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Qu'est-ce que le virus Ébola ? 

Le virus est une maladie très contagieuse 

et même mortelle. 

Selon des études récentes, certaines 

chauves-souris africaines sont porteuses 

de la maladie mais elle ne sont pas malades. 

On pense que les premières contaminations 

ont eu lieu à cause de corps ou de viandes 

de singes infectés. 

 

Les symptômes : 

Au début les symptômes ressemblent à la 

grippe avec de la fièvre et des douleurs. 

Puis quelques jours après la contamination, 

du sang se met a couler à l'intérieur et à 

l'extérieur du corps infecté. Si aucun soin 

n'est entrepris, la personne décède 

rapidement. 

 

Existe-t-il des traitements ou des 

vaccins ? 

Actuellement, il n'existe aucun traitement 

spécifique contre le virus Ébola. La seule 

réponse médicale est de limiter la fièvre 

et les dégâts liés aux hémorragies. Il faut 

aussi isoler les malades et protéger les 

soignants, ce qui est lourd à organiser. 

 

Comment se transmet Ébola ? 

Le virus se transmet par contact direct 

avec les liquides corporels (sang, salive, 

urine...) des personnes infectées. Il ne se 

transmet pas par l'air ambiant 

(contrairement à la grippe ), par échange 

d'argent ou de marchandise, par la 

natation en piscine, par les moustiques... 

Par ailleurs, une personne infectée n'est 

pas contagieuse durant la période 

d'incubation (de 2 à 21 jours), c'est-à-dire 

avant que les premiers symptômes 

n'apparaissent. 

Aujourd’hui il y a eu 7 905 morts sur 20 

206 cas recensés. 

 

J'ai prélevé ces informations dans : 

Essentiel Santé Magazine Harmonie 
Mutuelle. 

Julian 6E 

Pays touchés par le virus Ebola (08/2014). 

Sources : www.Francetvinfo.fr 



 Sondage 

Interview ACTUS  Collège 

Le Téléthon 

Le Téléthon est une association qui aide à récolter de l' argent 

pour faire avancer la recherche scientifique, pour guérir les 

personnes atteintes d'une maladie génétique ou héréditaire, 

et pour améliorer leur mode de vie. Cette association existe 

depuis 1987 en France, elle est présente dans d'autres pays .  

Au collège de la Vaucouleurs, le téléthon a eu lieu l'après-midi, 

et le matin du 21 novembre pour les 4ème. Les filles et les 

garçons avaient le choix entre le badminton et le football, sauf 

dans quelques classes qui n'avaient pas le choix.  Pour y 

participer le prix était de deux euros ou plus. 

Anaïs 6A, Bernice 6E, Julian 6E 

Les Petits scribes : 

Les CM2 de M. Chéri de l'école primaire des Hauts-

Villiers et les 6èmeA de Mme Stalin du collège de la 

Vaucouleurs participent à un projet d'écriture et de 

lecture appelé "Les petits scribes" favorisant la liaison 

CM2-6ème. En effet, durant l'année scolaire, les élèves 

de CM2 et de 6ème feront des travaux d'écriture, liront 

des romans de littérature de jeunesse (fournis par 

l'école ou le collège) et se rencontreront au collège pour 

apprendre à se connaître, découvrir le collège et 

échanger sur les romans lus. 

Les élèves de CM2 et de 6ème son très contents de faire 

cette sortie avec leur professeur et la classe car il n'en 

font pas souvent. 

Le 11 decembre 2014 les CM2 de M. Chéri sont venus 

pour rencontrer les 6A de Mme Stalin. Les élèves de 

6ème leur ont présenté La vengeance de la momie et les 

CM2 ont présenté Les yeux d'Angel. Puis nous nous 

sommes mis par groupe de quatre élèves pour travailler 

sur les règles de vie du collège, chaque groupe devait 

illustrer une des règles. Nous avons terminé cette 

rencontre par la récréation du matin. 

 

* Scribes : ce sont des écrivains égyptiens de 

l'Antiquité. 

Deniz 6A 

Nous avons réalisé un 

sondage auprès des élèves 

du Collège de la Vaucouleurs, 

notre question était de 

savoir ce que les élèves 

souhaitent améliorer au 

collège. 

 1. Les toilettes  

 2. Les salles de classes 

 3. La cantine  

 4. Rien 

 

22 élèves de 6ème, de 5ème et 

de 4ème nous ont répondu, 

voici leurs réponses. 

- 4 élèves ont répondu : les 

salles de classes 

- 16 élèves ont répondu : les 

toilettes 

- 2 élèves ont répondu : la 

cantine 

Merci au élèves qui ont 

participé au sondage ! 

Julian 6E, Axelle 6A 

 Un cahier, un crayon 

" Un cahier, un crayon " est une opération pour fournir des fournitures scolaires à un pays 

en difficulté. Cette année la collecte est à destination de Mayotte. Cette opération 

possède un site où vous trouverez toutes les informations concernant les premières 

collectes http://www.uncahier-uncrayon.org/ 

L'année dernière le collège a récolté : 136 cahiers, 381 stylos, et 76 crayons. 

L'île de Mayotte est située dans le canal du Mozambique, entre les Comores et 

Madagascar. Mayotte est une île française depuis le 25 avril 1841. 

Deniz 6A, Julian 6E 



Mme Cuesta, professeur d’arts 

plastiques 

Karen et Féeryna - Êtes-vous énervée après une journée 

entière passée au collège ? 

Mme Cuesta - Assez souvent, très fatiguée et contente que 

ça s'arrête !!! 

Karen et Féeryna - Programmez-vous tous les cours de 

l'année en avance? 

Mme Cuesta - Non plutôt trimestre par trimestre , car cela 

dépend de l'attitude des classes. 

Karen et Féeryna - Est-ce que vous avez eu un travail avant 

d'être professeur ? 

Mme Cuesta - Non, j'ai commencé à 22 ans et depuis l'âge 

de 5 ans, je veux être maîtresse d'école. 

Karen et Féeryna - Combien de classes avez-vous ? 

Mme Cuesta - 23, toutes les classe du collège. 

Karen et Féeryna - Dans combien de salles 

faites-vous vos cours ? 

Mme Cuesta - Une salle, qui est ma maison 

secondaire car cela fait 36 ans que j'y suis. 

Karen et Féeryna - Combien d'années d'étude fait-on pour 

être professeur ? 

Mme Cuesta - Quatre années après le bac. 

Karen et Féeryna - Combien d'heures de cours enseignez-

vous au maximum ? 

 Mme cuesta - J’ai 23 heures de cours. 

Karen et Féeryna - Avez-vous cours tous les jours de la 

semaine ? 

Mme Cuesta - Oui, sauf que j'ai un grand week-end car je 

termine le Vendredi midi. 

Féeryna 6A, Karen 6B 
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Culture et loisirs 

Le Slam : 

Le Slam est un poème parfois accompagné de musique 

douce ou rythmée, il se compose d'un sujet, de rimes et 

peut s'inspirer de : musique, danse, ville, sentiment, 

d'une image, d'un objet, etc. Le slam est apparu 

en  Europe en 1993 en Finlande, en Suède , et en 

Angleterre. Comme ce poème  : 

La méchanceté 

Certaines personnes ne peuvent pas s'empêcher d'être 

méchantes avec les autres  

Vous qui ne savez pas vous défendre   

Vous qui vous cachez pour  pleurer 

Vous qui harcelez les plus faibles arrêtez c'est de la 

maltraitance  

Vous qui vous cachez derrière la méchanceté en 

espérant savoir vous défendre 

Car cela prouve que vous êtes le maillon faible et non 

l'inverse. 

Bernice, 6E 

 

Certains poèmes  peuvent être des histoires,  comme 

celui-ci  : 

Moi qui a trois têtes 

Je suis née avec une tête 

Tout le monde m'acceptait même si j'avais une bosse 

dans le cou. 

À mes 8 ans ma bosse est devenue une tête 

Et mes parents m'abandonnèrent dans la forêt en plein 

soir. 

À mon adolescence c'était encore pire, j'avais trois 

têtes 

Et ce sont des ours qui m'ont accepté dans leur famille. 

Maintenant j'ai une famille, mais pas ma vraie famille. 

Moralité : la beauté extérieure n 'est pas importante, 

mais c'est la beauté intérieure qui compte . 

  

Karen 6B, Bernice 6E, Anaïs 6A 

 

Eva DT, notre professeur de slam, qui nous a enseigné cet art expérimental. 

Maroon 5 

Maroon 5, le célèbre groupe originaire de Californie, fait ses débuts dans la musique en 1997 

dans un groupe de musique pop rock avec Matt Flynn, James Valentine, PJ Morton,  Jesse 

Carmichaël, Mickey Madden et Adam Levine. En 2002 Adam Levigne commence une carrière 

solo dans la musique en tant que chanteur compositeur. Avec le groupe ils ont vendu plus de 

30,8 millions d'albums en version numérique et 27millions d'albums dans le monde . 

Axelle 6A, Gwendoline 6G  

Sources : Wikipédia 
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Livres

 
Mon cousin Salim 

C'est l'histoire d'un enfant nom-

mé Salim qui va faire un tour de 

grande roue et qui ne redescendra 

jamais. Il vont testé neuf théo-

ries, dont celle de la combustion 

spontanée, et il vont toutes les 

vérifier. Ce livre est paru en 2009 

aux éditions Gallimard et écrit par 

Siobhan Dowd.  

Mon avis est que ce livre est très 

bien, il y plein de suspens. Je vous 

le conseille vivement. Il est dispo-

nible au CDI. 

Julian, 6E 

Twilight 

Twilight est une série de  films et de livres qui est 

un phénomène international. Plus de 12 millions 

d'exemplaire des livres ont été vendus dans le 

monde. Cette  série, écrite par Stephanie Meyer, 

raconte l'histoire de Bella, une  jeune-fille ordi-

naire qui part s'installer chez son père en Alaska. 

Elle  vivait jusqu'à présent en Arizona avec sa mère 

et son beau-père. Elle  croit renoncer à tout ce qu'elle  aime, mais elle ren-

contre Edward... Un vampire qui fait partie de la famille des Cullen. Quatre 

tomes ont été édités, et cinq films ont été réalisés. Mais les livres ont 

plus  de détails sur la vie de Bella (jouée par Kristen Stewart) que dans 

les  films. Une histoire d'amour entre un vampire et une humaine est-

ce  possible ? Nous savons bien que les vampires n'existes pas !  

Axelle 6A, Gwendoline 6G 

Le Manoir magique 

Le Manoir magique est un film de Ben Stassen avec 

Doug Stone, et Cinda Adams sorti le 25 décembre 

2013. Le petit chat roux Tonnerre s'est perdu. Il est 

loin de chez lui, il cherche un abri pour éviter l'orage. 

Il se retrouve dans un mystérieux manoir où vit Lo-

renz le magicien. Lorenz vit dans un univers magique 

de conte de fées avec des habitants mystérieux : des 

animaux, des automates et d'autres jouets aux ta-

lents incroyables. Jack le lapin et Maggie la souris ne 

souhaitent qu'une chose : le départ de Tonnerre. 

Lorsque Lorenz est hospitalisé suite à un accident à 

cause de Jack, son neveu profite de l'occasion pour 

mettre en vente le manoir, mais les autres résidents 

ne se laissent faire, ils élaborent une stratégie pour 

protéger le manoir… J'ai adoré le film car il est très 

drôle, et Tonnerre est trop mignon ! 

Julian 6E 

Spiderwick 

Spiderwick est film sorti en 2008 et réalisé par Mark Water. Les acteur principaux sont Freddie 

Highmore dans le rôle de Jared, Simon Grace ,et Marie-Louise Parker dans le rôle d'Hellen Grace. La 

famille Grace emménage dans l'ancienne maison de tante Lucinda qui a vu son père se faire enlever par 

des fées quand elle était petite. Jared, le frère jumeau de Simon, découvre un livre qui renferme tous 

les secrets sur les créatures féériques. Ce film est sympathique, il y a pas mal d'action et d'aventure. Un 

bon film ! 

Paul  6E 
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Les clubs de Nimes et de Caen sont soupçonnés de s'être mis d'accord sur le match nul du 13 mai 

2014. Dans le monde du ballon rond, une telle entente sur le score n'est pourtant pas nouvelle. 

Jean-François Fortin, l'entraineur du club Caen a été soupçonné d'avoir accepté un arangement avec 

le club Nîmes en fin de saison dernière, en ligue 2. Il s'est vu interdire d'exercer ses fonctions d’en-

traîneur. Xavier Graveline, l'entraineur du club Nîmes a également demandé à ce que les club se 

rencontrent sur ses échéances sportives immédiates, à commencer par le match de 14ème journée de ligue 1, à Mo-

naco. La justice cherche à savoir si le dirigeant de Nîme sà Monaco a proposé des arrangements à d'autres club, 

dont Caen, à la fin de la saison passée dans le but d'éviter la relégation* du club. Ces informations proviennent du 

Monde des ados n°331, 03/12/2015. 

Adrien  6A, Fahnys 6A 


