend de manière répétée à un
autre élève. Elle répète plusieurs fois la même
chose comme des moquerie des insultes, des
menaces, des humiliations.. . Les propos
agressifs peuvent concerner sa famille, ses
origines, sa façon de s’habiller, son physique :
tout élément de différence. 

Cela peut mener à un isolement, un mal-être,
voire un suicide…

Quels sont les différents types de
harcèlement ?

Il existe plusieurs types de harcèlement.

les critiques, insultes répétées, moqueries,
surnoms méchants et menaces font partie du
harcèlement en général.

Les coups, la violence, les bagarrer répétées
concernent un harcèlement physique.

Le vol, le chantage ou la violence contre de
l'argent font partie du racket, aussi appelé
harcèlement d'appropriation.

Lorsqu'une personne cherche à embrasser,
déshabiller ou toucher une autre personne
contre sa volonté et de manière répétée, il
s'agit de harcèlement sexuel.

Quelles que soient les formes de harcèlement,
les conséquences peuvent être graves.

 KEILYNE LOPES DE CARVALHO 6A

https://www.futura-sciences.com/sante/questions-reponses/medecine-anorexie-boulimie-difference-6444/
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La panthère des neiges  
 
La panthère des neiges vit en Asie centrale. Son pelage
épais gris foncé avec des taches noires lui donne un
très bon camouflage, qu'on l'appelle parfois le «
fantôme des montagnes ». Cette panthère est le seule
félin à ne pas rugir.
 
Pour avoir chaud, elle enroule sa longue queue touffue
autour de sa taille. Elle lui sert aussi à garder l'équilibre
quand elle bondit.

 

 
 
 

Le raton laveur de Cozumel 
 

Il vit au Mexique sur l'île Cozumel. Il est très rare, il ne
reste plus que 1000 individus de cette espèce.

C'est un animal nocturne, il marche à travers les
marécages pour manger et il chasse avec son odorat.
 
Il communique en ronronnant, en murmurant et en
grognant. Il vit principalement sur terre mais il peut
grimper sur les arbres pour y dormir, ses pattes arrières
souples lui permet de descendre la tête la première.

Il se fait attaquer par des chiens domestiques ou
sauvages ou par des boas constrictors. Les chats
domestiques lui transmet de nombreux parasites
mortels, ce qui participe à sa disparition.

Les hommes détruisent ses habitats naturels mais les
défenseurs de l'environnement essayent de protéger les
espaces restants en construisant dans des zones
illégalement. 

 
 

QUATRE ANIMAUX EN VOIE DE DISPARITION 

Elle est capable de monter les deux tiers du
mont Everest (5839 mètres). Ce qui veut dire que
la panthère des neiges est le mammifère
prédateur le plus haut perché du monde.
 
Cette panthère est principalement menacée par
les chasseurs de faunes sauvages (braconniers)
qui les chassent pour leurs fourrures.

Dans certains pays, on trouve des parcs où la
panthère des neiges est protégée.



Le léopard de l'amour

Le léopard de l'amour vit dans des forêts de l'est de la
Russie et du Nord de la Chine, là où il fait froid.

Il peut parvenir à une vitesse de 58 kilomètre\heures soit
la vitesse d'une voiture. Il peut bondir jusqu'à 3 mètres
de hauteur ,c'est-à-dire l'équivalent d'un premier étage
d'un immeuble.

Il chasse pendant la nuit comme le raton laveur de
Cozumel. Ils peuvent repérer le moindre petit
bruissement grâce à son ouïe très développée. Sous ses
pattes, il y a des coussinets qui l'aident à marcher sans
faire le moindre bruits pour piéger ses proies.
C'est comme la panthère des neiges, ils sont menacés
pour leur pelage tacheté. Son habitat est lui aussi
menacé pour leur pelage tacheté. Son habitat est lui
aussi menacé par l'homme.

Il ne reste qu'une soixantaine de cette espèce de léopard
ce qui fait qu'il est l'un des félins les plus rares aux
monde. Les zoos leurs donnent des lieux pour se
reproduire contribuant ainsi à leur survie.

En 2012, une réserve a été fabriquée en Russie : le parc
national de la terre du léopard, où le félin est protégé aux
prêts de plusieurs autres espèces qui partagent les
mêmes habitats.
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Le loup gris
 

Les loups gris sont les cousins des chiens. Jadis, c'était
l'un des mammifères les plus présents sur Terre. Les
loups gris habitent dans de vastes territoires. Ils
traquent leur proies en se fiant à leur odorat très
développé et leur ouïe.

Les hurlement du loup solitaire, si caractéristiques,
partent jusqu'à 16 kilomètres de distance.

Les loups gris chassent en meutes et attaquent de gros
animaux (cerfs et élans). Contrairement à ce qu'on dit, ils
ne s'en prennent que rarement aux hommes.

Un loup peut manger jusqu'à 9 kilos de viande en un
seul repas (l'équivalent de cinquante hamburgers).

Ils sont chassés par des paysans, craignant pour leur
bétails. Le loup gris a presque disparu de certaines
régions.

On peut le trouver en Russie, en Europe de l'Est et en
Amérique du Nord mais ils commencent aussi à revenir
dans certaines parties du monde.

 
 

DANNY GUEZOUI 6B
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Derrière ses plages paradisiaques, l'île de Hawaï cache
un terrible secret : un monstre sombre dont les larmes
brûlantes font bouillir les eaux de l'Océan Pacifique.

De la lave s'écoule en permanence du volcan Kilauae.
Lorsque cette roche en fusion refroidit lentement, elle
prend l'aspect de ce sol noir anthracite aux formes
torturées. Mais lorsque la lave, à plus de 90°C, plonge
dans l'eau, le refroidissement est brutal : l'eau de mer
s'évapore en un éclair, ce qui provoque les fragments
rocheux encore brûlants vers la terre et la mer. Le
danger est aussi dans l'air : la réaction chimique entre
l'eau et la lave produit un nuage de fumée qui contient
du dioxygène de soufre et de l'acide chlorhydrique.

Source : Article Sciences et vie Junior paru en juillet
2017.

 

 
 
 

LES VOLCANS DE HAWAÏ

LILIA MEDJAD 6B

des sécheresse,
la fonte des glacier qui font monter le niveau des
océans et menacent des espèces, y compris des
êtres humains,
cela peut avoir un impacte sur notre santé. 

L’effet de serre est un phénomène naturel de la Terre :
le Soleil envoie des rayons vers la Terre. 70% des
rayons de Soleil arrivent sur la Terre et 30% des rayons
sont renvoyés vers l’espace grâce au gaz à effet de
serre. La Terre remets des rayons invisibles appelés «
rayon infrarouge » . Les 95% des rayon infrarouge
restent dans atmosphère alors que les 5% des rayon
infrarouge partent dans l’espace.

Quels sont les principaux danger des gaz à effet de
serre?

Les gaz retiennent la chaleur dans l’atmosphère cela
provoque : 

 

 
 
 

L'EFFET DE SERRE

utiliser moins les voitures parce qu'elles
produisent beaucoup de dioxyde de carbone
il faudrait plutôt marcher ou prendre le bus,
celui-ci consomme moins de dioxyde de
carbone car il permet de faire voyager
plusieurs personnes à la fois.
de manière générale, faire attention à son
mode de vie.

Pour réduire la production des gaz à effet de
serre, il faut :

IVAN AYEMON 4B
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Nom du réalisateur : Dany Boon

Acteurs principaux : Dany Boon, François Damien, 
 Laurence Arné, Yvan Attal, Alison Wheeler, Tom Leeb,
Liliane Rovèr, Jorge Calvo, Milo Machado-Graner, Rose
de Kervenoael, Nawel Madanie et Élie Sémoune.

Origine : Comédie Français

Résumé : Dans la capitale française, déserte en raison
de la pandémie, les habitants d'un petit immeuble
s'adaptent tant bien que mal à leur nouvelle vie
confinée... Les rues de Paris sont vides et silencieuses
mais ce film permet de partir à la découverte de ceux
qui sont restés.

Il est sortie également sur la plateforme de streaming :
Netflix

Avis : J’ai bien aimé le film car il présente la réalité de
ce que l’on vit maintenant. Pour moi, c'est un film drôle,
avec un comique d'exagération. Par exemple, lorsque
le médecin fait un test Covid au personnage de Danny
Boon, le test est très grand et le médecin rentre tout le
batton!

 

 
 
 

8 RUE DE L’HUMANITÉ

 KEILYNE LOPES DE CARVALHO 6A
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AISSÉ  
AMANDINE  

ANNA
CAMÉLIA  

DANNY 
 EVA 

ILIANE 
IVAN

JONAS

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

 
10. KELYAN 
11. KILLIAN  

12. LAUREEN 
13. LILIA

14. LOUISE 
 15. MÉLODIE 
16. MOHAND 

17. VALENTINE  
18. ZACKARY 

___ ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   ___ 
 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
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 Les aventures de Ferdinand et Buisson
 

Zzz...
Ah... Il fait beau

aujourd'hui.

Oh tiens Buisson !

Bonjour

Ferdinand !

Bonjour Buisson !

Qu'est-ce qu'on

fait aujourd'hui ?

J'en sais rien, on

pourrait aller

jouer là-bas non ?

Alors il est bien cet

endroit ? J'ai une

idée de jeu !

Il est  parfait !

Je te suis !
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Les aventures de Ferdinand et Buisson
Après des semaines de dur labeur,
les deux amis réussirent a faire...

Notre propre

collège !

Collège Ferdinand
Buisson

Hey, Ferdinand, on

pourrait créer un journal

pour notre collège !

OK !

Oui mais peut-être pas

aujourd'hui, on peut se

reposer maintenant !

A suivre...


