
Ce serait bien….
Ce serait bien de résoudre des énigmes mathématiques en jogging, en escaladant toutes nos 
difficultés géométriques pendant la semaine des maths…
Ce serait bien de se rappeler que le  8 mars est la Journée Internationale des Droits des 
Femmes et de ne plus entendre les mêmes clichés sur « La Femme »… chaque jour.
Ce serait bien que les élèves se transforment en poètes de printemps et se jettent au visage 
des  mots  choisis  dans  notre  belle  langue  plutôt  que  dans  les  poubelles  et  la  boue 
télévisuelles.
Ce serait bien que le numéro 4 de ce journal sorte durant la semaine de la presse et des 
médias….
Oui, ce serait bien !
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COOL, LA MAIRIE DES JEUNES

Cette  année,  la  mairie  de  Tours  a  décidé  de  créer  le  CMJ  (Conseil 
Municipal  des Jeunes) pour tous les collèges de Tours  (13 publics et  8 
privés).

     Le CMJ est composé de quarante 
deux  binômes  mixtes  élus  au  sein  de 
chaque collège. 
          
   La première élection a eu lieu le 18 
janvier 2016 et il n'y aura qu'un binôme 
par collège. Puis, de secondes élections 
auront  lieu  à  la  rentrée  scolaire  2016 
ainsi tous les ans.  Les élèves qui sont 
élus auront un mandat de deux ans.

        
    Le CMJ se réunira trois fois par an, 
avec la présence du Maire de Tours ou 
d’un  représentant  du  Conseil 
Municipal.  Les  élus  du  CMJ  se 
réuniront  également  en  commissions 
thématiques. Le   premier intérêt  des 
élus  est  d'améliorer  les  loisirs, 
l'enseignement,  avec  des 
aménagements dans la ville ou dans les 
collèges  avec  un budget  précis  fourni 
par la mairie.

Le CMJ a pour rôle d'écouter les jeunes 
de Tours. Ainsi, les idées données par 
les  jeunes  du CMJ seront  étudiées  au 
conseil municipal. Le CMJ n'a donc pas 
la  décision  finale.  Mais  à  l'inverse  le 
CMJ pourra être consulté par le conseil 
municipal  sur  des  sujets  autour  de  la 
jeunesse.

Trois commissions on été enregistrées : 
la commission « sport », la commission 
« culture  et  animation »  et  la 
commission « histoire de la ville ». La 
première  commission  a  eu  lieu  le 
samedi 19 mars et le mardi 22 mars il y 
aura la commission « culture et loisir ». 
       

Lounis



NOUVEAUTÉS AU CDI !!! (2)
#Bleue éditions  Syros par  Florence  Hinckel : Silas  vit  dans  une  société  qui 
semble  idéale  mais  lorsque  sa  petite  amie  Astrid  se  fait  renverser  par  une 
voiture, il est emmené de force par les agents de la CEDE. Oubliera-t-il ses 
sentiments pour Astrid ? 

Ne t'arrête pas, Michelle Gagnon, éditions  Nathan : Noa se réveille sur une 
table d'opération avec un pansement sur la poitrine. Habituée des foyers et 
solitaire, elle décide de prendre la fuite des tueurs à ses trousses. Hackeuse 
hors-norme, elle va tenter de savoir ce qu'on lui a fait. 

Ascenseur pour le futur, Nadia Coste, éditions Syros : Brett est un collégien 
persécuté par une bande de garçons de son collège. Un soir, il se réfugie dans 
un entrepôt désaffecté pour tenter de leur échapper. La porte de l'ascenseur 
s'ouvre et un adolescent l'entraîne à l'intérieur.

Crime tattoo,  Christophe  Miraucourt,  éditions  Rageot  :  Antoine passe  du 
temps dans l'atelier de tatouage de son père. Une inconnue au look gothique 
attire son attention et oublie son portable. Il sort précipitamment pour le lui 
rendre. C'est à ce moment-là que l'atelier de son père explose... 

Dix minutes à perdre, Jean-Christophe Tixier, éditions Syros : Tim, 13 ans, 
vient de quitter la région parisienne pour une petite ville de province où il 
s'ennuie. Il se retouve seul pour deux jours dans la vieille maison achetée par 
ses  parents.  En  détapissant  sa  chambre,  il  découvre  une  mystérieuse 
inscription…

iM@mie,  Susie  Morgensten,  éditions  l'école  des  loisirs  :  Les  parents  de 
Sam, lycéen de seize ans, ont décidé d'envoyer leur fils passer un an chez sa 
grand-mère pour le guérir de son addiction aux écrans, et préparer son bac 
de français. Cette année va changer sa vie, mais pas seulement la sienne.... 

À suivre dans le prochain numéro…
Camille Folliot

http://0371158h.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22Nathan%22&type=publisher&submit=Chercher
mailto:iM@mie


        HANDBALL 

La section « handball »  existe  au  collège  depuis  2011.  Zoom sur  ses 
activités.  

 
 Pour rentrer dans la section,  il faut tout 
d'abord  participer  aux  sélections  et  être 
sélectionné.  On  nous  fait   passer  des 
exercices pour voir notre niveau, si on a de 
la puissance de tir, si on est gaucher, si on 
est grand, si on défend, si on a une bonne 
vision du jeu, si on joue collectif, si on a du 
mental, si on est souple, si on a une bonne 
extension…
La section handball « benjamin » est mixte, 
elle  est  composée d'élèves de la  6ème à la 
5ème.  On  s'entraîne  4  heures par  semaine 
dont 2 le mardi et 2 le jeudi. 
Notre entraîneur principal, c'est Jérôme et 
comme entraîneur quand il est absent c'est 
Jessica.
  La section handball « minime » est mixte. 
Elle est composée d'élèves de la 4ème à la 
3ème.  Ils  s'entraînent 6 heures par semaine 
dont 2 le lundi, 2 le mercredi et 2 le jeudi. 
Leur entraîneur  principal  c'est  Jérôme le 
lundi et le jeudi sinon c'est Jessica sauf si 
Jérôme est absent.

 Les compétitions de handball se déroulent 
dans  le  cadre  de  l'AS  (Association 
Sportive). Au tout début, il y a les matchs 
de  districts,  puis  si  on  est  qualifié  les 
départementales,  puis  les  académiques  et 
pour  les  « minimes »,  il  y  a  en  plus  les 
interacadémiques.

 Maxence & Baptiste

Témoignages

Maxence M. : « J'aime la section car je suis avec mes amis en faisant mon sport préféré et  
car je m'améliore.
J'aime le handball car j'étais nul au foot et j'aimais bouger  ( faire un sport collectif).  
Maintenant, je suis dans le club SCTAH( Saint Cyr Tours Agglomérations Handball) et je  
suis SURCLASSÉ  en « -14 régional » et je joue le poste de demi-centre et de pivot. » 
  
Baptiste V.:  « J'aime la section car on apprend des techniques et on retrouve ses amis en  
faisant son sport préféré. Je m'améliore.
J'ai  commencé le hand,  car je  m'ennuyais au judo,  à l'âge de 7-8 ans dans le  club de  
AVHB(Azay Véretz Handball) en -12 je joue au poste demi-centre et gardien. »

Des benjamins heureux….



SALAIRES : ÉGALITÉ DES SEXES 
EN FRANCE ? FAUX !

Au 1er  trimestre,  les  élèves  de  3ème ont  travaillé  sur  les  statistiques  en 
mathématiques. Résultats édifiants...

Les femmes sont toujours traitées avec infériorité !
Par exemple, en moyenne, le salaire des femmes est inférieur de 19% à celui des hommes. 
Cela signifie que si un homme gagne en moyenne 100 euros, une femme, elle, n'aura que 81 
euros (dernière ligne du document suivant).
Ceci est une preuve d'inégalité.

Une définition (issue de wikipédia) peut-être utile pour des patrons qui ne connaîtraient pas 
l'égalité : 

L'égalité des  sexes  est  le  principe selon lequel les  hommes et les  femmes devraient 
recevoir un traitement égal et ne devraient pas être victimes de discriminations basées 
sur leur appartenance à l'un ou l'autre des deux sexes.

Miléna, Tiffany



 

PAS DE FUMÉE SANS FEU… 

Dans les écoles, les cœurs des élèves 
sont parfois au fond de leurs poumons. 
Ce  sont  les  exercices  de  sécurité  qui 
sont les responsables de tout ce remue-
ménage.
Les établissements recevant  du public 
sont   obligés  depuis  mars  2015  de 
s'équiper de détecteurs  de fumée. Les 
enseignants  et  le  personnel  de 
l'établissement  doivent  permettre 
l'évacuation  des  élèves  dans  les 
meilleures  conditions.  Le  collège  La 
Bruyère,  lui,  recevant  au  moins  300 
élèves est un établissement de catégorie 
3.

Les  détecteurs  de  fumée  sont  très 
efficaces  car  ils  servent  à  prévenir  un 
déclenchement  d'incendie.  Les 
détecteurs  de  monoxyde  de  carbone 
permettent  d'éviter  les  asphyxies  au 
monoxyde  de  carbone.  Il  y  a  le 
confinement aussi qui sert à rester dans 
une salle à l'abri d'un danger.
(ex  :  accident  de  camion  citerne  à 
produits chimiques à côté du collège ou 
accident nucléaire). 
Le  chef d'établissement doit veiller à ce 
que les portes coupe-feu ne soient  pas 
encombrées pour permettre l'évacuation 
des élèves et du personnel.
                                                

          
Léo-Paul 

Les objets en cause dans les incendies domestiques
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LES CHAMBOULE-TOUT
DE LA PLANÈTE

Ah,  notre  Mère  Nature  n'est  pas 
contente !  Certains  sites  naturels  dits 
«bassin  à  risques»,  propices  aux 
catastrophes  comme  les  failles 
sismiques,  et  certains  phénomènes 
physiques  inévitables,  plus  ou  moins 
fréquents,  comme  les  typhons  ou 
tsunamis,  peuvent  avoir  un  effet  de 
grave  modification  sur  la  planète. 
Malgré  les  efforts  de  l'Homme  pour 
les  contenir,  elles  nous  prouvent 
souvent  que  la  Nature  dépasse 

largement  la  technologie.  Mais! Si 
nous ne pouvons pas les empêcher, on 
peut limiter  leurs  dégâts  en évacuant 
les  populations  et  en  arrêtant  l'usage 
des  sites  dangereux  comme  les 
centrales nucléaires… 
 
Même  si  nous  faisons  des  efforts, 
l'Humanité  a  connu  de  très  grandes 
catastrophes naturelles, voici le top 3 
des  catastrophes  les  plus  récentes  et 
dévastatrices :

1) Une chute de météorite en Sibérie à 
Vanovara :
Le  30  Juin  1908  une  explosion  a 
retenti  en  Sibérie,  c'était  une 
météorite.

2) En 1902, l'éruption 
de la  montagne Pelée 
(Martinique) a produit 
une  nuée  ardente  qui 
se dirigea droit  sur la 
ville Saint-Pierre,  ex-
termina  malheureusement  ses  30  000 
habitants et détruisit la ville.

3) En 2010, le        séisme de Haïti a fait 
plus de 222 750 victimes car le séisme 
était de magnitude de 7,3 et Haïti est une

 

île  très   pauvre  n'étant  pas  dotée 
d'infrastructures  nécessaires  aux 
séismes.
Vous  l'aurez  compris,  les  catastrophes 
naturelles sont extrêmement meurtrières 
mais  en France  nous  sommes protégés 
des volcans car ils sont tous éteints, des 
séismes  car  nous  ne  sommes  pas 
installés  sur  des sites  sensibles  et  bien 
d'autres catastrophes naturelles…
                                
                                           Léo-Paul
                                            

Un quartier de Haïti entièrement détruit



SAUVONS LA FORÊT...

La déforestation n'est pas un phénomène récent. Elle était déjà signalée  dans 
l'Antiquité.

 
Voici la déforestation par brûlage pour agrandir 
les  terres  agricoles,  cette  photo a été  prise au 
sud du Mexique.

Certains  animaux subissent  la  déforestation  et 
sont  en  voie  de  disparition.  La  plupart  finit 
enfermée dans des zoos comme les tigres blancs 
ou les pandas.

Cette carte montre la déforestation en Thaïlande 
prise par un satellite, nous voyons qu'il y a peu 
de forêts.

Camille Folliot



                   Ramsès II
Ramsès II naquit en 1304 avt JC. Il fut le descendant 
de  Ramsès  1er qui  était  le  descendant  d'un  simple 
militaire. Ce fut à la mort de Séthi 1er  qui ne régna que 
deux ans que Ramsès II devint Pharaon. Ce pharaon 
régna   de  -1279  à  sa  mort.  Il  contrôlait  alors  la 
Palestine, une partie de la Phénicie en plus des terres 
d’Égypte.  Ramsès  voulut  conserver  ses  territoires, 
mais  aussi  s'en  approprier  plus.  Il  envoya  donc  des 

expéditions dans certains des pays voisins pour impressionner le peuple. Il subit 
également quelque problèmes et dut abandonner ses projets de conquête car les 
Hittites  et  d'autres  peuples  du  Moyen-Orient  formèrent  une  coalition*  pour 
combattre l’Égypte. Ramsès II cesse alors ses projets de conquête pour se tourner 
vers cette alliance immense. La plus grande bataille a lieu à Qadesh, en Syrie. Au 
bout de quelques années de guerre en Syrie,  Ramsès II se rend alors compte que 
la  guerre  lui  apporte  un  bon  nombre  d'inconvénients.  Il   arrive  finalement  à 
trouver un compromis avec son adversaire. La paix s'installe enfin pour un grande 
période sur l’Égypte.  Ramsès II mourut en 1213 avt JC.

La Pyramide de Khéops
La Pyramide de Khéops fut commandée par le Pharaon 
Khéops, de la IV  ème dynastie. Ce pharaon régna à peu 
près de - 2550 à – 2527 durant 23 ans. La pyramide fut 
«inaugurée»  en  2560  avant  J.C.  Elle  était  destinée  à 
devenir  le  tombeau  du  Pharaon.  Pour  construire  la 
pyramide de Khéops, il fallut environ 100 000 ouvriers 
qui  travaillèrent  pendant  30  ans.  Cette  pyramide  était 
entourée de deux autres  pyramides dont l'une plus petite. 
La plus grande était pour Khéphren et la deuxième pour 
Mykérinos. Les trois grandes pyramides étaient entourées 
d'une  vingtaine  de  pyramides  aujourd'hui  disparues 
destinées aux femmes des trois pharaons. Les pyramides étaient construites 
ainsi  pour  que  l’esprit  du  pharaon  déposé  à  l’intérieur  de  la  pyramide 

puisse s'élever vers le ciel pour être ainsi accepté dans l'univers céleste avec les dieux. Le Sphinx 
est le gardien de ces trois pyramides. 

            La découverte du tombeau de Toutankhamon
 
La découverte du tombeau de Toutankhamon eut lieu le 4 novembre 
1922 par Howard Carter dans la vallée des rois, sur les bords du Nil où 
sont enterrés un grand nombre de Pharaons. Ce pharaon est l'un des 
plus  connus  ;  Il  mourut  très  jeune,  à  l'âge  de  19  ans.  C'est  la  tombe  la  plus 

richement décorée ouverte à ce jour. On découvre pour la première fois le nombre de richesses dont  
les anciens pharaons s'entouraient. Cette révolution s'explique par le fait que la plupart des tombes 
découvertes précédemment avaient été pillées. Jusqu’à récemment, la pyramide servant de tombeau 
à  ce pharaon recelait  encore nombre  de secrets.  Très  récemment,  au  laser,  on a  découvert  une 
cinquième chambre  qui  contiendrait  le  tombeau de   Néfertiti  ainsi  qu'une  sixième chambre  de 
stockage pour le moment inexplorée.             

Nicolas T.



La forêt maléfique

Chapitre 2 : La transformation

Amandine respirait avec difficulté. Je l'avais prise dans mes bras avant de me diriger vers 
une petite clairière un peu plus loin. Une fois arrivée, je lui fis un pansement de feuilles 
fraîches. Puis, je rassemblai tout le bois nécessaire pour faire un feu avant de fabriquer un 
arc pour chasser.
      Amandine ne se réveillait pas depuis deux jours et quelque chose me perturbait, dans le  
buisson à ma droite quelque chose bougeait, je m'attendais à une attaque d'un monstre, ou 
pire  encore.  La nuit  suivante,  deux yeux jaunes  apparurent  et  le  buisson s'était  remis  à 
bouger  de  plus  en  plus  fort,  j'attrapai  mon arc  fait  de  branches  d'arbres  et  une  flèche, 
constituée de la même matière, et en tirai une entre ces deux yeux jaune.
-AÏE ! Tu es folle ou quoi ? Je n'ai rien fait de mal !
La louve de la cabane délabrée sortit du buisson et me regardait avec rage.
-Qui es-tu et que nous veux-tu ?
-Je m'appelle Ludmila, je suis une louve solitaire et je veux juste vous aider. Ton amie n'a 
pas l'air en forme, elle est en pleine transformation.
-Je ne peux pas te faire confiance, on ne se connaît même pas !
Elle me regardait avec insistance et se jeta sur Amandine, lui enleva le pansement, regarda 
son pouls et lui rinça le cou avec de l'eau. Elle sortit un bandage de sa poche et le lui enroula 
autour de sa blessure avant de se tourner vers moi.
-Tu ne me fais toujours pas confiance ?
-Je ne sais pas trop, je ne te connais pas et quand je t'ai vue, pour la première fois, tu sortais 
de la cabane où nous étions enfermées.
-Je vais chasser, elle a besoin de sang pour vivre.
Et elle disparut dans la végétation particulièrement dense. Elle revint quelques heures plus 
tard avec un jeune lévrier entre les dents.
-Mais c'est horrible, comment peux-tu faire ça ?!
-Tu veux survivre ?
-Oui bien sûr !
-Alors il va falloir t'habituer à ce genre de chose.
Elle versa le sang du lévrier dans la bouche de mon amie et ses canines s'allongèrent.
-Tu vois, elle va sûrement se réveiller bientôt.

A suivre dans le prochain n°...

Camille Folliot
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