
  

  

Bimestriel GRATUIT 

Février-Mars 2016 

… Mmes Gagnaire et 

Verdier pour leur aide 

 

.… Mme Coze et 

Franck Chalendard 

pour avoir répondu a 

nos questions. 

 

… Mme Raffier pour 

ses bonnes idées. 

 

… Mme Périllon, pour 

ses visites du musée 

Crozatier. 

 

… tous les élèves 

ayant participé aux 

sondages. 

Equipe de                         

Rédaction 

Sybille Bérion 

Lucile Bouquet 

Pierre-Louis Chabanon 

Odiseea Ciurar 

Julie Dumas 

Abdallah Fayad 

Emma Gory 

Raphaël Granier 

Perrine Messager 

Paul Michon 

Nina-Grâce Noura 

Oriane Ollier 

Nathanaël Seitz 

Thomas Soulier 

Alex Talandier 

Maxime Vigouroux 

Nathan Vigouroux 

N°4 

Interview de 
Mme Coze 

P. 5 

Le dossier 

P. 7 

Rencontre   
avec Franck         
Chalendard 

P. 6 

 

ET BIEN SÛR : 

L’actu des stars 

Quoi d’neuf        
dans le 43 

Au collège… 

Notre sélection 

Le sondage 

Journal du collège Jules Vallès (43) 
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 Ce mois-ci, l’actu des stars te propose un petit 
jeu. Voici des photos d’enfants qui ont grandi 
et qui par la suite, sont devenus des idoles. 
Sauras-tu les reconnaitre ? Pour t’aider, relie-les  
à leur anagramme.                   J. D. 

    1) Omar Kop    2) Mysh’     3) Jean Di Ckrig 4) Sam Vadek        5) Mc Klab         6) Marlène Aoue 

Tout d’abord, bonne année 2016 à tous 
et surtout, bonne santé ! Comme vous 
pouvez le constater, ce numéro à en-
core un peu changé et gagné quatre 
pages par rapport aux précédents (la 
page de couverture s’est allégée, de 
nouvelles sous-rubriques sont appa-
rues…). 

Nous avons décidé de faire un dossier 
pour chaque numéro. Ce mois-ci, nous 
parlons de la radio jeune la plus ap-
préciée des adolescents. Sur le po-
dium figure en première position NRJ 
puis viennent ensuite Fun Radio et Ra-

dio Scoop. 

Parmi les quatre nouvelles pages fi-
gure une rubrique où nous parlons du 
métier d’une personne. Dans ce numé-
ro, Franck Chalendard est à l’honneur 
puisqu’il a peint des œuvres pour le 
musée Crozatier. 

Bonne lecture ! 

La Rédaction 

Pourquoi la 

marionnette de 

Jeff Panacloc 

s’appelle   

Jean-Marc ? 

Jeff Panacloc aimait bien la 

magie. C’est pourquoi il se ren-

dait souvent dans un magasin 

de magie pour se fournir en 

cartes et autres objets 

« magiques ». Le patron de ce 

magasin s’appelait Jean-Marc 

et Jeff prit ce nom pour sa ma-

rionnette. 

Cette année, Jeff Panacloc et 

Jean-Marc seront les petits 

nouveaux dans la troupe des 

Enfoirés. On sait aussi qu’ils 

préparent un programme court 

qui sera diffusé dans l’année 

par TF1.     M. V. 

A 
F E D C B 

Solution du jeu : 

A-3 : Kendji Girac, B-6 : 
Louane Emera, C-5 : Black 
M, D-1 : M Pokora,    E-4 : 
Kev Adams et F-2 : Shy’m. 

L’actu des 
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Arnaud Tsamère - Confidences sur pas mal de 
trucs plus ou moins confidentiels 

Théâtre du Puy-en-Velay � Arnaud a été découvert dans 

l’émission « On n’demande qu’à en rire » présentée par 

Laurent Ruquier. En terme d’humour absurde, il est cham-

pion ! Il a joué un de ses sketches avec seulement de la 

nourriture : pommes de terre, laitue, saucisses, cuisses de 

poulet… Avant de coécrire ce nouveau one man show, il a incarné pendant 

trois ans Patrice Valenton dans « Chose Promise ».   M. V. 

Vendredi 4 mars, à 20h30. De 10 à 40€ selon le placement. Durée : 1h30. 

Hôtel Paradiso 

Théâtre du Puy-en-Velay � Con-

trairement à ce que l’on pourrait 

croire, ce n’est pas l’hôtel du pa-

radis ! Les enfants se chamaillent 

à longueur de journée pour diriger 

l’hôtel, les clients se font voler 

leurs affaires par la femme de 

chambre et du sang humain a été 

retrouvé sur le tablier du cuistot. 

L’hôtel risque de fermer suite à la 

découverte d’un corps... 

Dimanche 6 mars, à 17h. De 10 
à 28€ selon le placement.   
Durée : 1h25.         M. V. 

On n’y voit rien ! 

PEKIN (CHINE) �Depuis maintenant plusieurs années, la ville de Pékin en 

Chine subit un énorme nuage de pollution. Par exemple, la ville a été en 

alerte rouge 2 fois en décembre 2015. Pendant quelques jours, les écoles ont 

été fermées ainsi que des milliers d’entreprises, et la circulation a été réduite. 

Cette pollution a pour origine les rejets des usines et la circulation routière en 

forte augmentation depuis quelques années. 

La population de Pékin doit désormais vivre en compagnie d’un énorme 

nuage de pollution particulièrement important. Les habitants toussent et ont les yeux qui brûlent, les enfants sont les 

plus sensibles à cette pollution atmosphérique. Pour se protéger, une partie de la population a décidé de porter des 

Emprisonné au Népal 

NEPAL �Renaud Meyssonnier, un altiligérien, a été ar-

rêté et mit en prison il y a quelques mois au Népal pour 

« usage de faux billets ». Au lieu d’aller dans une 

banque pour échanger ses billets contre de la monnaie 

népalaise, il l’a fait avec un inconnu qui lui a donné de 

faux billets. Malheureusement, le procès s’est fait en 

népalais et Renaud a dû signer des papiers dont il ne 

connaissait pas la signification. Ses parents se sont ren-

dus sur place et sont bien déterminés à ramener leur fils 

à Monistrol-sur-Loire. 

Il y a peu de certitudes mais beaucoup d’espoir. P. Me. 

www.soutien-renaud-nepal.fr 
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Jules Vallès à Rennes 
Du 29 au 31 janvier, cinq élèves et deux professeurs d’EPS se sont rendus au championnat de 

France d’athlétisme. Plus de trente équipes étaient présentes et la majorité des participants venaient 

de lycée. Parmi les cinq élèves de notre collège, deux ont fait du saut en hauteur et trois ont fait du 

saut en longueur.            

Visite du musée Crozatier par les élèves de l’atelier Musée. 

Nous avons eu la chance de visiter le musée Crozatier alors qu’il est fermé au public pendant ses travaux 
de réaménagement. Le collège est jumelé avec le musée, ce qui nous offre des possibilités privilégiées. 
Les gros travaux sont terminés mais l’aménagement des salles reste à faire.  
Voici ce que nous avons pu voir... 

Nous avons découvert les réserves, où sont conservés des tableaux, des animaux naturalisés, 

et différents types d’objets, qui appartiennent au musée mais qui ne sont pas exposés (par 

manque de place ou d’intérêt). 

Au niveau de la rue Antoine Martin, en face du collège, se trouvera la nouvelle 

entrée du musée (le carrosse y est déjà installé). Elle donne sur une salle d’expo-

sition temporaire, une salle de cours et l’atelier du service éducatif. Depuis l’en-

trée, on aura aussi accès au parcours interactif : préhistoire, gallo-romain, Moyen 

Age…  

Nous avons pris l’ascenseur pour monter à l’étage suivant, où se trouvent les 

bureaux de l’administration et le centre de documentation. 

Nous sommes ensuite montés au troisième et dernier niveau, où seront instal-

lées les collections de sciences naturelles. De cet étage, on a une vue plon-

geante sur l’entrée et la cour du collège ! Pour le moment, des animaux sont 

entreposés dans cette grande salle, à côté de tableaux en attente de restaura-

tion, de sculptures et des deux momies. 

Nous espérons retourner bientôt au musée pour découvrir toutes les 

salles où nous ne sommes pas encore entrés. 
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Il y avait Alain Bernard, cham-

pion olympique de natation, 

Stéphane Diagana, champion 

olympique de saut de haies, 

Laurent, gagnant de Koh-

Lanta, Taïg Khris, champion du 

monde de rollers… Ils étaient 

plus de 150 sportifs durant 

toute la semaine. 

Depuis combien de temps   
enseignez-vous ? 

 

J'enseigne depuis     
15 ans. 
 

Avez-vous toujours 
été enseignante ou 
avez-vous eu un 
autre métier? 

 

Non, j'ai toujours été 
enseignante. Mais je 

faisais des petits boulots l'été. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

Propos 
recueillis par   
L. B. & O. O.  

le mardi 12 janvier 2016. 

Aimez-vous le sport        
depuis toute petite? 

 

Oui. Je bougeais beau-
coup et mes parents 
m'ont vite fait découvrir 
beaucoup de sports 
pour que je puisse dé-
penser mon énergie. 
 

Quelle adolescente 
étiez-vous ? 

 

Très sage parce que je me   
dépensais beaucoup au sport. 
 

Quel est votre sport      
préféré ? 

 

J'ai fait de l'équitation, 
un peu de tennis, de la 
gymnastique et comme 
ça a bien fonctionné, 
j'ai continué en faisant 
des compétitions. 
 

Quel est votre   
sportif(ve)            
préféré(e) ? 

 

J’en ai plein… Mais en           
ce moment,   c'est Renaud      
Lavillenie 
puisqu'il est de 
notre région,   
il est champion 
olympique     
et puis c'est   
quelqu'un      
de simple. 

Le voyage 
au ski, qui  
a eu lieu  
du 14 au   
18 dé-
cembre 
2015     à la 
Plagne, 
s'est-il bien 
passé ?    

La neige et le beau temps 
étaient-ils au rendez-

vous ? 

 

Alors on a eu très 

beau temps !         

Il y avait ce qu’on 

appelle  

une 

neige de 

culture 

(elle est 

travaillée par des 

pisteurs et par des 

canons à 

neige) 

parce qu'il 

avait fait tellement 

beau qu'il n'y avait 

pas beaucoup 

de neige. 

Pendant le 

séjour il y 

avait les 

étoiles du 

sport : ce sont 

les sportifs             

« d'hier »      

qui parrainent les     

sportifs « de demain ».  

Alain 

Bernard 

Stéphane Diagana 

Laurent 

Renaud       

Lavillenie 

Taïg Khris 

 

de Mme Coze Professeur d’EPS 
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En novembre 2015, une partie de 

l'équipe du journal et les partici-

pants à l'atelier Musée, encadrés 

par les documentalistes, se sont 

rendus au musée Crozatier pour 

rencontrer Franck Chalendard. Cet 

artiste altiligérien a peint le plafond 

d'une salle du musée, appelée « la 

grande salle ». Le faux plafond qui 

s’y trouvait a été démonté avant. 

Une de ses 

œuvres : 

Altimétrie, 

2014 

acryliques sur 

tissus impri-

més, 200 x 

130 cm  

 
Nom : Chalendard 

Prénom : Franck 

Année de naissance : 1966 

En regardant ses œuvres, on se dit que l'on pourrait faire la 

même chose, mais sur chacune de ses toiles se trouve une 

originalité, et on ne peut pas avoir la même. Pour lui, 

peindre est un moyen de s'exprimer, de raconter ce qu'il y a 

autour de nous. Chacun de ses tableaux raconte une his-

Franck Chalendard a commencé la pein-

ture très tôt. Il a étudié aux Beaux Arts pen-

dant 5 ans puis a proposé à 18 ans sa pre-

mière exposition... 

Franck Chalendard, qui peint en ce moment au musée,  

nous a dit que son œuvre était très difficile à réaliser car il 

se trouve sur des échafaudages et très près du plafond. Il 

ne peut donc pas voir son œuvre complète en un seul coup 

d'œil. De plus, la peinture lui tombe sur le visage ! Il a dû 

créer des outils adaptés ! En plus de peindre, Franck fait de 

la sculpture quand il en a le temps. Chapeau l'artiste !  

L’adresse de son site : http://www.chalendard.fr 

                 A. T. 
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En décembre, nous vous avions 

demandé quelle était votre radio 

préférée. NRJ a gagné avec 56% 

des votes. Nous avons choisi 

l’émission de Sébastien Cauet, 

ancien pilier de TF1. 

Chez Cauet, il y a... 

une équipe en forme 

L’émission C’Cauet est bien sûre présentée 

par Cauet mais aussi par Piètre, Julie, Loris et 

Guéguette. Ils sont sur NRJ du lundi au ven-

dredi de 19h à 22h (voir la une). 

des défis fous 

Boire sa propre transpiration ou des Têtes 

Brûlées mixées, manger du coton sec ou se 

déguiser en homard dans un supermarché, ce 

sont des défis qui ont été réalisés par l’équipe 

de Cauet ! 

des invités 

Des personnalités sont souvent invitées dans 

l’émission pour participer aux défis, aux canu-

lars téléphoniques et bien sûr, pour répondre 

aux questions des auditeurs. Comme par 

exemple Jeff Panacloc, Shy’m, David Guetta...  

« Moi, j’aime bien l’émission Manu 

dans le 6/9. Les animateurs bla-

guent sur tous les sujets. Il y a le 

super 06 (un numéro de téléphone 

que l’on peut donner aux per-

sonnes à qui on ne veut pas don-

ner son vrai numéro !) Et les mes-

sages qui arrivent sur la message-

rie de la radio sont drôles et des fois vraiment bizarres. 

J'aime bien aussi les jeux qui sont proposés aux audi-

teurs. Le mercredi, la parole est réservée aux jeunes au-

diteurs qui répondent à des questions. Les réponses sont 

parfois surprenantes ! J’apprécie bien la musique diffu-

sée à l’antenne Le petit plus, c’est qu’il y a une radio NRJ 

au Puy-en-Velay, donc on peut entendre les infos de la 

Haute-Loire tous les matins ».            

           S. B. 

un public très chaud 

La plupart du temps, l’émission est réalisée en 

direct et en public. Mais elle peut être enregis-

trée avec le public sans être diffusée au mo-

ment même. 

des canulars 

Faire des canulars, ce n’est pas de l’improvi-

sation ! Les textes sont travaillés sans cesse 

pour arriver à la perfection. 

de la musique 

La musique est assez variée. Tu peux en-

tendre de la pop, du rock, du R’N’B, du rap, de 

l’électro… 
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Ils ont vu Star Wars VII - Le Réveil de la Force              

et ils en parlent... 

« J'ai trouvé ce dernier volet plain d'action et accompagné d'un 

scénario en béton mais j'ai été un peu déçu par les effets spé-

ciaux qui, je pensais, seraient plus extraordinaires. Ce film est, 

à mon goût, moins bon que les autres mais mérite quand 

même son coup d'œil. »        A. T. 

« J’ai adoré ce film rempli d’effets spéciaux, d’action et de re-

bondissements. Plein de secrets nous sont révélés. J’ai été 

content de revoir Han Solo et Chewbacca. Dans tous les cas, 

achetez le DVD - que vous ayez vu le film ou non - car il est 

génial ! »       N. V. 

« C'était génial ! J’ai apprécié que le film soit dans la continuité 

des autres et qu’on ne se perde pas trop. Je n’ai rien d’autre à 

dire, à part qu’il était très bien ! »           N.-G. N. 

« J’ai trouvé qu’il y avait beaucoup d'action mais peu d'humour 

et que ce film était un remake des autres. J’ai été un peu déçu 

au niveau du scénario qui, selon moi, avait quelques défauts. 

Sinon, dans l’ensemble, c’était très bien. »       Anonyme 

« J’ai été agréablement surpris par ce film que j’ai bien appré-

cié. L’action était au rendez-vous, les nouveaux acteurs 

jouaient bien et l’humour était présent, mais généré que par 

quelques personnages. J’attends la suite avec impatience. »     

        M. V. 

« Ce film est super, comme les autres en fait ! On découvre 

des liens familiaux et de nouveaux personnages (Kylo Ren, 

BB-8, Finn, Rey…). C’était un peu triste à certains moments. A 

la fin du film, on veut deviner ce qui arrive aux héros mais on 

ne le saura que dans l’épisode 8, qui sortira le 24 mai 2017. »   

                    P. Mi 

Un voleur à l’intelligence hors du commun 

ROMAN �Cette série relate l'histoire d'un garçon de douze ans, Artemis Fowl, surdoué 

et énormément riche dont le père a disparu. Il participe à des opérations de contrebande 

ainsi qu'à des complots hors-la-loi pour financer des expéditions qui lui permettraient de 

retrouver son père. 

Avec son fidèle serviteur et majordome Butler, il est confronté à beaucoup d'aventures 

palpitantes au cours desquelles il apprend que des elfes, nains, fées et toutes sortes de 

créatures incroyables vivent sous terre. 

Un film est en préparation pour 2016 et le CDI du collège possède les six premiers 

tomes.                N. S.  
 

Artemis Fowl tome 1, de Eoin Colfer, éd. Folio Junior, 8,50€ 
 

Retour à la préhistoire 

JEU VIDEO �Far Cry Primal est 

le nouvel opus de la saga Far 

Cry tout droit sorti des studios  

d'Ubisoft. Le joueur incarne le 

dernier survivant d'une tribu. En 

effet l'histoire se passe à la pré-

histoire. Il va devoir survivre au 

milieu d'une jungle hostile peu-

plée d'animaux aussi grands que dangereux. Arrivera-

t-il à venger son peuple, à devenir le roi d'Oros et le 

grand maître incontesté ?   

          P.-L. C. 

Far Cry Primal. Sortie le 23 février sur PS4 & Xbox 

Actu à la loupe 

MAGAZINE �La Presse est marquée en ce début 

d'année par un nouveau semestriel : Groom. Cet hors

-série du journal Spirou est réservé aux enfants et 

adolescents. Il propose dans son numéro sorti le 7 

Janvier dernier (en hommage aux attentats de Charlie 

Hebdo du 7 janvier 2015) une rétrospective en bande 

dessinée sur les événements de l'année 2015 

(attentats de janvier et de Novembre, COP21, Star 

Wars 7...).       A. T. 
Groom, déjà disponible (en librairie ou presse) et 
bientôt au CDI, 6,90€. 

Les « frères » de retour 

MUSIQUE � Leur nouvel album 

est enfin sorti. Leurs chansons 

bougent toujours autant. On se 

croirait presque en été !           T. S. 
 

Des ombres et des lumières, 

Fréro Delavega, 14,99€. 
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Un Noir devenu célèbre grâce au cirque 

FILM �Ce film retrace l'histoire d'un artiste hors du commun : le clown Chocolat, 

qui est le premier artiste noir de la scène française à la fin du XIXème siècle. Le 

duo qu'il forme avec George Footit, un clown blanc, va rencontrer un immense 

succès à Paris. Mais leur amitié va s’user car Footit devient trop autoritaire et 

Chocolat en a marre d’être son souffre douleur.          E. G. 

Chocolat, de Roschdy Zem. Avec Omar Sy, James Thiérée...  Sortie le 3 février. 

Qui sont-ils ? 

TÉLÉ �La petite histoire de France est 
une série télévisée humoristique diffusée 
sur W9 tous les soirs à 20h40. 
Elle regroupe trois couples ayant vécu à 
différentes périodes. Leurs cousins sont 
très connus, mais eux, on n’en a jamais 
entendu parler. Parmi les six person-
nages principaux de cette série, il y a le 
cousin de Louis XIV, la cousine de Napo-
léon et le cousin de Jeanne d'Arc. Ces 
personnages fictifs ou réels montrent 
sous un autre angle et caricaturée l'His-
toire de France habituellement connue.          

R. G. 
 

La Petite Histoire de France, de Jamel 
Debbouze, Laurent Tiphaine & Frank 
Cimière. Avec (de gauche à droite) 
François Levental, Anne-Sophie Gi-
rard,  David Salles, Karina Marimon, 
Alban Ivanov & Ophelia Kolb. 

De Youtube à la bande dessinée 

BD �Le légendaire youtubeur Cyprien Iov, a utilisé ses talents 

d’auteur et d’humoriste, avec l’aide de Paka, un graphiste de Ubisoft, 

pour créer « Roger et ses humains ». 

Hugo est un jeune homme de son temps, accro à Internet et aux jeux 

vidéo. Il voit sa vie soudainement bouleversée le jour où il trouve dans 

son salon un robot doté d'une intelligence artificielle. Baptisé Roger, 

celui-ci a pour principale caractéristique une incapacité totale à mentir, 

en plus d'une curiosité aiguisée pour le mode de vie si curieux des 

humains qui partagent désormais sa vie. 

Pendant la lecture de cette BD, je n’ai pas pu m’arrêter de rire, telle-

ment les vignettes et les planches sont drôles. Les blagues sont hila-

rantes et très faciles à comprendre, quant aux graphismes et aux des-

sins, rien à redire de ma part. Si cette BD ne figure pas sur votre éta-

gère, vous savez ce qu’il vous reste à faire !   O. C.  

Roger et ses humains, de Cyprien Iov et Paka, éd. Dupuis, 15,50€ 

Un héros pas comme les autres 

FILM �Deadpool, qui signifie « pool de la 

mort » en français et qui est un pari con-

sistant à chaque début d’année à choisir 

des personnalités qui pourraient mourir 

dans les douze mois à venir, est au dé-

part un personnage de bande dessinée. Il 

s’appelle Wade Wilson et est un ancien 

militaire ayant subi des expériences. Son 

pouvoir, c’est de guérir très rapidement 

(ça peut toujours servir !) Deadpool est un 

peu considéré comme un anti-héros, 

d’abord pour ses fa-

çons d’agir, mais aussi 

pour son humoir noir. 

Déconseillé aux plus 

jeunes.    A. F. 

Deadpool, de Tim 
Miller. Avec Ryan 
Reynolds, Morena 
Baccarin... Sortie le 
10 février. 
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Rétrospective de 2015 

JANVIER 

Du 7 au 9 : les attentats contre Charlie Hebdo et une épicerie casher font 17 morts dont les 

dessinateurs Charb, Cabu et Tignous. 

FEVRIER 

Le 4 : sortie du film Papa ou Maman qui récolte plus de 2 800 000 entrées. 

Le 18 : sortie du film American Sniper de Clint Eastwood, qui est récompensé par un prix et dix no-

minations. 

MARS 

Le 2 : sortie de l’album Chambre 12, de Louane, vendu à plus de 800 000 exemplaires. 

Le 9 : crash d’hélicoptères en Argentine lors du tournage d’un jeu d’aventure. La navigatrice Flo-

rence Arthaud, la championne olympique de natation Camille Muffat et le boxeur Alexis Vastine per-

dent la vie.  

Le 13 : diffusion sur TF1 du concert annuel des Enfoirés qui est regardé par 10,7 millions de téles-

pectateurs. 

Le 20 : neuvième éclipse solaire totale depuis le début du XXI
ème

 siècle, traversant la France. 

AVRIL 

Le 8 : sortie du film d’animation Pourquoi j’ai pas mangé mon père qui rapporte 23 millions d’euros. 

Le 22 : sortie du film Avengers - L’ère d’Ultron qui a conquis plus de 4 millions de personnes rien 

qu’en France. 

MAI 

Du 13 au 24 : 68ème édition du festival de Cannes. 

Le 18 : sortie du premier album de Marina Kaye : Fearless, connue pour son titre Homeless. 

Le 27 : sortie du film San Andreas, qui en a fait trembler plus d’un. 

JUIN 

Le 10 : sortie du film Jurassic World qui récolte plus de 5 millions d’entrées en France. 

Le 17 : sortie du film Disney Vice Versa qui obtient deux prix et six nominations. 

Le 18 : bicentenaire de la bataille de Waterloo. 
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JUILLET 

Le 1
er

 : sortie du film les Profs 2 qui était aussi drôle que le premier. 

Le 8 : sortie du film Les Minions qui a été vu par plus de 6,4 millions de personnes en 

AOUT 

Le 5 : sortie du film Ted 2, qui bénéficie d’un budget plus élevé de 18 millions de dollars par 

rapport au premier. 

Le 12 : sortie du film Mission : Impossible - Rogue Nation, qui a été tourné dans de grandes 

villes, notamment Londres, Marrakech, Vienne…                 

     sortie du film La face cachée de Margo, qui est une adaptation d’un roman de John 

Green. 

Du 22 au 30 : championnats du monde d’athlétisme à Pékin. 

Le 28 : sortie de l’album Mon cœur avait raison, de Maître Gims, qui s’est vendu comme des 

petits pains. 

OCTOBRE 

Le 7 : sortie du film Le Labyrinthe - La Terre Brûlée, qui a fait frissonner plus de trois millions       

de personnes. 

Le 14 : sortie du film Les Nouvelles aventures d’Aladin, qui a rapporté plus de 15 millions 

d’euros. 

Le 21 : sortie du film Seul sur Mars, qui a gagné deux prix et douze nominations. 

DECEMBRE 

Le 9 : sortie du film Star Wars - Le réveil de la force, qui a attiré pas loin de dix millions de       

curieux. 

Le 16 : sortie du film Belle et Sébastien 2, réalisé par Christian Duguay, succédant à Nico-

las   Vanier. 

SEPTEMBRE 

Le 9 : la Reine Elisabeth II bat le record de la reine Victoria : 63 ans sur le trône ! 

Le 23 : sortie du film Everest, qui a obtenu trois nominations. 

   début du scandale Volkswagen. 

NOVEMBRE 

Le 11 : sortie du film 007 Spectre, le 24
ème

 James Bond. 

Le 13 : attentats terroristes à Paris faisant 130 morts. 

Le 20 : sortie du troisième album d’Adèle, 25, appelé ainsi en rapport avec son âge. 

Du 30 au 11 décembre : déroulement de la COP21 à Paris. 

M. V.  
&        

P. Me. 
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Si tu veux diminuer les mauvaises notes qui figurent dans ton bulletin, suis nos conseils et 
après, tu pourras nous remercier ! Sauf si tu continues à t’y mettre la veille... 

1 Le mieux pour bien révi-

ser, c’est de faire une fiche de ré-

vision. En rouge, les mots impor-

tants. Et ceux moins importants en 

une couleur différente. Mais par 

contre, évite de recopier mot à 

mot ce que tu as à apprendre car 

dans ce cas, la fiche de révision 

ne te servirait strictement à rien. 

Taux d’efficacité : 83% 

2 Tu peux écrire 

un résumé du cours que 

tu as à apprendre et 

t’enregistrer en train de 

le lire. Et après, tu 

t’écoutes ! Mais au bout 

d’un moment, tu risques 

d’en avoir ras le bol et tu 

n’auras rien retenu.   

Taux d’efficacité : 49% 

3 Si tu dois connaître des dates ou 

des définitions par cœur, disperse-les un 

peu partout dans ta maison en les écrivant 

sur des post-it. Ne choisis pas des pièces où 

tu te rends peu souvent car tu ne sauras pas 

les dates/définitions placés dans ces en-

droits. Colle les post-it sur ta télévision, ta 

table de nuit, dans ton frigo :  des objets ou 

des meubles que tu vois plusieurs fois par 

jour.          Taux d’efficacité : 68% 

4 Si tu aimes les jeux de société, tu peux t’inventer un jeu de questions-réponses. Les réponses, tu les 

as, c’est ton cours. Il ne te reste plus qu’à trouver les questions correspondantes et après, pour réciter ton 

cours, tu réponds aux questions. Astucieux, non ?              Taux d’efficacité : 75% 

5 Au lieu de réciter ton 

cours en parlant, tu peux le faire 

en chantant. Par contre, si tu es 

fils/fille unique et que tes pa-

rents t’entendent, ils risquent de 

te prendre pour un(e) fou/folle. 

Taux d’efficacité : 62% 

6 Tu peux t’y mettre la veille comme 

ça, tu seras sûr(e) d’avoir une mauvaise 

note ! Mais comme ce top te donne des 

astuces pour obtenir de bonnes notes, ne 

te mets pas à lire ce que tu as à ap-

prendre à 22h, la veille de ton contrôle.           

Taux d’efficacité : 11% 

7 Avec un ami, vous 

pouvez apprendre chacun 

une moitié du cours et vous 

vous faites réciter. Quand 

vous avez terminé, vous 

échangez les rôles.          

Taux d’efficacité : 54% 

Quel(s) film(s), sortant en 
2016, attends-tu avec le 
plus d’impatience ? 

1er L’âge de glace 5 -                          

Les lois de l’univers 

60 6ème Divergente 3 : par�e 1 - 

Au-delà du mur 

20 

2ème Star Wars Anthology -        

Rogue One 

53 6ème ex-æquo Les Animaux fantas�ques 20 

3ème Alvin et les Chipmunks 4 -       

A fond la caisse ! 

40 8ème Chair de Poule 13 

3ème ex-æquo Alice au pays des merveilles - 

De l’autre côté du miroir 

40 9ème Tortue Ninja 2 7 

5ème Les Visiteurs 3 - La Terreur 27 9ème ex-æquo Warcra5 7 

Classement    Nom de la série         Pourcentage de votes 

Si vous avez 

des idées de 

sondages à 

nous propo-

ser, n’hési-

tez pas ! 

 

Grâce à son gland fétiche, notre ami Scrat s’est hissé en 
haut du podium. Suivi des habitants d’une galaxie loin-
taine et de trois écureuils déjantés ! 


