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N° 3. Mardi 17 juin 2014

Séjour en Vendée

Le samedi 17 mai, les élèves sont partis vers 7h15 de Monistrol-sur-Loire. Après douze heures 
de route environ, ils sont arrivés à 19h30 au collège de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Les sixièmes ont été 
très bien accueillis par leurs correspondants. Ils ont passé la soirée avec leurs familles d'accueil.
                                                                                                                                                               Suite p.2
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ÉDITORIAL

Voilà le dernier numéro du 
journal du collège de l'année scolaire 
2013-2014 enfin « sous presse » !

Il regroupe des articles rédigés 
par les élèves volontaires du club journal 
du mois d'avril à juin.

Nous félicitons les « apprentis 
journalistes » pour leur persévérance et 
leur enthousiasme tout au long des 
rencontres les mardis de 13h à 13h40 au 
CDI.

F. MEYNADIER, professeur 
documentaliste
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ACTUALITÉ DU COLLÈGE

Le mercredi, ils ont découvert les dunes 
et leur importance pour la vie de tous. L'après-
midi s'est déroulée en famille. Nous en avons 
profité pour acheter des souvenirs.

Le jeudi a été fort apprécié par les 
élèves de sixièmes car c'était la découverte des 
merveilleux spectacles au Puy du Fou. Les 
élèves étaient répartis en groupes de trois en 
autonomie pour la visite du parc et ont pu 
choisir leurs spectacles selon leur envie.

Bref, un beau séjour en Vendée avec la 
bonne humeur, le soleil et les averses !

http://www.ndchateau.fr/actualite/248/des-nouvelles-de-vendee.html 
Devant la maison du pêcheur

Bérangère et Marie

Le dimanche matin, je suis allée pêcher des 
crabes avec ma correspondante Cécilia. Ses parents 
nous ont invitées au restaurant. L'après-midi nous 
avons profité du soleil et de la mer. Nous avons eu la 
chance de nous baigner. 

Le lundi, les collégiens avaient le choix entre 
pratiquer le surf ou le char à voile. Ceux qui 
faisaient l'activité char à voile l'après-midi, ont 
visité le matin la maison du pêcheur et la 
conserverie. Ils se sont réunis sur la plage pour le 
pique-nique. Pour les autres élèves, le programme 
était inversé.

Le mardi, ils sont allés à l'île de Noirmoutier. 
Ils ont visité le passage du Gois et la chapelle Saint-
Philibert. L'après-midi était réservée au shopping.
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Semaine d'activités des sixièmes

http://www.collegenotredameduchateau.fr/album-2205579.html 

Le 24 Juin 2014, les classes de sixième 
iront voir à la M.J.C. à Monistrol-sur-Loire une 
pièce de théâtre intitulée « Imagine».  C'est 
l'histoire d'un collégien qui « part dans un 
délire » impossible avec ses amis. 

J'ai choisi d'écrire cet article car je suis 
l'acteur principal. Je prépare ce spectacle avec 
mon groupe « les crocos » depuis le mois de 
septembre. Les acteurs scolarisés au collège ont 
écrit eux-mêmes cette pièce de théâtre avec leur 
professeur.

Je vous souhaite un bon spectacle de fin 
d'année.

Edgar

Imagine, spectacle de fin d'année pour les sixièmes

http://www.mjcmonistrol.asso.fr 

Jeudi  matin, nous avons pêché dans 
l'étang Janisset. L'après-midi, nous avons 
approfondi nos connaissances sur la pêche en 
visionnant des films.

Vendredi, nous avons visité le château 
de Rochebaron à Bas-en-Basset.

L'une de nous a préféré la visite au 
château de Rochebaron et l'autre la 
promenade cani - rando. Tous les élèves ont été 
très contents de passer cette semaine avec les 
professeurs.

Marie et Maïlys

Pendant que soixante-dix élèves 
découvrent la Vendée, quatre-vingt-dix collégiens 
participent à une semaine d'activités 
passionnante du 19 au 23 mai. Ils ont été répartis 
en deux groupes de quarante-cinq élèves.

Nous faisons partie du groupe 2. Voici 
notre programme :

Le lundi matin, nous avons créé des 
sculptures en céramique avec une artiste, Marie 
Dreux. Nous avons regardé deux films : le dernier 
jour de Pompéi et Daphné. L'après midi, nous 
sommes allés nous promener aux alentours de 
Monistrol. 

Mardi matin, nous sommes partis visiter 
l'usine d'eau SYMPAE à Monistrol. L'après midi, 
nous avons fait de la cani-rando, une randonnée 
avec les chiens. 
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ACTUALITÉ INTERNATIONALE

Pour les Chrétiens, le carême est une 
période de jeûne de quarante jours en référence 
aux quarante jours de jeûne que Jésus-Christ a 
vécus dans le désert.

A Pâques, les croyants célèbrent la victoire 
de la Vie, la résurrection de Jésus-Christ, trois 
jours après sa mort sur la croix. Cette fête s'est 
déroulée dimanche 20 avril. C'est pourquoi le 
lendemain est un jour férié, qu'on appelle le 
Lundi de Pâques. 

Les Orthodoxes décorent alors les œufs, 
car ils sont le symbole d'une vie nouvelle. Ils 
offrent des œufs en bois peints en 
disant : « Christ est ressuscité ! » La personne qui 
reçoit répond : « Il est vraiment ressuscité ! »

La fête de Pâques

Nos parents cachent des œufs en chocolat 
dans les jardins et nous nous amusons à les 
trouver avant de les partager. 

Maïlys et Julie

    

Nous nous sommes intéressés à la 
disparition d'un avion, événement insolite évoqué 
par les médias. 

Le samedi 8 Mars 2014, l'avion de ligne 
Boeing 777 décolle de Kuala Lumpur en Malaisie 
à 18h41 direction Pékin. L'avion comprenant 239 
passagers dont quatre Français à son bord, a été 
porté disparu à 19h07. Un message a été envoyé 
par le système de reconnaissance (ACARS) 
détectant une anomalie ou une déconnexion. Le 
système aurait été déconnecté par le pilote ou une 
personne initiée.

Le Premier Ministre malaisien a indiqué 
qu'il n'y aurait aucun survivant du vol MH370. Il 
a indiqué par ailleurs que l'avion recherché se 
serait écrasé dans le sud de l'océan Indien.  

 Une disparition aérienne mystérieuse

La compagnie aérienne Air Malaysia a 
annoncé "qu'aucune des personnes à bord n'a 
survécu". 

Malheureusement, les boites noires qui 
enregistrent toutes les conversations des pilotes 
et leurs manœuvres n’ont pas été trouvées. 
Cependant, à un moment donné, les 
chercheurs les auraient localisées à l'Ouest de 
l'océan Indien, vers l'Australie. Cette 
hypothèse a été démentie.

Cette disparition aérienne reste encore 
aujourd'hui un mystère non résolu.

Mathieu C. et Nathan

www.francetvinfo.fr
Cérémonie en faveur des passagers disparus
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LOISIRS

Supercondriaque est un film franco-belge, 
une comédie écrite et réalisée par Dany Boon, 
diffusée au cinéma le 26 février 2014. Les acteurs 
qui jouent un rôle important sont : Dany Boon, 
Kad Merad  et Alice Pol.  

www.allocine.fr

Supercondriaque, une comédie irrésistible

Romain Faubert, le personnage principal 
joué par Dany Boon est un célibataire âgé d'une 
quarantaine d'années. Il travaille en tant que 
photographe pour un dictionnaire médical. Son 
médecin, Docteur Dimitri Zvenska l'invite pour 
fêter le Nouvel An  avec ses amis. C'est une 
catastrophe, car lorsque les invités veulent lui 
faire la bise du Nouvel An, il devient 
incontrôlable à cause de sa peur des microbes. 
Son docteur pense avoir le remède qui l'aidera à 
se débarrasser de sa maladie en trouvant la 
femme de sa vie. Le médecin l'inscrit sur un site 
de rencontres, l’oblige à faire du sport, le coache 
même sur la manière de séduire les femmes.... 

J'ai bien aimé ce film car j'ai beaucoup ri. 

Victoire 

Nous sommes fans du groupe One Direction 
constitué de cinq membres : Louis Tomlinson, Zayn 
Malik, Liam Payne, Niall Horan et Harry Styles.

Ils ont terminé à la troisième place de la 
septième saison du X Factor britannique alors qu'ils 
n'ont que 16-17 et 18 ans. Après la suggestion d'un 
des jurés, Simon Cowell, les cinq adolescents ont 
décidé de former le groupe. Après la fin de la 
compétition, ils ont enregistré Forever Young, 
reprise du groupe Alphaville. Le 10 août 2011, leur 
premier single intitulé What Makes You Beautiful  
diffusé sur les ondes se classe directement numéro 
un des ventes au Royaume-Uni avec 153 965 
exemplaires vendus. L'album des One Direction 
intitulé Up All Night est sorti le 21 novembre 2011 en 
Grande-Bretagne. 

Rapidement, ils sont devenus célèbres. Au 
musée Madame Tussauds à Londres, nous pouvons 
apercevoir leurs statues de cire. 

        www.  onedirectionmusic.com    

Ils ont aussi réalisé un film This is us 
pour que leurs fans connaissent davantage leur 
vie professionnelle et privée, sorti le 28 
décembre 2013 en France. Bien entendu, nous 
sommes allées le regarder au cinéma !

Bérangère et Marie

Fans du groupe One Direction
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Pixelmon : attrapez-les tous !                                                               
           

Pixelmon est un mod pour Minecraft qui 
permet de s'amuser et découvrir le jeu 
Pokémon d'une nouvelle manière grâce à la 
3D.

Dans ce mod, vous découvrirez plusieurs 
pokémons différents, animaux imaginaires 
avec des pouvoirs magiques qui deviennent 
plus forts en se transformant. 

L'objectif du joueur est de capturer tous 
les pokemons et de remplir le « pokedex » qui 
permet d'avoir des informations sur le 
pokemon que vous venez d'attraper. 

Vous pouvez même monter sur 
« dracaufeu », un dragon qui vole. D'autres 
vous permettent de nager comme le 
« leviator », sorte de dragon marin. C'est 
d'ailleurs l'un des plus puissants pokemons 
non légendaires.

Dans ce monde se trouvent les pokemons 
« shineys » reconnaissables à la couleur de leur 
peau que l'on ne peut pas capturer. Mais, si 
vous les combattez et que vous les mettez 
« K.O. », vous recevrez beaucoup d'objets 
intéressants comme des supers bonbons pour 
passer au niveau supérieur. 

Les « légendaires » n’apparaissent que 
très rarement. Ils bénéficient de deux fois plus 
de vie et sont deux fois plus puissants que tous 
les autres pokemons. 

Si vous trouvez des arbres avec un objet 
de couleur au-dessus, il s'agit de « noigrums »  

utilisés pour créer des « pokeballs » afin 
d'attraper les pokemons.Sept couleurs différentes 
servent pour des pokéballs plus spéciaux telle que 
la « moon Ball », qui apparaît au moment de la 
nuit. 
         Vous pourrez constater la présence des 
maisons avec un toit rouge qui sont des centres de 
pokemons. Ils sont très utiles car ils vous 
permettent de soigner vos pokemons et de les 
stocker. Vous pouvez posséder jusqu'à six 
pokemons. 
       Il existe aussi des « échangeurs de 
pokemons » pour échanger vos pokemons avec 
d'autres joueurs, ainsi qu'un « créateur de 
fossiles ». Les fossiles sont des Pokemons anciens 
qui n'attendent que d'être réveillés... 
      Enfin, vous pouvez combattre les dresseurs de 
Pokemons afin de monter de niveau avec vos 
pokemons.

Ancien joueur du jeu Pokemon, je trouve que 
ce mod est très bien réussi sur Minecraft. J'ai 
réalisé avec un copain des vidéos qui présentent 
chacun des vingt-cinq épisodes de Pixelmon. Nous 
avons joué sur un serveur en multi-joueurs en 
utilisant Skype pour se parler et le logiciel Fraps 
pour filmer. Puis, nous avons posté les vidéos sur 
YouTube pour partager avec les autres 
internautes passionnés de jeux vidéos. Si vous 
êtes intéressés, je pourrai répondre à vos 
questions.

 Loïc

www.pixelmon.net
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Nous vous présentons un jeu vidéo intitulé 
Skyrim qui fait partie d'une famille de jeux 
appelée « The Elders Scrolls », éditée et 
développée par la société Bethesda Softworks. 
Skyrim est le cinquième opus de cette famille.

Skyrim est un Role Playing Game (RPG) 
où les joueurs incarnent un personnage qu'ils 
personnalisent. Ils peuvent choisir entre dix 
« races », dont chacune possède un ou plusieurs 
avantages spécifiques. Certaines ont des atouts 
mais également des inconvénients.

Cette aventure se passe dans la région de 
Bordeciel, le pays des nordiques où une guerre 
fait rage entre les « Sombrages » et les 
« Impériaux ». Les joueurs incarnent le 
« Dovakhiin », enfant de dragon, pour sauver ce 
monde en péril. 
         En même temps que la guerre, les dragons 
sont revenus afin de prendre le contrôle du 
monde. Les joueurs sont les seuls à pouvoir tuer 
les dragons et sauver le monde de la destruction. 
Ils ont un large éventail de compétences (vol à la 
tire, magie, etc). Ils ont un choix infini de 
possibilités pour choisir leurs capacités. 

Beaucoup de quêtes annexes seront proposées ce 
qui rendra ce jeu presque interminable.

Mathieu C.,  Nathan et  Maxence 

 Un jeu vidéo à découvrir : Skyrim

www.alphacoders.com 

SPORT

Regard sur la Coupe du monde de football

La Cup World Fifa 2014, l’événement tant 
attendu par tous les amateurs de foot se passe à 
Rio au Brésil du 12 Juin au 13 Juillet.
 

L'équipe de France s’entraîne à Ribeirao 
Preto, à 320 kilomètres de la capitale. 

Les supporters français sont déçus car 
Frank Ribery n'a pas été sélectionné à cause d'un 
problème de dos. Les joueurs favoris des 
« Bleus » sont : Karim Benzema, Antoine 
Griezmann, Paul Pogba, Laurent Koscielny et 
Olivier Giroud. 

Arrivés au Brésil, ils ont été confrontés à 
la ferveur populaire des Brésiliens. Le match 
d’ouverture oppose l'équipe de Croatie à celle du 
Brésil. Dimanche les « Bleus » ont joué leur 
première qualification face au Honduras.

Enfin, nous suivrons nos joueurs préférés : 
Neymar (Brésil), Lionel Messi  (Argentine), 
Christiano Ronaldo (Portugal).

Nathan., Mathieu C. et Quentin M. 

Les Bleus » sélectionnés pour le Mondial 2014 au Brésil. www.lequipe.fr 
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Roland Garros est un tournoi 
international de tennis qui a eu lieu à Paris du 
25 mai au 8 juin 2014. Cette compétition de 
tennis porte le nom d'un ancien champion du 
monde de tennis. C'est un événement sportif 
que nous aimons bien regarder à la télévision.
 

Nous sommes déçues car les joueurs 
français (Gaël Monfils, Jo-Wilfried Tsonga, 
Gilles Simon, Nathalie Dechy, etc.) ont perdu 
contre les représentants d'autres pays. Les 
vingt-neuf participants Français ont remporté 
vingt-trois victoires et perdu vingt-neuf 
matchs.

L’espagnol Raphaël Nadal a gagné en 
finale pour la neuvième fois contre Novak 
Djokovic.

Rafael Nadal, sur le court après la victoire 
a dit « Novak me fait jouer à la limite. Je 
voudrais le féliciter. Je suis désolé pour lui, je suis 
sûr qu'il gagnera ici un jour. Il le mérite. Le 
tennis m'a rendu ce que j'avais perdu en 
Australie. Merci à toute l'organisation, c'est un 
tournoi incroyable pour moi. Et merci au 
public ! »

Maïlys et Victoire

Les champions de tennis à Roland Garros

Après la finale des Messieurs, Novak Djokovic et le champion Rafael Nadal sur le podium.
www.rolandgarros.com 
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