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Editorial 

Depuis  la rentrée, de nombreuses activités ont eu lieu 
dans le collège : 
- les élèves de 4°3 et de la classe d’accueil sont sortis au 
Printemps de Septembre : nous en parlerons page 2. 
- les 4°3 et des 3° sont allés au cinéma voir « Planta 4° » un 
film éducatif en espagnol. 
- Le Prix des Incorruptibles a commencé depuis quelques 
temps. Des élèves ont déjà commencé à lire. 
- D’autres projets sont en cours : tri sélectif, exposition sur 
l’Europe. Voir le numéro 2 en janvier-février 2009 
- Un accompagnement scolaire (devoirs) et éducatif, le soir, 
mais les Clubs continuent à la pause de midi... 

Comme dans notre précédent numéro, page 4, des élèves 
donnent leur avis sur divers sujets. 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances avec 
beaucoup de cadeaux. 

Florian,4°3 aidé par Charles, 62 
 
Ce numéro est reproduit en pdf et en couleurs, sur le 
blog, comme celui de mai 2008 : 
http://journalcollegejolimont.over-blog.com 
 
Voir aussi le blog du CDI 
http://cdicollegejolimont.over-blog.com 

 
Les rédacteurs, les 
rédactrices qui ont 

contribué à ce numéro 
 

La classe d’accueil, Ensa  
Abdelkader, Munimeath, 

Monalisa, Ibra, Dhuilaloudini, 

Koulouthoumi, Marius, Mikaël 

Des élèves de 4° 

Florian, Abel, Léo, Yadaly  

Lenni, Meggy 

Des élèves de 5° 

Les 4 anonymes et Mehmet 

Des élèves de 6° 

Aurore, Cett’o 

Et la participation de 

Charles, Robin, François, 

Maxime et Anthony 

Recherche graphique : Anis, 5° 

 

 Jeu   
A. Une exposition sur l’Europe est en cours dans l’Espace culturel du collège. Quels pays, des élèves ont-

ils visités l’année dernière dans le cadre des échanges ? Réponse A 
B. Combien y a-t-il d’étoiles sur le drapeau européen ? Que symbolisent-elles ? Réponse B 
C. Les élèves de quatrième ont dessiné à l’encre de Chine à partir d’un tableau de Goya qui dénonce les 

guerres. Lequel ? Réponse C 
Envoyez vos réponses en postant vos commentaires sur le blog.
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Sortie au « Printemps de Septembre » 
 
Le 14 octobre 2008, les élèves des 

classe de 4°3 et  d’Accueil (Ensa) ont 
réalisé une sortie au « Printemps de 
Septembre » à Toulouse avec Mme 
Cantier, prof d’Arts plastiques, Mme 
Savignol, prof de la classe d’accueil et 
Mme Lanneau, prof documentaliste. Ils ont 
visité l’espace aménagé de la Caisse 
d’Epargne Ecureuil, place du Capitole. Ils 
y ont vu de l’art contemporain et des 
œuvres abstraites qui en disent long. Après 
ce premier lieu, ils se sont dirigés vers 
l’église des Jacobins. Abel et Léo, 43 
Un avis partagé : 
 « J’ai trouvé ces œuvres étonnantes et 
belles, mais je n’en ai pas aimé certaines 
comme, par exemple, le film monté en 
diaporama.» Léo 4°3 
 « Je n’ai pas apprécié cette exposition à 
l’Espace Ecureuil, je l’ai trouvée sombre et 
peu intéressante. »Abel 4°3 

 
Photo Yadaly Diaby, 4°3 

 
A 

l’Espace 
Ecureuil 
Place du 
Capitole 

 
 

 

 
Photo Yadaly Diaby, 4°3 

Les masques 

La classe d’accueil a aimé... 
La  Place du  Capitole 

« Sur la  place du Capitole, j’ai regardé la 
Mairie. Il y a sur la place du Capitole, des 
drapeaux : le premier est celui de France, 
le second est orange avec un dessin, c’est 
le drapeau de la Région et le troisième, 
c’est le drapeau de l’Europe. » Abdelkader 

L’Espace d’Art contemporain 
« A l’Espace Ecureuil, j’ai vu  la vidéo sur 
le chien. Il ne  ressemblait pas aux chiens 
ordinaires. Il était extraordinaire avec ses 
yeux brillants. » Dhuilaloudini 
«  A l’Espace Ecureuil, la vidéo sur les 
néons. 
 J’ai vu la vidéo des néons qui tombaient. 
On a vu les grands écrans et on a vu les 
masques. » Marius 

Le Musée des Jacobins 

 
Photo Munimeath Den 

« On est allés voir le palmier des Jacobins. 
Monalisa 

« Au Musée des jacobins, j’ ai vu les 
palmiers. Ils sont très hauts. J’ai beaucoup 
aimé les vitraux, la lumière. Elle était de 
toutes les couleurs : violet, orange, rouge, 
bleu. J’ai fait une photo des gargouilles. 
C’était un chien et un lion.» Munimeath et 
Koulouthoumi (aide pour le traitement de texte).  
« J’ai fait une photo des vitraux. J’ai vu un  
chien, un lion, et un avion. » Mikaël 
 
En revenant, sur les bords de la 
Garonne 
« Avec les copains, on est allés au Pont 
Neuf. On a regardé les petits poissons. 
Avec mes copains, on a vu un avion. Il 
descendait vers l’aéroport. On a vu un 
hôpital puis on est bien rentrés avec Mme  
Savignol. On a pris le métro. » Ibra
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LE PRIX 
 DES INCORRUPTIBLES 2008-2009

Objectif : 
- Changer le regard des jeunes sur le livre 
- Donner la parole aux lecteurs 
- Les laisser se faire une opinion sur les 

livres 
- Partager ses opinions 
- Valoriser leur vote 

Pour y participer tu dois : 
- lire pendant la durée du prix  

(jusqu’en mai 2009)  
- les 5 titres sélectionnés 
- te faire un avis personnel sur ces derniers 
- participer au vote 
- faire valoir ton point de vue en toute 

autonomie 
Présentation de Meggy 42  

 
La liste des livres sur : 
http://www.lesincos.com

On a lu, on nous écrit  
Bonjour, 

hier j’ai lu « La femme noire qui refusa 
de se soumettre  - Rosa Parks ». 
 
Auteur : Eric simard 
Illustratrice : Carole 
Gourrat 
Editeur : Oskar 
Jeunesse, 2006.  
 
Thèmes : Racisme, 
tolérance 

 

 
Copyright E. Simard, Oskar 

Je l’ai trouvé super ce livre, ça m’a fait 
penser à Barack Obama qui est le premier 
président noir des Etats-Unis.  

Car Rosa Parks est une femme de 
couleur, noire. Elle n’a pas voulu donner 
sa place de bus à un homme blanc. 
Autrefois, il y avait des places pour les 
blancs et d’autres pour les noirs. Les places 
pour les noirs étaient au fond du bus et 
pour les blancs devant.     
Quand j’ai fini ce livre, j’ai vraiment pensé 
à lui. C’est une histoire fascinante et une 
très belle histoire. Aurore, 6°2 

 
«L’Echelle de Glasgow » 

« J’ai particulièrement apprécié ce 
roman pour beaucoup de points forts qu’il 
possède. Tout d’abord, il n’a pas 
énormément de pages (ce qui facilite la 
lecture), puis il y a une très bonne morale 
sur le suicide. En plus, il a un rapport avec 
la Musique. C’est l’histoire d’un jeune 
garçon âgé de 15ans, qui est à l’hôpital, 
dans le coma, à cause d’une tentative de 
suicide.  

Son père lui rend visite tous les jours et 
lui parle. Il lui raconte également une 
histoire de deux adolescents passionnés de 
Musique depuis leur enfance…Une 
histoire plus réelle qu’il n’y paraît… » 

Meggy 4°2 
    

 
On a lu, on nous écrit  

 
Auteur : Marcus Malte 
Editeur : Syros, 2007 
Relation père/fils, rock, sens de la vie. 
 

 
Copyright Marcus Malte, Syros
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E-CRIS-le !
L’amour au collège  

L’amour au collège est très nul : tous les 
mecs sont des trompeurs !!! Ils se moquent 
de notre poire ! Ils nous prennent pour des 
idiotes mais maintenant c’est fini ! Les 
filles ne se feront plus avoir ! 

Signé : « Trois belles gosses de 5° » 
Réponse d’un garçon de 5° 
 Je trouve que les filles pensent trop à 
l’amour, à leurs petits copains, même 
celles qui sont en 6°. Elles passent leur 
temps à écrire sur leur trousse « je 
t’aime », même sur leurs mains. Elles ont 
50 petits copains en une semaine. Elles 
s’excitent dès que leurs petits copains 
« touchent » une autre fille même s’ils lui 
font juste une bise. « Anonyme » 

Au collège, en sixième 
Au  collège en sixième 
J’aime  la technologie 
Au collège en sixième 
Je déteste les bagarres 
Au collège en sixième 
J’aime  le français et les mathématiques 
Au collège en sixième 
J’aime  jouer aux dames 

« Cett’o » 

Site Web : Ubunto 
Une belle histoire  d’amitié 
Lenni et Abel sont 2 élèves de 4° 

passionnés d’informatique . Un jour, il 
cherchaient un site de tutoriels pour Linux.  
Après maintes recherches : Rien ! C’est là 
qu’une idée leur est venue : Créer ce site ! 
Ils ont donc commencé la création de ce 
site web. Aujourd’hui, ce site existe et 
fonctionne ! Il permet donc de trouver des 
tutoriels pour Linux et ce, gratuitement. 
Lenni 41 et Abel 43 qui vous attendent à l’adresse 
suivante : 

http://ubunto.fr 
 
Réagissez à tous ces textes, en postant vos 
commentaires sur le blog journal du collège... 

Une chambre 
Qu’y a-t-il à l’intérieur d’une chambre 
Quand elle est fermée 
On y voit un palais 
Et une grotte toute noire 
Une chambre 
Qu’est-ce qu’il y a à l’intérieur d’une 
chambre quand il fait nuit 
Quand elle est ouverte 
On n’a pas le temps, on prépare son lit 
On rentre, on fait ses devoirs 

Et quand on a fini, on va dormir. 

 
Mehmet 5°1 à la manière de... Charles Trenet 

 
Le Comité de rédaction est heureux de 

vous offrir, en guise de cadeau de fin 
d’année, une chanson étudiée en cours de 
musique avec Mme Lévy. Peut-être fera-t-
elle partie de la programmation de la fête 
du collège en 2009 ? (*)  
« Bobby McFerrin chante a capella (sans 
instruments, uniquement grâce à sa voix en 
imitant des instruments) des « genres très 
différents comme le jazz, le rock, la pop, la 
funk, la world music ou le classique. » 
Encyclopédie électronique Wikipedia. Mise à jour 
le 10/12/08. Consulté le 12/12/08 sur 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bobby_McFerrin. 
On peut écouter Bobby Mac Ferrin sur son site 
http://www.bobbymcferrin.com/# 
Don’t Worry, be Happy 
Ain’t got no cash, ain’t got no style 
Ain’t got no gal to make you smile 
Don’t Worry – Be happy 
‘Cause when you worry your face will 
frown 
And that will bring everybody down 
Don’t Worry – Be Happy 

Nadine Lanneau, prof documentaliste 
 
(*) Réunion avec les parents du FSE et de la FCPE, 
le mardi 6 janvier 2009 à 17h au collège pour parler 
de la fête du collège. 


