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Editorial 

Des élèves du collège Jolimont ont voulu montrer de quel pays est originaire leur famille pour dire qu’ils 

sont français mais qu’ils ont aussi d’autres racines. Certains ont la double nationalité : ils sont français et sont 
nés dans un autre pays. Tous les élèves du collège sont français sauf ceux de la classe d’accueil qui sont 
nouvellement arrivés en France. Les élèves de cette classe ont fait de grands efforts pour écrire eux aussi. 

Le comité de rédaction a réalisé un dossier pour que les élèves parlent des différents pays où ils ont habité et 
où parfois ils reviennent en vacances. C’est pour nous les faire connaître. 

 
Dans le journal, nous vous indiquons aussi des jeux en ligne pour vous divertir. Vous lirez d'autre part 

comment vivent des animaux qui nous ont plu. Il y a un article sur les espèces en sursis. Une rubrique « 
Technologie » vous informera des dernières nouveautés, elle est écrite par des passionnés d'informatique. 

Nous espérons que ce numéro vous intéressera et nous vous invitons à poster des commentaires pour nous 
dire ce que vous en pensez. Vous pouvez également envoyer des articles qui passeront sur le blog. 

Mike et la rédactrice en chef Laurie. 
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Avec la collaboration des élèves 

Ihab, Alain, Soukamba, Malik, Irvin, Charles, 
Anthony, François, Robin, 5° 

Yann, Léonardo, Cindy, Nicolas, 6° 
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Dossier : Nous sommes tous  
des enfants du monde

 

Des enfants du continent européen 

 
Source : Cartes et cliparts libres de droits http://johan.lemarchand.free.fr 

Le Portugal 
« J’ai une double nationalité. Je suis Portugais et Français. Quand j’étais petit, j’habitais au nord du Portugal 

dans un village près de Porto. Ce village est la capitale du meuble. Les meilleurs meubles du Portugal sont faits 
dans mon village. J’ai habité dans le village de Paços de Fereira, jusqu'à mes 6 ans. » Léonardo 

 
« Je viens aussi du Portugal. Je suis née à Paredes, au nord près de Porto. Toute ma famille est portugaise. » 

Maria Rui 
 
« Le Portugal est un pays dont la culture est encore très ancienne. La religion de ce pays, le catholicisme, est 

très pratiquée. Le samedi et le dimanche les personnes vont à l’église pour prier. Les femmes et les hommes 
travaillent toujours dans les champs. Les grandes villes du Portugal n’ont pas la même culture car ils sont très 
avancés. Quand j’étais petite j’ai vécu quelque temps au Portugal. » Cindy 
 
L’Espagne 
« Mes arrières -grand parents vécurent à Madrid sous le règne du dictateur Francisco Franco puis quittèrent le 
pays pour aller s’installer en France, à Boussens où ma grand mère est née. Je vais à Salou au bord de la Pinède à 
30 mn de Barcelone et à Port Aventura qui est un parc d’attractions. » Anthony 
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Nous sommes tous des enfants du monde 
Des enfants du continent européen

 
Source : Cartes et cliparts libres de droits http://johan.lemarchand.free.fr 

 
La Suisse 
« La Suisse est divisée en plusieurs parties :  ça 
s’appelle des cantons. Le canton de Saint-Gall, c’est 
le canton de mon papy. » Nicolas 

  
L’Italie 

« Ma famille est là-bas, à Milan au Nord de 
l’Italie. Mon oncle et mes cousines y habitent. 
Milan est une ville très connue mais je n’y suis 
jamais allé. Mais mon grand père m’a dit que cette 
ville est célèbre pour les pâtes et les pizzas. Moi, je 
suis vraiment européen. J’ai de la famille en 
Espagne, en Italie et en France. » M. 

 
« Je m’appelle Pakisa. J’ai 12  ans. Mes parents 

viennent du Kosovo (ex. Yougoslavie) mais moi, je 
suis née à Palerme en Italie.  

Io stato a Germania, e sono arivata a Francia 
fine del ano 2008. Vado a scuola per aprendere il 
francese. » Pakisa 
 
La Grèce 
« Je suis né en Grèce, à Olympie qui est l’une des 
plus grandes villes de Grèce. Là-bas, vit une partie 
de ma famille. Mes oncles, mes tantes et mes 
grands-parents se trouvent dans la presqu’île du 
Péloponnèse, au sud de la Grèce. Mon pays est 
entouré de deux mers : la mer Ionienne et la mer 
Egée. » Bertrand 
  

 
La Roumanie 
« Je m’appelle Narcis, je viens de Roumanie, j’ai 
11 ans. » Narcis 
 
« Je m’appelle Adriana, j’ai 14  ans. Je viens de 
Roumanie de la ville de Oravita. Je suis en France 
depuis  un an. » Adriana 
 
« Je m’appelle Denisa,  je viens de Roumanie, j’ai 
13 ans. » Denisa 
 
La Bulgarie 
« Je  m’appelle  Dimitar. J’ai 15 ans. Je viens de 
Bulgarie, de Peshtenor » Dimitar 
 
Le Kosovo (Serbie, ancienne 
Yougoslavie) 
« Je m’appelle Ramadan. J’ai 11 ans.  Je viens du  
Kosovo , de Pech. 
Me sema anis skola ano Kosovo. Poslem awila-ma 
kret ani Francuska. » Ramadan 
 
Tchétchénie (République de la 
Fédération de Russie) 
« Je suis né en Tchétchénie à Goyti.  J’y ai vécu 
pendant 3 ans. J’ai encore de la famille là-bas. Il y a 
eu la guerre. 
J’y suis allé l’année dernière : il y avait une fête 
foraine et aussi un lac. » Z 
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Nous sommes tous des enfants du monde
Des enfants du continent africain 

 

 
Source : Cartes et cliparts libres de droits http://johan.lemarchand.free.fr 

 
 
 
La Tunisie 
« La Tunisie est un pays très joli. Il y a la plage, il y 
a des fêtes, il y a la ville. La capitale, c’est Tunis. 
Ma famille vit à Bizerte. C’est à côté de la mer. Il y 
a beaucoup d’habitants. Mes cousins et mes 
cousines y habitent et aussi mon grand-père et ma 
grand-mère, mes taties et mon tonton.  Alain 
 
Le Maroc 
« Ma famille habite au Maroc à « Meknès ». Il y a 
ma grand-mère et mes cousins. Je vais les voir 
pendant les vacances et je fais du quad. Je vais à la 
mer à Rabat pour me baigner un peu. Je loue avec 
mon père un scooteur de mer. La spécialité du 
Maroc, c’est le Tajine et le couscous. » Ihab 
 
 

 
 
L’Algérie  
« Ma famille habite à Alger. Je vais tout le temps à 
la mer pour me baigner.  La spécialité de l’Algérie 
est le couscous. La pâtisserie est la corne de 
gazelle. » Malik 
 
La Guinée 
« La Guinée se situe en Afrique de l’Ouest. Elle a 
été colonisée par les français en 1891 et a pris son 
Indépendance en 1958. Elle est aussi appelée 
Guinée-Conakry du nom de sa capitale Conakry 
pour la différencier de la Guinée-Bissau, Guinée 
équatoriale et de la Nouvelle-Guinée. J’ai de la 
famille à Conakry et dans un petit village qui 
s’appelle Touba. La Guinée est un pays qui possède 
de nombreuses ressources (or, bauxite, fer, diamant, 
nickel, uranium et bientôt pétrole). » S

 
.
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Nous sommes tous des enfants du monde 
 

Des enfants du continent asiatique 
 

 
Source : Cartes et cliparts libres de droits http://johan.lemarchand.free.fr 

 
 

Le Proche-Orient : Israël 
« Israël est un pays  très beau. J’ai  de la famille à 
Tibériade. C’est à côté de la mer.  Je l’ai visitée. »  
Raphaël 

 
L’Extrême-Orient : Le Vietnam 

« Je suis né à Paris et ma mère est née au Viêt Nam. 
J’ai de la famille au Viêt Nam, à Hô-Chi-Minh-ville 
qui est la plus grande ville du Viet Nam. » Charles

 
 
 

 
Pour conclure ce dossier : 

 
Nous n’avons mentionné ici que les pays sur lesquels des élèves du collège ont bien voulu nous envoyer des 

articles pour le journal.  
Il y en a d’autres que nous n’oublions pas : sur le continent africain, le Cameroun ; près de l’Afrique de 

l’Est, l’île de Madagascar ; dans le continent sud-américain, un département français d’Outre-mer (DOM), la 
Guyane etc. 

Merci à tous les élèves qui ont bien voulu participer à ce petit dossier. 
Nous vous invitons à mettre vos commentaires sur le blog si ce sujet vous a intéressés ou si vous souhaitez 

le compléter. 
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Nature : Ces animaux qui nous étonnent 
 

La girafe 
 

 
 
 
La girafe est un animal qui vit en Afrique. La 

légende  grecque dit qu’elle proviendrait de l’union 
d’un léopard et d’un chameau. * 

La girafe est un animal extraordinaire. Elle peut 
mesurer jusqu’à 5m de haut et surtout elle a la 
langue BLEUE :  magique non ? 

La girafe peut vivre jusqu’à 80 ans. 
 

* Source : Wikipédia. Girafe 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Girafe#Caract.C3.A9ris
tiques 

Laurie 
 
Marlène Bougard. Girafe. Sur le site d’images 

libres de droits http://freemages.fr/ 

 

 
LES CROCODILES 

Je vais vous parler des crocodiles : ils sont rares en Asie et Amérique mais existent aussi dans d’autres 
continents. Les crocodiles du Nil et les crocodiles d’Afrique sont très dangereux car ils mangent les humains. 
Les crocodiles peuvent rester six mois sans boire et un an sans manger. 
 «  Verser des larmes de crocodile : se dit lorsqu'on mime une fausse tristesse (contrairement à la croyance 
populaire, l'expression ne ferait pas référence aux larmes que le crocodile est réputé verser lorsqu'il dévore ses 
proies mais se réfèrerait à une ancienne légende gréco-latine selon laquelle les crocodiles du Nil attiraient les 
naïfs en gémissant.»  Source : Wikipedia « Crocodile» 
 http://fr.wiki pedia.org/wiki/Crocodile 
Maria Joâo 

 
Wikipedia. Adam Jones 

« Crocodiles at the Crocodile Bank, outside Mamallapuram, India. July 2008. » 
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Nature : Ces animaux qui nous étonnent 
 

 
LE FJORD 

 
 C’est un  cheval avec une crinière et des crins 

noir-argent. Il peut résister aux froids. Il vient des 
pays nordiques. C’est un cheval fort et trapu utilisé 
pour tirer des fardeaux. On peut le monter, c’est 
aussi un cheval de selle. Il a l’air gentil mais il a du 
caractère. 

 
Mike 

Source : Jean-François BALLEREAU Copain 
des chevaux. Milan, 1991 

Et sur le site Wikipedia. Fjord (cheval) 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fjord_%28cheval%29 
 

 
Site libre de droits Im@gine. Patrice Baud 

 http://imagine.ac-montpellier.fr 
 
 

 
 

 
 
 
 

Des espèces  

en sursis 
Plus de 16 000 espèces 

animales et végétales sont en 
danger d’extinction dans le 
monde. L’Espagne, le Portugal, 
l’Italie et la France sont les 
quatre pays d’Europe qui 
hébergent le plus grand nombre 
d’espèces menacées.  

Le pocheteau gris, une sorte 
de raie, et l’ange de mer, un 
requin des mers qui s’est éteint 
dans la mer du Nord sont des 
poissons en voie de disparition. 
Ils étaient beaucoup  vendus 
sur les marchés européens.  

 

 

 

 

Le vison d’Europe est l’un 
des carnivores les plus en 
danger d’extinction dans le 
monde.  

Le lynx ibérique est le félin 
le plus menacé du monde : il en 
subsiste une cinquantaine dans 
le parc national de Donana, en 
Espagne.  

Les pandas géants sont des 
mammifères en voie de 
disparition en Chine. Ils sont 
protégés dans des réserves.  

Mike 

 
 
 
 
 

. 
Christophe Eyquem. Petit 
panda. http://freemages.fr/

Source : Catherine Levesque. Protéger la nature. Fleurus 2008 
Wikipédia. Panda géant. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Panda g%C3%A9ant#Protection 
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L’Actualité technologique 
 
Brèves 
Un téléphone pour... téléphoner. 

Sim Valey vient de sortir un téléphone 
portable qui, tenez-vous bien, n’a pas 
d’écran couleur, encore moins tactile, ne 
va pas sur Internet, n’a pas de jeux, n’a pas 
de GPS ni de Bluetooth ou de Wi-Fi mais 
qui ne coûte pas 500 euros. Non, ce 
téléphone n’a qu’une fonction : 
téléphoner ! 

C’est le Pico Inox RX-180, il pèse 40 g 
et ne coûte que 27 euros. 
 
Metal Gear Solid : Philantropy, le 
fanfilm de MGS 

Le très connu jeu Metal Gear Solid dans 
lequel le joueur incarne Snake, un agent 
secret type Splinter Cell a eu droit à une 
adaptation en film par ses fans. Ce film est 
réalisé par Hive Division et joué par de 
vrais acteurs à l’exception de quelques 
scènes réalisées en images synthèses. Ce 
film est distribué gratuitement. Il est 
possible de le télécharger via Bittorent ou 
de le regarder en streaming en toute 
légalité sur www.mgs-philantropy.net. 

Notre avis : un très bon film avec une 
vraie histoire et un vrai univers. En bref : à 
voir ! 

 
 
Actualités 
 Hadopi est adoptée 

La loi Création et Internet qui visait à 
trouver un moyen de rémunération des 
artistes sur Internet a été adoptée. Après 
plus de 40 heures de débats et plus de 500 
amendements, cette loi qui vise à 
sanctionner sévèrement les téléchargeurs 
de fichiers illégaux, a été votée à la 
majorité à l’Assemblée. Pourtant, elle va 
permettre à des entreprises privées  

 

 
d’accéder à tout ce que font les 

internautes et à créer des listes d’adresses 
ayant téléchargé illégalement des fichiers 
protégés par des droits d’auteurs. Ces 
entreprises enverront ces listes à une haute 
autorité qui se chargera d’appliquer la 
riposte graduée. Elle se réalise en trois 
points : 

1) Envoyer un mail  pour prévenir que 
le réseau a été repéré. 

2) Envoyer un courrier en 
recommandé pour prévenir une 
seconde fois. 

3) Sanctionner en coupant la 
connexion Internet mais en 
obligeant le client à continuer  de 
payer la facture. 

Abel  
 
 

Le club informatique 
Le club informatique est proposé par le 

professeur de physique. Il va durer toute 
l’année. L’an dernier  nous avions fait le 
brevet informatique pendant le club.  
Cette année l’organisation a changé car 
nous sommes trop nombreux. Le club 
reçoit alternativement les élèves depuis le 
mois d’octobre, mais après le mois de 
novembre il y aura un groupe définitif. 
Cela dépendra de la présence des élèves.  Il 
faudra s’inscrire. 

Amine 
 

Communiqué : C’est quoi le B2I ? 
Les élèves sont évalués sur leurs compétences en 
informatique et recherche documentaire, à l’école 
(B2I école), au collège (B2I collège), au lycée (B2I 
lycée).  
Au collège, le B2I compte pour l’obtention du 
brevet en troisième. Il faut avoir réussi 80% des 
items. Pour cela, l’élève doit, lorsqu’il pense 
maîtriser une compétence, aller sur la page B2I de 
son collège sur Internet, s’auto-évaluer et demander 
sa validation à un professeur avec qui il a travaillé. 
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ART : Le Printemps de Septembre 
« Mon cerveau est plus grand 

que le monde » 
 

Les élèves de 41 et ceux de la classe d’accueil NSA ont visité en octobre, le Musée des Abattoirs, le Château 
d’eau et l’Hôtel-Dieu dans le cadre du Printemps de Septembre 2009 de Toulouse. Des œuvres d’art 
contemporain y étaient exposées. Voici le compte rendu que plusieurs de ces élèves nous ont fait parvenir. 

 
« Mon cerveau est plus grand 

que le monde », le titre du 
Printemps de Septembre signifie que 
l’imagination est plus forte que toute autre chose, 
que l’imagination est propre et personnelle à chaque 
personne. 

Il y avait un autre titre : « Là où je suis n’existe 
pas. » Il signifie que nous vivons dans un monde 
paranormal. Ce que les  peintres font n’a rien de 
réel. » 

 
Le Musée des Abattoirs 

« C’est un ancien abattoir qui a été transformé 
en musée. Il a pour fonction d’exposer de l’art 
contemporain. On a vu des photos qui semblaient 
être une réalité, comme si c’était carrément dedans 
la maison et tous les livres et les objets faisaient 
imaginer la maison. » 

« Aux Abattoirs, j’ai préféré le tableau de 
Picasso « La mort du Minotaure en costume 
d’Arlequin » avec le tableau de Dali et les sacs 
d’argent. » 

 
La maison et l’atelier : Photo groupe 2 

 
Le Château d’eau 

« La tour du Château d’eau est maintenant une 
salle d’exposition à tous les étages. 

Dans le bas de la tour, en arrivant, il y avait une 
exposition  sur le thème de ruines de villes avec des 
déchets, des lianes et des serpents. Elle signifiait 
que la nature reprend ce qui lui appartient. 

 

Une des œuvres exposées tout en haut de la tour 
représentait des ruines de prison avec des singes 
rayés, enfermés avec des chaînes et des barreaux. 

On a vu aussi les tableaux de Dali et Picasso. Il 
y avait deux tableaux futuristes au centre de la salle. 
Les tableaux mesuraient trois mètres sur tout le 
long de la salle. » 

 
L’Hôtel-Dieu 

« Cet ancien hôpital a été transformé en musée. 
Nous avons vu une vidéo sans le son : nous étions 
assis dans un cube blanc.  Il y avait un jeu de mots 
sur hôtel et Hôtel-Dieu, l’hôpital et des vues d’un 
hôtel et d’un hôpital.  

 
 

 
 
Image de la vidéo : une dalle du sol  
de l’Hôtel-Dieu. Photo groupe 1 
 

 
 

Exposition « Playground » 
 

Florence Garrabé, artiste 
toulousaine, a exposé au collège trois 

de ses œuvres  
du 6 novembre au 14 décembre. 
Exposition d’art contemporain 

 sur le thème des enfants soldats 
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E-CRIS-le !
 

Le football : ma passion 
Un week-end extraordinaire 

Il m’est arrivé quelque chose que je 
n’oublierai jamais. C’était lors du match TFC-
Rennes  le week-end du 8 novembre 2009. J’ai 
rencontré un homme connu du foot  qui s‘appelle 
Jean-Pierre Papin. Je suis allée le voir et je lui ai 
demandé un autographe. A côté de lui, il y avait 
Patrick Bruet commentateur sur canal+. Ce jour-là, 
le TFC s’imposa 3 à 2 à domicile. Moi qui suis 
footballeuse et qui joue actuellement au TFC, je 
suis extrêmement contente.  

Une fada de foot 
 

Ma rentrée en sixième  
Un collège assez bien 

Quand je suis venu au collège à la rentrée, je ne 
connaissais pas grand monde, que des amis du 
primaire. Il y a certains professeurs qui ne sont pas 
gentils mais il y en a qui sont gentils. Ce que je 
n’aime pas ici, c’est qu’on n’a pas le droit de sortir 
du collège quand par exemple il n’y a pas de 
professeur chargé du dernier cours si on n’a pas la 
photo sur le carnet de correspondance ou si on n’a 
pas le carnet. On doit rester jusqu’à 16h30.  

Mais après, sinon ça va. Il est assez bien pour 
un collège. Yann 

 
Vu à la tv :  

Un événement qui m’a 
marquée  

 
La guerre froide, c’est fini ! 

Il s’agissait d’un mur pas comme les autres qui 
séparait Berlin en deux parties : Berlin-Est du côté 
de la RDA (République démocratique Allemande) 
et Berlin-Ouest du côté de la RFA (République 
fédérale d’Allemagne). Il a été placé dans la nuit du 
12-13 août 1961 par la RDA. C’est à  cause de la 
guerre froide (entre les Etats-Unis et l’Union 
Soviétique). Le mur a été détruit le 9 novembre 
1989 par la RFA. Il y a de cela 20 ans . Il reste 
encore les tunnels construits par la RFA pour faire 
passer les rescapés de la RDA. Les berlinois de 
l’ouest avaient le droit de passer le mur mais ils 
devaient revenir dans la partie ouest avant 00h00 et 
payer une très grande somme. La chute du mur a  

 
été fêtée par la chancelière Allemande Angela 

Merckel et par les présidents du monde. 
Ce sujet m’a intéressée car j’ai appris  des choses 
que je ne savais pas, grâce au livre de Philippe 
Demeunet : « J’ai vécu le mur de Berlin » Editions 
Bayard et sur Wikipedia   
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mur_De_Berlin  

Soukamba  

On joue en ligne et on vous 
fait partager nos plaisirs 

PRIZEE  

Prizee est un jeu en ligne gratuit où on peut faire 
des mini jeux. On peut incarner quatre 
personnages : Toudou, Diablo, Koulapic et 
Bubulle. On peut gagner des buzz  (des euros 
virtuels) et on a une icône  bien particulière à tout le 
monde. Moi je joue sur le pseudo de voldemort 10.  

Anthony 

Equidéow : les petits chevaux 
 
Equidéow est un jeu virtuel de chevaux sur 

internet. Le but du jeu est d’être le meilleur éleveur 
de la race que l’on élève. On peut élever des 
Licornes, des poneys et bien sûr des chevaux. Ce 
jeu compte plus de deux MILLIONS DE 
JOUEURS !! 

Avant d’avoir un poney ou un cheval, il vous  
faut choisir entre deux mondes : Ouranos et Gaïa. 
Le jeu est gratuit. Attention :Lorsque vous ne jouez 
pas pendant deux mois, vous risquez d’avoir votre 
compte supprimé !!! 
Les auteurs de ce texte jouent sur Equidéow sous 
les pseudos de irvin31, alain31, olivier31, 
Charli31. 

 
Ma Bimbo 

 
Ma bimbo est le premier jeu virtuel de mode. Il 

faut évoluer sa  bimbo avec de nombreux niveaux, il 
faut lui donner un emploi, il faut la nourrir, lui 
acheter des vêtements. Il y a plus de 1.6 millions de 
bimbos inscrites. Soukamba 

 


