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COLLEGE  MAG’ 
Le journal des collégiens de la Vaucouleurs 

Les attentats contre Charlie Hebdo 

Que s'est-il passé ? 

Deux hommes, nommés Cherif et Said 

Kouaichi, armés et cagoulés, ont fait 

irruption dans les bureaux du journal 

satirique* Charlie Hebdo. Cette attaque a 

eu lieu pendant la conférence de rédaction 

du  journal, quand tous les journalistes 

étaient réunis pour choisir les sujets du 

prochain numéro. 

Les terroristes  ont tué douze personnes : 

notamment  des policiers et des 

dessinateurs de presse très connus qui 

travaillaient pour ce journal, comme Charb, 

Cabu, Wolinski, Tignous. 

D'autres personnes ont été gravement 

blessées, et certaines sont sorties 

indemnes de la fusillade. Les terroristes 

ont ensuite pris la fuite au volant d'une 

voiture volée, qu'ils ont abandonnée 

rapidement. Des policiers se sont alors 

lancés à leur poursuite. 

 

C'est quoi, Charlie Hebdo ? 

Le journal est un hebdomadaire qui existe 

depuis quarante-six ans : il paraît tous les 

mercredis. Il traite des sujets d'actualité 

au travers d'articles et de nombreux 

dessins de presse. 

C'est un journal satirique. Les journalistes 

et les dessinateurs qui travaillent pour 

Charlie  hebdo  sont très connus pour leurs 

articles insolents. Ils vont parfois très loin 

en se moquant des personnalités politiques 

ou des religions. 

Ce ton ne plaît pas à tout le monde et 

Charlie hebdo fait régulièrement l'objet 

de critiques. Ses journalistes ont déjà  été 

menacés et leurs bureaux incendiés. 

Pourtant, en France, la liberté 

d'expression est un droit reconnu. Pendant 

huit semaines le journal n'a pas été publié. 

 

Pourquoi c'est grave ? 

Cet attentat est le plus meurtrier en 

France depuis 36 ans. Le 7 janvier, était 

une journée de deuil national en France. 

Suite à l'attentat, le président François 

Hollande à ordonné de faire une minute de 

silence. 
Sources : 1Jour1 Actu.com 

Julian 6E, Paul 6E 
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*Satirique :  parole, texte, œuvre, qui  critique en se moquant.  
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Interview ACTUS  Collège En 6ème plus rien n’est pareil ! 

Un élève de CM2 qui arrive en 6ème  se perd très souvent au début de 

l'année, alors il y a la vie scolaire pour les aider. Les assistants d'éducation 

(ou surveillants) veillent à ce que l'on ne fasse pas de bêtises, ils surveillent 

la permanence et prennent nos carnets pour vérifier si tout va bien. 

Au collège, il y a un professeur par matière tandis qu'en CM2 c'est le même 

professeur pour toutes les matières. Quand ont arrive en 6ème il y a 

quelques matières en plus comme : la technologie, les sciences de la vie et 

de la Terre, la musique, ou l'allemand. Pour finir, en CM2 il n'y avait pas de 

CDI, ni de permanence, ou de CPE, pas d'intendance, de vie scolaire ou 

d'infirmerie. 

Nous préférons le collége car c'est plus strict et plus sérieux, notre travail 

est plus encadré, de plus nous avons fait des nouvelles rencontre ! 

Karen 6B, Bernice 6E, Anaïs 6A, Feeryna 6A 

L’éclipse solaire du 20 mars 

2015 

Une *éclipse solaire s'est produite ven-

dredi 20 mars 2015. Elle était partielle, 

cela signifie que le soleil n'était pas tota-

lement recouvert, en effet, à Paris 77% 

du soleil a été masqué. Elle a débuté à 

9h22, et a atteint son maximum à 10h29, 

elle s'est achevée à 11h40. Les élèves du 

collège de la Vaucouleurs n'ont pas pu voir 

cette éclipse car ils étaient en cours. Mal-

heureusement, le Ministère de l'Éduca-

tion Nationale avait interdit aux établis-

sements scolaires non équipés de lunettes 

de regarder cette éclipse. 

 

*Durant le XXème siècle, soixante et onze 

éclipses totales ont eu lieu dans le monde. 

Les éclipses solaires ont lieu lorsque le 

Soleil, la Lune et la Terre se trouvent 

alignés sur un même axe. La Lune masque 

alors le Soleil, et son ombre plonge cer-

taines régions du monde dans la pé-

nombre. Pour les personnes situées par-

faitement dans l'axe de cet alignement, 

100 % du  soleil apparaît masqué. Ce type 

d'événement se produit trois à quatre 

fois pendant la vie  d’un homme, c'est 

donc un événement exceptionnel à ne pas 

manquer !  
Sources : http://voyage.linternaute.com 

Julian 6E 

Des contes au CDI… 

Le vendredi 30 janvier un conteur est venu au 

CDI. Il a raconté cinq histoires différentes à 

tous les élèves de 6ème. Il a joué les contes tout 

au long de la journée. Voici les titres des cinq 

contes : Le champs des génies, L'œil de l'ogre , 

Mère misère, L'ogre végétarien et Les quatre-

vingt chameaux. À la fin,  il nous a demandé de 

voter pour notre conte préféré, dans notre 

classe c'est Le champs des génies que nous 

avons choisi. Ce conte est d’ailleurs disponible 

au CDI. 

Deniz 6A, Gwendoline 6G 

Petit-déjeuner au 

collège ! 

Le petit déjeuner des 

6ème A, 6ème F et 6ème G a 

eu lieu le mardi 27 jan-

vier au réfectoire. Nous 

avons partagé un petit 

déjeuner pendant une 

heure, pour apprendre à 

bien s'alimenter le matin. Les 3ème G de la SEGPA ont participé à ce petit 

déjeuner pour nous servir : ils nous ont donné des couverts et un bol. 

Nous avons eu du jus d'orange, du chocolat chaud, une clémentine ou une 

pomme verte, du pain, et une brioche, il y avait aussi du beurre sur la 

table. 

Deniz 6A, Gwendoline 6G 

Sources image : http://www.aufeminin.com 

Devinette 

Il est 3h du matin, tu dors, et tes parents te réveillent pour venir prendre ton petit-déjeuner. Tu as de la confiture, du miel 

et du fromage. Que vas-tu ouvrir en premier ? 

Réponse : les yeux ! 

Sources image : http://www.actes-sud-

junior.fr 
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Culture et loisirs 

Le Mondial de l’automobile 

Le mondial de l'automobile est un salon où toutes les nouvelles voitures sont exposées, comme par exemple la nou-

velle Bugatti Veyron, dont la particularité est d'être la voiture la plus rapide du monde (elle peut atteindre la vi-

tesse de 407 km/h). 

Le dernier salon a eu lieu à Paris (Parc des Expositions, Porte de Versailles 75015 Paris) du 4 au 19 octobre 2014 

de 10h à 20h, les prix étaient de 14€ pour les adultes, de 8€ pour les jeunes et gratuit pour les enfants de moins de 

10 ans. Il y a eu 1 253 513 visiteurs en 2014. 

Adrien 6A, Fanhys 6A 

Exercice de confinement au collège… 

Le lundi 7 janvier, au collège de la Vaucouleurs, les 

élèves ont participé à une simulation de confinement*. 

C'est un exercice de prévention au cas où un accident 

arriverait à proximité du collège. 

Vers 9h30 une alarme spéciale à signalé le début de 

l'exercice. Le collège était découpé en 5 zones : 

Zone 1: Couloir administratif 

Zone 2: Palier D100 

Zone 3: Palier D200 

Zone 4: Palier C100 

Zone 5: Palier C200 

Les élèves se sont rassemblés sur les paliers attribués 

aux différentes salles. Les portes battantes ont été 

scotchées et les stores ont été fermés. Les téléphones 

ont été interdits. De l'eau était disponible pour les 

élèves déshydratés. Les toilettes des professeurs ont 

été ouvertes pour les élèves. Nous sommes resté deux 

heures confinés 

Deniz 6A, Julian 6E 

*Confinement :  c'est le fait de confiner, d'enfermer 

dans un volume restreint. 

M. Lutomski... 

Quand il était enfant M. Lutomski rêvait d'être pompier, à l'âge de dix ans il découvre la musique. Il passe 

un  bac musique, va dans une fac de musicologie et passe des concours de professeur de musique. Avant 

d'être professeur dans notre collège il travaillait dans des orchestres symphoniques. M. Lutomski a mainte-

nant 52 ans. Il fait vingt-trois heures de cours par semaine, avec tous les élèves du collège. Aujourd’hui il 

organise toujours des concerts avec l'aide de sa femme.  

Bernice 6E, Anaïs 6A 

Le concours Bios   

Le concours Bios porte sur les 

Sciences de la Vie et de la 

Terre et a eu lieu le Jeudi 12 

Mars entre 8h20 et 9h15. Les 

élèves qui voulaient y participer 

devaient payer deux euros et 

cinquante centimes, ou  bien 

trois euros si ils voulaient faire 

un don de cinquante centimes 

pour l'association DOM TOM. 

Lors du concours les élèves de-

vaient s'asseoir en quinconce, et remplir le QCM en coloriant 

des cases avec un stylo noir (c'est une machine qui corrige les 

QCM ! ). 

L'épreuve a duré une heure et s'est déroulée le même 

jour  pour tous les élèves de  chaque niveau dans toute la 

France. Les questionnaires sont différents pour chaque ni-

veau, ils contiennent vingt-quatre questions. Des cadeaux 

étaient à gagner pour tous les élèves qui participaient, comme 

par exemple : un voyage, un ordinateur portable, ou un appa-

reil photo. 

Bernice 6E 
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Sources image : http://www.lesechos.fr 
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Culture et loisirs 
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Livres
 

Le journal d’une grosse nouille 

Le journal d'une grosse nouille est une série de 

livres écrits par Rachel Renée Russell et dont la tra-

ductrice est Virginie Cantin. C'est illustré comme un 

journal intime, l’héroïne y résume sa vie en huit 

tomes. Le tome 1 s’intitule Une rentrée gratinée. 

C'est l'histoire d'une adolescente qui est au collège, 

en 5ème. Elle passe son temps avec Zoey et Chloë 

(ses deux meilleures amies), elle est amoureuse 

(secrètement) de Brandon, le plus beau garçon du 

collège, elle est en « guerre » avec Mackenzie (une 

fille qui est une petite peste et qui se croit meilleure 

que tout le monde) mais Nikki ne se laisse pas faire, 

elle rigole même des problèmes qu'elle rencontre à 

cause de l'infâme Mackenzie. Elle prend souvent les 

choses du bon côté donc c'est assez sympa. Je vous 

conseille ce livre car Nikki rencontre des problèmes 

et on s'attache très vite à l'histoire. 

Alex 6A 

Le Journal d'un Dégonflé 

Le journal d'un dégonflé est une série de romans 

pour enfants, écrits et illustrés par l'auteur améri-

cain Jeff Kinney. C'est l'histoire d'un garçon qui 

écrit un journal intime, il résume sa vie en huit 

tomes, dans le premier tome Carnet de bord de 
Greg , Greg un jeune garçon de 12 ans, est présenté 

dès le début du roman comme un garçon maladroit. 

Il fait sa rentrée au collège mais doit faire face à 

une bande de tyrans, de tourmenteurs et à un grand 

frère agaçant ! Je vous conseille ce livre car Greg 

rencontre plein de problèmes rigolo et j'aime ça. Ce 

garçon a les mêmes problèmes que des élèves de 

6ème. 

P.S : Trois livres sont disponible dans le CDI 

Julian 6E 

Le labyrinthe  

Le labyrinthe est un film américain de science-fiction, d'aventure et d’action, de 

Wes Ball et sorti en 2014. Il est adapté du premier tome du cycle littéraire 

L'épreuve du Labyrinthe de James Dashner. Les acteurs sont : Dylan O'brien

(Thomas), Aml Ameen, Will Poulter (Gally), Kaya Scodelario (Teresa). Le tome 2 

sortira le 14 octobre 2015 . 

Dans le futur, la Terre brûle à cause de l'explosion du soleil, seuls les 

« blocards » (hommes enlevés par la société Wicked) survivent. Ces hommes ont 

été envoyés au centre d'un labyrinthe pour tester leurs capacités cérébrales. Les portes s'ouvrent chaque matin et 

se referment chaque soir, le labyrinthe est peuplé de créatures nommées « les griffeurs ». Ils piquent les blocards 

pour leur faire perdre la tête afin qu'ils s'entretuent. Un jour l'un des blocards se révolte et veut trouver la sortie 

du labyrinthe... Ce film m'a plu parce qu'il y a beaucoup d'action, des aventures, et du suspens.  

Alex 6A, Feeryna 6A 

Concours de dessin Un grand merci à Manassé, Clothilde et Audrey pour leur participa-

tion sur le thème de la tolérance !  

Mme Guillaumond 

Sources image : http://cinemadroide.com 
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