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ÉDITORIAL 
  

Ce journal est la première publication  
pour l’année scolaire 2013-2014 réalisée  
par une douzaine d’élèves volontaires  
du « club journal ».  

Le groupe se retrouve au CDI tous  
les mardis de 13h00 à 13h30.  
  Ces « apprentis journalistes » ont choisi  
de vous partager des sujets qui leur tiennent à  
cœur.  
 C’est le premier article pour la majorité  
des élèves. Certains motivés reviennent pour  
la deuxième année consécutive et procurent  
leurs conseils aux « nouveaux ».  
 

 Bonne lecture !  
F. MEYNADIER, professeur documentaliste 

Bérangère 6ème, Mailys 6ème, Juan 5ème, Lucas 4ème, Arthur 5ème, Mathieu A. 6ème,
Mathieu C. 4ème, Nathan 4ème, Victoire 6ème, Loïc 4ème, Julie 6ème, Marie 6ème et Edgar 6ème



ACTUALITÉS DU COLLÈGE

Le cross du collège s’est déroulé le 18 octobre 
de 13h30 jusqu’à 16h30 au Beauvoir. Les élèves de 
CM1, CM2, sixièmes et cinquièmes de 
l’établissement  scolaire Notre Dame du Château ont 
participé au cross pour ELA, l’association en faveur 
des enfants malades atteints d'une maladie 
neurologique dégénérative, qui s’appelle la 
leucodystrophie.

Le départ des courses pour les filles en classe 
CM1 CM2 et sixièmes a été lancé à 14h00.
Le départ des filles de cinquièmes a eu lieu à 14 h30, 
ainsi que celui des garçons de CM1, CM2 et sixièmes 
à 15h00. Les garçons de cinquième sont partis à 
15h30. Malheureusement, il y a eu beaucoup de 
blessés et de malades. La plupart des élèves 
souffrants sont allés à l’infirmerie où se trouvaient 
les volontaires de la Croix Rouge. 

Après la course, les professeurs ont offert un 
goûter et une boisson aux élèves. Enfin, Monsieur 
Ferry a offert les récompenses aux gagnants.

Pour consulter l’album photo sur le blog CDI 
du collège :  

Maïlys, Julie et Marie

A vos marques, prêts... pour le cross ! 
 

Comme les pèlerins en chemin vers Saint-Jacques de Compostelle 
En début d’année scolaire, les  élèves  de 

CM2 à la troisième du collège Notre-Dame du 
Château  ont  passé  une  journée  d’intégration 
sur  les  chemins  de  Saint-Jacques  de 
Compostelle, ce qui leur a permis de faire 
connaissance avec leurs camarades.

Vendredi 27 septembre, les quatrièmes ont 
commencé la marche à Saint-Christophe sur 
Dolaizon. A leur arrivée à Saint Privat d’Allier, 
ils ont écouté le témoignage des hospitaliers, 
qui s’occupent bénévolement des malades à 
Lourdes. Le même jour, les troisièmes ont été 
réunis à la chapelle des Ursulines pour être 
envoyés sur le chemin, au départ de Monistrol 
d’Allier. A Saugues, après plusieurs kilomètres 
de marche, ils ont également découvert l’action 
des hospitaliers de Lourdes qui les ont invités 
à les rejoindre pour le pèlerinage organisé en 
mai 2014.     

                                                                                     Lundi 14 octobre, les CM2 et sixièmes ont 
marché de Saint Pierre Eynac jusqu’à la Cathédrale du Puy-en-Velay. Ils ont vécu une douzaine de 
kilomètres de marche sous la pluie. De même, les cinquièmes sont partis de la Cathédrale du Puy. Ils 
ont cheminé jusqu’ à Saint-Christophe sur Dolaizon. Nous nous sommes rendu compte qu’être pèlerins 
ce n’est pas si facile, car il faut marcher quelles que soient les conditions climatiques.                                 
                                                                                                                                             Bérangère et Victoire 
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http://www.collegenotredameduchateau.fr/2-album-2180528.html        
Marche des quatrièmes

http://www.collegenotredameduchateau.fr/album-2183178.html  

http://www.collegenotredameduchateau.fr/2-album-2180528.html


Une ambiance animée au marché de Noël 
Comme chaque année, le marché de Noël a 

eu lieu à l'école maternelle Notre Dame du 
Château, samedi 7 décembre, durant lequel les 
objets faits par les élèves de Maternelle, 
Primaire, Collège et du Lycée Professionnel 
sont vendus.
     Les maître et professeurs s'occupaient de 
tenir les stands. Des objets étaient présentés 
tels que des lumignons, des cartes de 
calligraphie et encore de nombreux objets très 
jolis.
   Pour les plus petits, il y avait aussi des 
animations avec le Père Noël, tour en calèche, 
tour en traîneau  tiré par des chiens, création 
de pain d'épices ainsi que de bonnes 
dégustations de gâteau ou autres gourmandises 
faites par les mamans de l'APEL, association 
des parents d’élèves. 

Des enfants de primaire et collège sont venus avec leurs professeurs pour nous montrer des 
danses folkloriques accompagnées par une musicienne qui jouait d’un instrument traditionnel. 

Dans une ambiance de fête, toute la journée nous pouvions écouter des chansons ou comptines 
de Noël.

Photo prise par Bérangère

Bérangère

Lors  de  quatre  séances  de  travail  au  CDI,  les  élèves  de  sixième  SEGPA ont  réalisé  des 
couvertures de romans avec Madame Laurenson, professeur documentaliste, 

Dans le cadre de la semaine des APEL sur le thème "Lire quel plaisir !", les élèves ont observé 
la couverture d’un livre en cours de français et découvert les différents éléments constitutifs, dont les 
notions de titre, auteur, éditeur et collection.

Leur travail d’édition de couvertures de romans est exposé au CDI du 3 au 20 décembre.             
                                                                                                                                                                      Juan

 
Exposition au CDI des couvertures de romans réalisées par les élèves  
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http://www.ndchateau.fr/actualite/167/quand-les-6g-deviennent-auteurs.html      



LECTURELECTURE

Death Note, un manga à dévorer ! 

Death Note  est un manga écrit par 
Tsugumi Oba et Takeshi Obata, qui a été publié 
en 13 tomes.  

Ce manga raconte l’histoire d’un jeune 
lycéen japonais, Raito Yagami  qui découvre un 
cahier possédant des pouvoirs magiques. Il désire 
devenir le maître d’un monde sans crimes et 
décide de supprimer tous les hommes ayant 
commis des délits. Mais cela attire l’attention 
d’un mystérieux détective nommé L qui cherche à 
tout prix à l’arrêter. 

Ce manga a eu une adaptation en dessin 
animé de 37 épisodes. Nous vous invitons à 
découvrir  Death Note qui ne vous laissera pas 
indifférent.
                                                              Lucas et Loïc 

www.7bd.fr 

http://sebas440.unblog.fr 

Black Butler  

Ce manga raconte l’histoire de Ciel, un 
riche châtelain qui a fait un pacte avec le 
diable.    

Il vit dans son château avec un 
cuisinier, deux majordomes et une femme de 
ménage. Il leur arrive beaucoup d’aventures. 
Les personnages font des rencontres qui 
finissent souvent mal.

Ce manga est très drôle, car il y a des 
épisodes pleins d’humour.
                                                                                 
                                                    Mathieu A. 
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http://www.7bd.fr/
http://sebas440.unblog.fr/


LOISIRS

Epoqu’auto, un événement pour les amoureux de belles voitures 
 

Epoqu’auto est un salon de présentation 
des voitures de collection des années 1970 à nos 
jours qui se déroule à Lyon dans la salle 
d’exposition près de l’aéroport Saint-Exupéry.

J’ai pu voir différentes sortes de voitures 
surprenantes comme les concept-cars de Citroën 
appelés « GT by Citroën » ou encore le concept-
car de Peugeot la célèbre et très attendue 
« ONIX ». Malheureusement, ces modèles de 
voiture ne seront jamais commercialisés. Je vous 
conseille d’aller visiter ce magnifique salon 
regroupant les voitures en tout genre comme des 
Ford mustang, R5 turbo GT, Ferrari 458 Italia. 
Bref, vous pourrez découvrir les voitures les plus 
puissantes ou les voitures historiques comme les 
Combi des années 1970. Cette année, il y avait  
plus de 700 modèles de voitures et motos 
confondus. 

Je vous donne rendez-vous les 8, 9 et 10 
novembre 2014 à Lyon pour admirer ces belles 
voitures qui font rêver ! 
                                                                         Arthur

Concept-car Peugeot ONYX  
www.bonushomme.com 

Cube World est un jeu payant, un jeu de 
Rôle (RPG : Role Playing Game) d’action et 
d’exploration, à télécharger sur internet. 

Il est développé depuis 2011 par le 
concepteur de jeux vidéo qui s’appelle Wollay.  
Tout le monde peut y jouer depuis juin 2013. 
On peut naviguer partout dans la map « en 
total open world ». L’espace de jeu est 
composé de plusieurs biomes tels que la jungle, 
le désert ou des paysages de neige.... 

Ce jeu a été inspiré par d’autres jeux 
existants : Zelda, Diablo et aussi que Minecraft. 
                                            Mathieu C. et Nathan

                                                         

Pour les fans de jeux vidéo en ligne : Cube World 

 

  www.game.sphere.fr 
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http://www.game.sphere.fr/


VOYAGE 

Mon pays, la Belgique… 

Originaire de la Belgique, je voudrais vous 
parler de mon pays. La Belgique est un petit pays 
situé au Nord de la France et dont Bruxelles est la 
capitale. Ce pays est connu pour être très plat. Il 
est  gouverné  par  un  premier  ministre  qui  est 
nommé par le roi. 

Malgré  le  fait  que  la  Belgique  est  voisine 
de la  France, les  deux  pays  ont  de  grandes 
différences  de  traditions. Par exemple, Noël  est 
fêté  mais  de  façon  moins  spectaculaire  qu’en 
France. Chez les Belges, ce n’est pas le Père Noël, 
mais Saint Nicolas qui vient le 6 décembre.

Voici quelques spécialités culinaires belges 
qui  sont  appréciées : les  gaufres, les  moules- 
frites, toutes sortes de pains, la bière, le café et le 
chocolat.

Enfin, les  Belges  parlent  trois langues : le 
français, le néerlandais et l'allemand.                      
                                                                          Edgar
                                                                               

Saint Nicolas en Belgique

L'équipe de rédaction du Club Journal vous 
souhaite une Bonne Année 2014 et vous adresse ses 
vœux de : 

           Santé,
                            Joie 
                                   et Réussite.

http://quilaztli.over-blog.com 
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