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Chanson des Vendéens à la Capitelle mercredi 26 février 2014 pour le 25ème  anniversaire de l'échange 
scolaire entre le collège Notre-Dame du Château et le collège de Saint-Gilles Croix de Vie
Album photo de la soirée festive : :  http://www.collegenotredameduchateau.fr/album-2198444.html 

Cette année, le collège Notre-Dame du 
Château  a célébré le vingt-cinquième anniversaire 
de l'échange avec le Collège de Saint-Gilles Croix de 
Vie en Vendée. Les correspondants vendéens sont 
arrivés à Monistrol-sur-Loire samedi 22 février. 

Il ont été accueillis par une haie 
d'honneur au Lycée Notre-Dame du Château. 
Les élèves de sixième qui ont reçu un 
correspondant, ont préparé une surprise aux 
vendéens à leur arrivée : un flash-mob.              
                                                                 Suite p.2
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L'accueil des Vendéens

       ÉDITORIAL 

       Ce deuxième numéro du Journal du 
Collège Notre-Dame du Château paraît 
à l’occasion de la « Semaine de la 
Presse et des Médias à l’école » du 24 
au 28 mars 2014.
    Les apprentis journalistes ont 
élaboré de beaux articles pour faire 
partager aux lecteurs l’actualité du 
collège et leurs centres d’intérêts. Ces 
élèves volontaires ont mis l’accent en 
particulier sur l’échange scolaire avec 
les Vendéens, le voyage en Angleterre et 
la sortie UNSS ski. Les amateurs de 
jeux vidéo, de mangas et de sport ont 
aussi pris la plume pour évoquer leur 
passion respective.
    Bravo à chacun(e) pour votre 
sérieuse implication dans la réalisation 
de ce journal !

 F.MEYNADIER
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ACTUALITÉ DU COLLÈGE

Dentellière et conteuse à la soirée d'anniversaire de l'échange scolaire

Avec ma correspondante, nous avons fait de 
l'équitation le dimanche ce qui nous a permis de 
faire connaissance, car nous partageons la même 
passion pour les chevaux.

Pendant que nous étions en cours, les 
Vendéens avaient leur programme de visites. Lundi, 
ils ont découvert le fonctionnement d'une 
exploitation agricole et le métier d'un apiculteur. 
Mardi, ils ont fait du ski de fond aux Estables. 
Mercredi matin, ils ont visité la ville de Monistrol-
sur-Loire. Jeudi, ils ont allés à Lyon pour découvrir 
le musée gallo-romain et le centre historique autour 
de la cathédrale Saint-Jean.

Mercredi soir à la Capitelle, nous étions tous 
ensemble pour fêter le vingt-cinquième anniversaire 
de l'échange scolaire. 

Une conteuse a raconté des histoires 
traditionnelles d'Auvergne et posé des 
devinettes aux spectateurs, en présence 
d'une dentellière du Puy-en-Velay. Les 
Vendéens ont adapté les paroles de la 
chanson de marin « partons la mer est 
belle » pour nous remercier de l’accueil et 
des bons moments passés ensemble et l'ont 
chantée sur la scène de la Capitelle. 

Vendredi matin, au départ des 
Vendéens, les larmes ont coulé.

Enfin, les collégiens de Monistrol 
partiront à Saint-Gilles Croix de Vie du 18 
au 23 mai et auront ainsi le plaisir de 
retrouver leurs correspondants vendéens 
dans leurs familles.

Victoire
Journée franco-allemande

A l'occasion de la journée franco-allemande 
le 22 janvier, une exposition mise en place par 
Madame Chovelon, professeur d’allemand, réalisée 
avec les élèves germanophones a eu lieu du 20 au 31 
janvier au CDI. Un quiz a été également proposé. 

1)  En France, il y a 22 régions. Mais, en Allemagne 
combien y a-t-il de « Länder » ? 
- 10 ; 14 ou 16
2) Quel pays a la plus grande superficie ?                    
- France ou Allemagne
3) Quel est le pays  le plus peuplé ?
- France ou Allemagne     
4) Quel est le fleuve le plus long ?
- Rhin ou Rhône
5) Quelle est la capitale la plus peuplée ?
- Paris ou Berlin   

De nombreux élèves ont participé. 
Certains ont été récompensés. Dix-huit 
élèves ont trouvé les cinq réponses justes. 
Après un tirage au sort, les trois gagnants 
sont : Léonie et Victoire en classe de sixième 
ainsi que William en quatrième.

Félicitations aux gagnants qui ont 
reçu leur lot au CDI lundi 17 février !
                                                                   Juan 
Les réponses au quiz  :                                                    
   1) 16. 2) France.  3) Allemagne. 4) Rhin. 5) Berlin.   

                   
J
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Voyage scolaire en Angleterre

Les élèves du car 3 devant le Château de Windsor
http://www.ndchateau.fr/actualite/179/4e-car-n-3-les-news-d-angleterre.html

Comme toutes les années, les élèves de 
quatrièmes sont partis en voyage scolaire en 
Angleterre en décembre 2013 avec leurs 
professeurs, répartis dans plusieurs cars. 
Dimanche 15, les passagers du car numéro 2 sont 
arrivés dans les familles d’accueil après un bon 
voyage.

Lundi 16, cette journée était placée sous le 
thème de la royauté. Le périple a commencé à 
Eton, ville emblématique pour les étudiants et 
s'est poursuivi par la visite du majestueux 
château de Windsor. La reine nous a honorés de 
sa présence, car le drapeau était hissé... Pour 
clôturer cette journée rien de tel qu'un moment 
de shopping en cette période de Noël dans la ville 
animée de Reading.

Mardi 17, journée intensive à Londres. 
Les collégiens ont profité de la vue d'ensemble 
sur la ville depuis London Eye. Ils ont ensuite 
remonté la Tamise jusqu'à la tour de Londres où 
ils ont pu admirer les bijoux de la couronne, les 
armures...

Ensuite, ils ont visité Buckingham 
Palace, résidence londonienne de la Reine. En 
rejoignant le bus, ils ont pu apercevoir 
« London by night ».                                             
   Mercredi 18, ils ont visité le musée de 
Madame Tussaud's à Londres où ils ont pu 
voir de nombreuses célébrités comme le 
Premier Ministre du Royaume-Uni, la 
chanteuse Rihanna et le groupe des musiciens 
« One Direction » entre autres.                            
                   Jeudi 19,  ils ont passé une journée 
à Winchester, ville historique et typiquement 
britannique avec ses marchés de Noël. Le soir, 
ils ont eu un repas « fish and chips » et ils ont 
fait du shopping. Le vendredi 20, ils sont 
partis vers Canterbury où ils ont visité la 
cathédrale. Le soir, ils ont pris le bateau pour 
Calais à 18h.

Samedi 21, ils sont arrivés à Monistrol-
sur-Loire, fatigués et contents, avec de 
nombreux souvenirs de leur voyage.             
                                              Bérangère et Marie 
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Sur les pistes enneigées d’Autrans… 

Mercredi 5 février, le collège de Notre-
Dame du Château a organisé une journée de 
ski alpin à Autrans dans le Vercors.                     
      Cette sortie sportive de l’UNSS est 
encadrée par les professeurs d’éducation 
physique et sportive. 
           Tous les collégiens présents sont répartis 
en plusieurs catégories en fonction de leur 
niveau de ski : débutants, moyens et confirmés. 

Nous sommes partis à 5 heures du matin et 
revenus à 20h30. Nous avons loué les skis dans un 
magasin à Villars-de-Lans. Nous n’avons pu skier 
sur place, car la station était fermée. Nous 
sommes alors allés skier à Autrans. Il neigeait 
énormément.                                                               
         Ainsi, sur les pistes il y avait beaucoup de 
« poudreuse » ce qui a fait la joie des skieurs.

Maïlys et Julie

Les collégiens skieurs inscrits à l'UNSS, sous la neige à Autrans-en-Vercors, le 5 février 2014
Album photo sur le blog CDI du collège : http://www.collegenotredameduchateau.fr/album-2197031.html 
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Formation Prévention « Premiers Secours » 

Une formation « Prévention au Secours 
Civique niveau 1 » est proposée aux élèves de 
troisième sur la base du volontariat les mardis 
et les jeudis de 12h35 à 13h35 dans les locaux 
du Lycée Professionnel, pendant une durée 
totale de 8 heures. Elle est encadrée par Agnès 
Fabre, professeur d’EPS, formatrice de 
l’Union Générale Sportive de l’Enseignement 
Libre.
          Cette formation permet aux collégiens 
d’apprendre les gestes des premiers secours. 

 Elle est sanctionnée par un diplôme 
reconnu par l’Éducation Nationale et la Sécurité 
Civile. 

 La remise des diplômes pour les élèves 
ayant suivi la formation PSC1 de septembre à 
Toussaint a eu lieu vendredi 31 janvier 2014 au 
CDI.                                                                             
      D’autres collégiens ont commencé la 
formation PSC1 à Toussaint et l’ont achevée en 
février.

F. MEYNADIER

Les lauréats de la Formation Prévention au Secours Civique niveau 1 avec la formatrice lors de la remise 
des diplômes vendredi 31 janvier 2014

Album photo sur le blog CDI du collège : http://www.collegenotredameduchateau.fr/album-2197030.html
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 Exposition Lego à Bruxelles

LOISIRS

Pendant les vacances de Noël, je suis 
allé à Bruxelles voir une exposition « Lego » 
intitulée « The art of the brick ». 

L'artiste américain Nathan Sawaya a 
construit des sculptures de grande taille en 
Lego à partir de plusieurs millions de pièces. Il 
a reproduit un dinosaure en taille réelle, « le 
Penseur » du sculpteur Rodin, un plongeur, 
etc. A côté de chaque œuvre, se trouve une 
pancarte indiquant le nombre de pièces et de 
jours dont l'artiste a eu besoin pour construire 
son œuvre. Parfois, la réalisation est une 
réplique d'un chef-œuvre célèbre comme « le 
Sphinx » ou « Mona Lisa ». Dans ce cas, une 
photo de la véritable œuvre permet de 
constater la ressemblance.                                    
                                                                        
                           

A la fin de l'exposition, un concours est 
proposé. Celui qui construit la plus belle 
invention gagne un château ou un match de 
basket en Lego.                                                           
                                                                          Edgar

french.cri.cn

Le monde en guerre de Rift

Rift est un jeu de rôle en ligne 
(MMORPG) qui est développé par Trion 
World. Ce jeu est sorti le 12 novembre 2012 en 
Europe. Le jeu était payant jusqu'en juin 
2013, depuis il est gratuit. Toutefois, des 
contenus optionnels sont payants. 

Au début du jeu, le joueur devra choisir 
entre deux « clans » : les Gardiens ou les 
Renégats, entre plusieurs « races » (nain, elfe, 
humain…) et entre plusieurs « classes » (mage, 
 guerrier...). Il va atterrir dans un monde en 
total « open world », c'est-à-dire qu'il peut 
aller où il veut. Il devra monter de niveau en 
tuant des créatures et évoluer dans l'histoire en 
faisant des quêtes. En fonction de son niveau, 
le joueur va changer de zones de difficultés. Il 
pourra défier ses amis et tuer des ennemis. Il 
achètera des montures, des familiers c'est-à-
dire des animaux servant à défendre ou 
attaquer et des équipements. En montant de 
niveau, le « gamer » va obtenir de nouvelles 
attaques plus puissantes. 

Alors, seras-tu gardien ou renégat ?
Nathan et Mathieu C.

jeuxvideo.com

http://french.cri.cn/
http://jeuxvideo.com/
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Le monde magique d'Aion 

Manga One Piece, le roi des pirates

jeuxonline.info
Élyséen Templier

Aion est un jeu de RPG (role playing 
games) qui est composé d'un monde magique et 
infini. Après avoir installé le jeu, vous devez 
choisir les personnages que vous souhaitez 
incarner, soit les Élyséens soit les Asmodiens, qui 
se détestent depuis des années. 

Dans ces deux « classes », vous trouverez 
des grades comme guerrier, éclaireur, sorcier, 
assassin, etc. Après avoir choisi votre grade, vous 
pouvez modifier votre apparence. Quand vous 
rentrez dans le monde Aion, vous portez une 
petite armure munie d'autres armes. Le but du 
jeu est de remplir toutes les quêtes que vous 
donnent les sorciers. Ces missions vous 
permettent de gagner des armes ainsi que des 
objets magiques avec de l’expérience pour 
atteindre les niveaux  supérieurs. Dans ce monde, 
vous découvrez des créatures ressemblant à des 
dragons. Si vous regardez dans le ciel au début de 
la partie, vous verrez un dragon géant que vous 
devrez affronter plus tard.

J'ai choisi de prendre comme héroïne une 
fille dans ce jeu, car je trouve qu'elle est plus 
forte que les personnages masculins. 

Actuellement, dans mon niveau de jeu, mon 
personnage féminin se fait attaquer par des 
loups. Mon objectif consiste à obtenir des 
ailes pour pouvoir voler et tuer le dragon. 
Mais il me faudra encore lutter contre 
d'autres créatures magiques !

Loïc

One Piece  est un manga écrit par Eiichiro 
Oda. Ce manga est composé de 64 tomes.

L'histoire est très drôle, même s'il y a des 
combats et certains passages des épisodes sont 
tristes.

Le personnage principal, un enfant 
nommé Luffy est  complètement « farfelu » car il 
s'est enfoncé un couteau sous l’œil et a mangé un 
fruit du Démon, « le fruit du Gum-Gum». Par 
conséquent, il a le pouvoir de devenir élastique 
comme du chewing-gum.  Luffy fait des 
rencontres avec ses amis :  Zoro, Robine, Nami, 
Sandy, Chopper, Usop, Franky, Brook.

Luffy souhaite devenir le roi des pirates !

                  Mathieu A.

ronflex63.eklablog.com

http://jeuxonline.info/
http://ronflex63.eklablog.com/
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SPORT

Le rallye du Paris-Dakar existe depuis 
1979. Nous sommes fascinés  de voir un tel 
défi, avec des épreuves difficiles pour les 
concurrents. Il y a différentes catégories de 
participants pour la plupart des courses. Les 
diverses sortes de véhicules sont des camions, 
des buggys, des motos et des voitures. 

Ainsi, du 5 au 18 janvier 2014, sur les 
trois chaînes de télévision couvrant 
l'événement, plus de 9.8 millions de 
téléspectateurs français ont suivi cette édition 
2014 du Dakar. 
 Pour la cinquième édition organisée sur 
le continent sud-américain, le Dakar est 
accueilli par l'Argentine, le Chili et la Bolivie. 
Pour la première fois, les étapes de grand 
désert ont fait leur apparition en début de 
rallye. Au départ de Lima, les pilotes ont 
commencé à rencontrer des difficultés, car le 
parcours était plus difficile

.

La journée de repos a eu lieu à San Miguel 
de Tucuman, ce qui a permis aux participants de 
se reposer. A leur arrivée à Santiago, ils avaient 
parcouru la distance de plus de 8 000 kilomètres.   
                   

                                              Arthur et Mathieu A

Le Dakar édition 2014

Francetvsport.fr
Nani Roma avec sa mini comprenant un moteur de 
BMW

Les jeux olympiques de Sotchi

Les Jeux Olympiques d'hiver se sont 
déroulés du 7 au 23 Février 2014 à Sotchi en 
Russie. Dans le classement, les Russes sont les 
premiers avec trente-trois médailles gagnées. 

La France est arrivée à la dixième place 
avec quinze médailles gagnées dont quatre en 
or (deux au biathlon, une au ski acrobatique et 
une au surf des neiges), quatre médailles en 
argent (une au biathlon, deux au ski 
acrobatique et une au ski alpin) et sept 
médailles en  bronze (une au biathlon, deux au 
ski acrobatique, une au surf des neiges, une au 
ski alpin, une au saut à ski et une en ski de 
fond).

Ensuite, les jeux paralympiques ont eu lieu 
du 8 au 16 Mars. La France a terminé cinquième 
avec douze médailles dont cinq en or, trois en  
argent et quatre en bronzes.

En tant que téléspectateurs, nous avons 
regardé le patinage artistique solo, le saut à ski. 
Nous avons ainsi admiré les exploits sportifs des 
champions, en particulier la victoire des trois 
Français en ski cross, Jean Frédéric Chapuis, 
Arnaud Bovolanta, Jonathan Midol qui ont fini 
ensemble sur le podium.

Nathan et Mathieu C.

leparisien.fr

Équipe de rédaction : en 6ème Bérangère, Edgar, Julie, Mailys, Marie, Mathieu A. et Victoire ; en 5ème Arthur et Juan ; en 4ème 
Loïc, Lucas, Mathieu C. et Nathan. 
Responsable de la publication : F. MEYNADIER. Relecture : C. LAURENSON

file:///C:/Users/Florence/Desktop/rallye internet mars 2014/Francetvsport.fr 
http://leparisien.fr/
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