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Interview du trimestre 

Le 20 juin 2015, Jordan Miezi a couru le 50m et le 100m lors du championnat de 

France minime UGSEL pour le collège. Il a terminé champion de France du 50m et 

vice-champion du 100m. Pour ce journal, Jordan revient sur son exploit et nous 

parle de sa passion qui est l’athlétisme 

Eco-délégués et développement durable 

 Une nouvelle rubrique voit le jour dans « collège actu ». La rubrique Eco-

délégués – développement durable. Nous y verrons toutes les actions des éco-

délégués et les actions du collège dans le développement durable. Pour ce trimestre 

nous parlerons de la COP 21 et du recyclage. 

Bal de fin d’année des 3ème – Juin 2015 

 Juin est synonyme pour les 3èmes de Brevet des collèges, fin du collège pour 

une future entrée au lycée… Mais c’est aussi synonyme de Bal des 3èmes. Après 2 ans 

d’arrêt, le bal a recommencé. Organisé par les élèves et aidé du BVS voici le résumé 

de cette soirée inoubliable. 

Concours de la plus belle crèche 

 Comme chaque année la pastorale 

organise le concours de la plus belle crèche 

fabriquée avec des objets de la nature. 

Histoire d’halloween 

 Ce trimestre nous revenons sur 

l’histoire d’halloween. D’où vient cette fête ? 

Depuis  quand la fêtons-nous ? … Quitterie 

nous présente Halloween. 

Club du collège 

 Nous revenons dans ce journal sur les 

clubs du collège avec le tri-sport, le jardinage, 

le judo et la gym. 

Mais aussi 
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INTERVIEW : Jordan MIEZI champion de France 

UGSEL minime du 50m 

 Jordan (élève de 3ème cette année) est champion de France UGSEL minime du 50 mètres 

en 6,22 s et vice-champion de France UGSEL du 100 mètres en 11,53 s. Nous recevons 

aujourd’hui Jordan pour qu’il nous reparle de ses performances de juin 2015 

 

Pratiques-tu de l’athlétisme en dehors du collège ? 

Je suis au club d’athlétisme ACLAVE qui réunit les villes de Chartres, 

Mainvilliers, Lucé et l’ASPTT.  

Je pratique l’athlétisme depuis maintenant 3 ans en club et cette 

année je suis dans la catégorie des cadets ce qui me permettra de 

participer au championnat de France en club. 

Es-tu content d’être champion ? 

Je suis très content d’être champion UGSEL sur le 50m. J’avais 

réalisé un excellent départ et une bonne course ce qui m’a valu la 

place de champion.  

Sur le 100 m, j’étais très bien parti, excellent départ et bonne 

course, mais arrivé au 70 m j’ai craqué, je n’en pouvais plus. Je suis 

tout de même arrivé 2ème. 

 

Quelles ont été tes impressions sur la course ? 

Ce sont des sensations que je ne vis que lorsque je cours. C’est très 

difficile à expliquer mais c’est une sensation de liberté et de vitesse 

incroyable. C’est une sensation géniale que je ne vis que grâce à 

l’athlétisme. 

Pourquoi fais-tu de l’athlétisme ? 

Au début j’ai fait de l’athlétisme comme ça, pour voir. Mais ensuite, 

il y a eu de bon chrono et j’ai aimé ça de plus en plus. A chaque 

entraînement j’ai toujours cette envie d’aller plus vite, de pousser 

au max. 

As-tu un rêve en ce qui concerne l’athlétisme ? 

Je rêverais de courir un jour pour la France en championnat. Ce sera 

très compliqué mais ce n’est pas impossible alors pourquoi pas. 

 
Propos recueillis par Philippine 
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Eco-délégués, c’est quoi exactement ? 

 Les éco-délégués vous en entendez beaucoup parler mais savez-vous réellement ce que 

c’est. Alix vous présente toutes les commissions qui forment les éco-délégués. 

 

Il y  a plusieurs commissions où les  éco-délégués 
peuvent s'inscrire comme par exemple : 

- la communication 
- la solidarité 
- l'espace bio diversité 
- le tri et le recyclage 

 

 Chaque fois qu'une commission se réunit, c'est 
pour parler d'un thème choisi auparavant. Par exemple, 
dans la commission solidarité ils ont parlé du gaspillage 
du pain au self. Désormais, comme vous avez pu le 
remarquer au self, nous ne jetons plus le pain dans la 
poubelle normale mais nous le jetons dans un sac où le 
pain sera ensuite pesé et donné à l’association Pain 
contre la Faim. 

 
 Les  éco-délégués feront beaucoup d’actions 
dans notre collège cette année comme : 

- récolter des crayons, feutres et jeux pour les 
enfants qui ont des parents prisonniers et faire 
des activités avec eux, 

- s'occuper de la mare du collège, 
- trier divers déchets comme le papier, les piles… 
- aider à organiser un spectacle. 

 

La commission communication met 
régulièrement des informations sur les 
éco-délégués sur le blog du collège 
sainte Marie. 
Nous vous invitons à y aller pour voir 
ce qu'ils font à chaque réunion et les 
nouveautés. 

http://eddguery.canalblog.com/ 

Quitterie 

 Pain contre la faim est une association qui récupère le 

pain gaspillé. Celui-ci est transporté dans une usine et  

transformé en nourriture pour les animaux. La nourriture est 

vendue et l'argent récolté est ensuite envoyé à des projets de 

solidarité ou à des pays pauvres. 
 

_____________________________________________________________________________________ 

Alix 
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Tout comprendre sur le recyclage des piles 

avec la 4ème 6 

 Mme Matos et sa classe, les 4ème 6, lancent le projet de recycler les piles au collège. 

Voici donc cet article pour mieux comprendre pourquoi recycler les piles et surtout comment 

les recycler. 

 

Il faut rapporter les piles usagées et les petites batteries afin de limiter les 

conséquences sur l’environnement. 

On recycle : 

 Pour éviter de gaspiller des ressources naturelles rares ou présentes en 

quantités limitées dans la nature comme le fer, le zinc ou le nickel dont 

l’extraction est particulièrement polluante. 

 Pour produire, après recyclage, des alliages et des métaux à valeur ajoutée 

(Acier, Zinc, Plomb, Cobalt ou Cadmium) qui seront utilisés dans de 

nombreuses industries. 

 Pour limiter tout risque de pollution et éviter d’introduire dans les ordures 

ménagères des traces de métaux lourds encore contenus dans certains 

types de piles. 

Tous les types de piles peuvent être collectés, ainsi que toutes les petites batteries 

que l’on trouve dans les appareils électriques : téléphone portable, ordinateur 

portable, calculatrice… 

Les piles rechargeables sont également à déposer dans les bornes. 

 

Les catégories de piles: 

 Piles alcalines/salines 
 Batteries Ni-Cd 
 Petites batteries au 

plomb 
 Batteries Ni-MH 
 Piles lithium 
 Batteries Li-ion ou Li-

po 
 Piles bouton (alcalines, 

lithium, zinc air, oxyde 
d’argent) 

La valorisation : 
Le traitement des piles et petites batteries collectées  permet de 

récupérer environ 33 000 tonnes de métaux chaque année, et cela 

représente 10 000 tonnes de zinc et 8 000 tonnes de fer et nickel. Le 

taux de recyclage est compris entre 50% et 80% selon le type de piles ou 

batteries. En 2014, 3,24 tonnes ont été récoltées dans les déchetteries 

de Chartres métropole. 

Ces métaux sont ensuite réutilisés pour la fabrication d’objets de la vie 

courante comme des gouttières en zinc, des couverts en acier 

inoxydable, des bornes anti-stationnement, des articles de quincaillerie, 

des tôles de voitures, des coques de navires ou encore de nouvelles 

batteries (nickel) ou des composés pour panneaux photovoltaïques 

(Cadmium). 

 
Des boîtes de recyclage ont été distribuées à chaque élève, au courant du mois de Décembre,  afin que la collecte 
puisse se faire dans chaque famille 
Vous retrouverez des bornes de collecte Batribox dans différents lieux de l’établissement. 

 Mme Matos et les 4èmes 6 



5 
 

 

  

Le recyclage des bouchons au collège 

Mme Harlingue propose de recueillir les bouchons de vos bouteilles pour une 

association qui les récolte. Marion nous en explique le principe. 

 
 Le recyclage des bouchons au 
collège consiste à aider l’association 
« bouchons d’amour » pour acheter des 
fauteuils roulants et éduquer un chien 
pour aveugle. 
 
L’objectif de l’association est de 
collecter ces bouchons pour récolter de 
l’argent et ainsi financer : 

- Du matériel pour 
handicapé (fauteuil 
roulant, …) 

- Des opérations 
humanitaires 

- Education de chien 
d’aveugle 

- … 
 
 
 

 En sachant que 15 € récoltés 
grâce aux bouchons fait 15 € 
redistribués à l’association pour tous 
les objectifs cités si dessus (100 % de 
redistribution). 
 
 Un sac de poubelle de 100 litres 
représente de 10 à 12 kg de 
bouchons. 
 
 
 

Marion 
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COP 21 

 Les Eco-délégués et les élèves de 4ème 2 ont plusieurs projets en ce qui concerne la COP 21 comme la 

création d’un court métrage sur le climat (à voir dans le journal de mars 2016), assister à une conférence au 

Bourget pendant la COP 21. Mais qu’est-ce que la COP 21 ? Anne-Olympe nous aide à y voir plus clair. 

 

 Qu’est-ce que la Cop 21 ? 
 Cette année, la France a accueilli et présidé la 
21e conférence des parties des Nations Unies sur les 
changements climatiques. 
 Vous le connaissez peut être sous le nom de 
«Paris 2015». 
La France a donc joué un rôle de premier ordre au 
sein des Nations Unies dirigées par le Président F. 
Hollande et de plus, c'est le plus grand événement 
diplomatique pour la France. 
 Elle a commencé le 30 novembre et a fini le 11 
décembre à «Paris-Le Bourget »et a accueilli plus de 
40 000 participants. 
 
 
 

 De quoi ont-ils parlé ? 
 Ils ont parlé du réchauffement climatique et de ses 
conséquences comme l’acidité de l’eau, le réchauffement 
mondial de 2°c, la montée des eaux, la fonte des glaciers...qui 
font que l'hiver est plus court, que l'été est plus chaud, qu'il y 
a des sécheresses et des inondations dans le monde... 
 La liste des conséquences n'en finit pas ! 
 Rassurez-vous, ils ont aussi trouvé des solutions ! 
Pour le moment, ils cherchent comment réduire «l'effet de 
serre» qui est l'un des principaux problèmes du réchauffement 
climatique. 
 
 
 

 Qu'est-ce-que l'effet de 
serre ? 
 L'effet de serre est le fait 
que des gaz (CO2) créent une 
couche dans l'atmosphère qui 
retient  les rayons du soleil après 
avoir touché le sol alors qu’ils 
devraient s’échapper vers l’espace. 
Ceci crée une augmentation de la 
température terrestre. 
 
 

INFORMATION DE DERNIERE MINUTE 
- Suite aux évènements de Paris du 13 novembre, le voyage des 4ème 2DP et 5ème 2DP est annulé et ils ne 

pourront pas se rendre au Bourget pour assister à la COP 21. Les élèves et leurs enseignants feront un 
travail sur la COP 21 au collège. (A voir dans le journal de Mars 2016) 

- Le journal numéro 6 traitera du bilan de la COP 21. 
 
 

Anne-Olympe 
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Ensuite, nous allons à la crypte. Nous faisons une halte à chaque petite chapelle.  
Nous rentrons au collège fatigués, les pieds usés, mais contents de notre 
matinée!!!!!!!!!!                                                                   
 

 Puis, nous allons au portail Nord où nous 
attend Mme Reyé qui nous explique les 
différentes statues présentes, ce que sont leurs 
symboles et  qui elles étaient. Par exemple, David, 
avec une couronne est debout sur une harpe ou 
un agneau car il était berger et il est devenu roi 
d'Israël. 

 En ce matin de mercredi, les 6èmes au 
grand complet sont réunis sous l’auvent pour faire 
les groupes. Puis nous partons pour la cathédrale! 
 
 Là-bas, le père Robert nous attend  pour 
faire les ateliers puis nous prenons des 
audiophones pour voir les vitraux que M. Guillon-
Verne nous « traduit ». 
Par exemple :            
 « Un homme sortait de Jérusalem. A peine  sur la 
route, des bandits l’attaquent, le battent, et le 
dépouillent. Deux hommes s'écartent à sa vue. 
Seul l'homme détesté par tous le prendra en pitié 
et l'aidera comme s'il était son propre père ». 
 

 Tous les élèves de 6ème sont partis mercredi 23 septembre à la cathédrale de Chartres 

pour la découvrir et comprendre les œuvres qui la composent. Mme Reyé, M. Guillon-Verne, le 

Père Sébastien… ont offert leur savoir pour cette matinée et Philippine nous en fait part.   

 

Visite de la cathédrale de Chartres par les 

6ème – 23 septembre 2015 

Philippine 
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Fête de la Science 

 Samedi 10 octobre de 14h à 19h et le dimanche 11 octobre de 10h à 18h se déroulait au 

séminaire des barbelés (Le Coudray) des animations scientifiques. Le collège Sainte Marie y 

avait un stand tenu par Mme  Le Saux et les participants du club scientifique.           

  Le stand expliquait le sucre et le réchauffement 
climatique qui sont les sujets  abordés cette année. 

Nous avons fait des expériences : 

 regarder combien il y a de morceaux de sucre dans 
une bouteille de coca. L’expérience nous montra qu’il 
y avait 8 morceaux de sucre dans une bouteille de 
50cl.  

- Ensuite nous avons regardé les différents cristaux de 
sucre au microscope pour voir à quoi ils ressemblent 
zoomés. 

 

C’était très intéressant, je vous conseille d’y aller l’année 
prochaine ! 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Cross du collège 

 Nous sommes arrivés au stade des bas-
bourgs par niveau. Nous nous sommes placés dans 
les gradins et les professeurs nous ont expliqué 
comment le cross allait se dérouler. Il y avait 
beaucoup de monde et une très bonne ambiance. 
 Les courses se déroulaient par catégorie et quand 
notre tour est arrivé nous avons fait notre 
maximum pour réaliser le meilleur temps. 
En fin de matinée, nous avons assisté au Podium et 
félicité tous les gagnants de chaque catégorie. 
 
Félicitations aux vainqueurs!!!!!!! 
 

Lubin 

Marie 
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Bal des 3èmes de juin 2015 

 Il y a quelques années au collège Sainte-Marie, la tradition voulait qu’à la fin d’année se 

déroulait un bal des 3èmes pour célébrer les 4 ans de collège. Cette coutume s’est arrêtée pendant 

quelques années mais l’année dernière quelques 3émes l’ont relancée.  Herminie vous fait découvrir cette 

soirée inoubliable. 

 
 Le 26 juin, après avoir passé la dernière épreuve 

du brevet, les 3e se retrouvaient pour une soirée qui avait pour 

thème « soirée chic ».En effet, quelques élèves avaient, à l’aide 

de plusieurs surveillants trouvé un DJ, des décors, … Cette soirée 

s’est déroulée en salle audio et a commencé aux alentours de 

18h pour finir vers 22h.  

 

 Il a fallu commencer par installer la salle 

avec l’aide de l’équipe du BVS  et ensuite c’était parti pour le 

Show. Un DJ nous a passé de la musique toute la soirée et passé 

même les morceaux qu’on lui demandait. Tout le monde a 

dansé sur la piste que ce soient les élèves, les surveillants, Mme 

Gradès, M. Goulut, et les quelques professeurs présents pour 

l’occasion. 

 

 Il faut bien penser que même si les surveillants (Mme 

Grades, Mr Richard, Mr Vermeulen, Mr Poirier, Mr Blin, Mme 

Prevost, …) peuvent nous aider, ce ne sont pas eux qui vont proposer 

de faire quelque chose et qui vont tout organiser, il faut que des 

élèves de 3e s’impliquent. Ce n’est pas si dur et à la fin tout le monde 

en bénéficie. Je vous encourage à organiser cette soirée qui sera pour 

vous inoubliable et clôturera vos années collège de fort belle façon. 

Herminie 
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Pèlerinage à Lisieux 

 Une nouvelle année voit nos élèves de 5ème faire un pèlerinage à Lisieux pour découvrir la vie de 

Sainte Thérèse. Mme Reye et M. Guillon-Verne retracent la vie de la Sainte et Vivien et Eléonore nous la 

retransmet. 

  Le 16 octobre, les 5e 6 et les 5e 7 sont allés à 

Lisieux. Au bout de  2h30 de voyage en bus nous sommes arrivés. 

Pour commencer nous avons regardé un film sur Sainte Thérèse et 

son carmel (lieu d’habitation de Sainte-Thérèse. Ce nom vient des 

grottes du mont Carmel où vécurent des ermites). Ensuite, vers 

11h00 une messe a commencé et le prêtre aidé de 12 garçons 

nous a expliqué les mosaïques de la chapelle. Le pique-nique a eu 

lieu vers 12h15 et à 13h00 un questionnaire sur la basilique nous a 

été distribué. 

 La basilique est composée de centaines de 
mosaïques composée de milliers de petits carrés colorés. 
Nous ne sommes pas allés visiter la crypte mais nous 
connaissons les 5 sacrements représentés en mosaïque: 
-Son baptême à Alençon en 1873 
-Sa première communion en 1884 
-Sa guérison miraculeuse en 1893 
-Son engagement au carmel en 1890 
-Sa mort le 30 septembre 1897 

 

 En descendant la rue nous sommes arrivées au carmel là 
où repose Sainte Thérèse sous sa statue de cire. Plusieurs plaques 
de marbre témoignent les «miracles» que Sainte Thérèse a 
réalisés. 
La statue de la vierge qui a guéri Sainte Thérèse est dans la 
chapelle où elle priait. Puis nous sommes allés visiter la maison de 
Sainte Thérèse où nous avons retrouvé une copie de la statue de la 
Vierge ainsi que la chambre du père de Sainte Thérèse. Enfin le 
voyage se termine pour retourner à Chartres. 

Vivien et Eléonore 
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 3) Témoignage d'un délégué. 

- Pourquoi as-tu voulu devenir délégué ? 

Je souhaitais devenir délégué pour aider la classe en 

cas de besoins et assister au conseil de classe 

 

-Qu-est-ce que représente un délégué pour toi ? 

Un délégué est une personne qui représente la classe 

 

-En tant que délégué, as-tu déjà fait quelque chose 

pour ta classe ? 

Oui j’ai accompagné des élèves au BVS et j’ai 

conseillé des amis (es) 

 

-Aimes tu ton rôle de délégué ? 

Oui, j’aime beaucoup ce rôle. 

 

 

 

 

 

 Comment réussir à se faire élire ? 

 Au collège l’élection des délégués, est une étape importante de la 

vie scolaire. En début d'année, chaque classe élit deux délégués “titulaires” 

et deux “suppléants” .Il sont élus pour 1 an. Pour être élu délégué il faut 

convaincre les autres élèves et donc mener une campagne. 

A vous de trouver les bons arguments pour vous faire élire 

 

 

 

 

 Qu’est-ce c’est un délégué ? 

 Le délégué  de classe est le représentant des élèves. Il est le porte-

parole de sa classe à l'intérieur comme à l'extérieur de l'école. Il est aussi 

parfois l'intermédiaire entre les élèves et les professeurs. 

 Les délégués sont élus et doivent, par conséquent, respecter les 

demandes de leurs électeurs, tout en réussissant à faire entendre leurs voix 

auprès des professeurs, de l’administration, etc. Ils participent ainsi aux 

décisions prises dans l’école afin d’y améliorer la qualité de vie. Attention, 

le délégué n'est ni le défenseur des élèves, ni celui des professeurs. En effet, 

quand il y a un problème, il doit essayer de trouver une solution qui 

satisfera tout le monde et pas uniquement l'un ou l'autre. 

 

 

 

 

 

 Une nouvelle année a commencé. Dans votre classe des élections se sont déroulées. Vous avez 

choisi de nouveaux délégués pour votre classe. Savez-vous ce qu’est un délégué ? Quelle est sa mission 

et à quoi sert-il réellement ? Noé répond à toutes ces questions. 

 

C’est quoi un délégué ? 

Noé 
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Hommage pour le 13 novembre 2015 

 Le collège Sainte Marie a lui aussi rendu 

hommage à sa façon aux victimes des attentats du 

13 novembre. Voici les photos de diverses 

célébrations rendues. Des poèmes de paix en 

français et en espagnol écrits par nos élèves vous 

seront présentés. 
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Hommage : créations des élèves en 

Espagnol 
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Hommage : création des élèves en 

Français 

Je te donne 
 

Je te donne les mots caresse, promesse, tendresse. 
Pour ta beauté de princesse. 
Je te donne les mots rêve, imaginer, rêveur. 
Pour ton talent de dessinateur. 
 
Je te donne les mots fleur, arbre, fleuriste. 
Pour ton talent de botaniste. 
Je te donne le mot gentillesse. 
Pour que tu sois bien apprécié par les gens, belle promesse. 
 
Je te donne tous ces mots, pareil à l’hirondelle, 
Pour que ta vie soit belle. 
 
Mais je jette tous ces mots, abject, pendre, tuer. 
Pour que tu n'aies pas à en être englué. 
 
Je jette aussi les mots mort, fusillade. 
Pour que ta vie soit moins maussade. 
Je jette tous ces mots vulgaires. 
Pour qu'il n'y ait plus de guerre. 
 
Je jette aussi assassin, tueur en série, djihadiste. 
Pour que tu ne sois pas triste. 
Je jette tous ces mots 
Dans le caniveau. 
 
Yanis 

 

 
 

 

Un peu de Bonheur 

 

Je partage avec toi ce coin de Bonheur, 

l’automne ravissant avec ses belles couleurs, 

 

feuilles rouges, jaunes, orange, 

sont comme le passage d’un ange. 

 

Odeurs et paysages, douceur de la création, 

aimons cette nature avec passion, 

 

promenons-nous dans les forêts dorées. 

 

Nature calme, renouvelée, 

pour un temps de paix. 

 

Cette beauté apaise les disputes, 

fait oublier les insultes, 

 

coups de poing, diabolique colère, 

ce mal qui ne manque pas d’air. 

 

Cruelle malice, méchanceté, 

l’amitié en efface la dureté. 

 

Malveillants, menteurs 

avec les vrais amis pas de peur. 

 

Malo Barthe 

 

 

Je te donne ce poème 
 
 
Je te donne un pommier, 
Un bel arbre fruitier, 
Les fleurs du printemps 
Les buissons bourgeonnant. 
 
La lumière des étoiles, 
Et le vent dans les voiles 
La couleur de la mer, 
Et le tour de la terre. 
 
La folie et l’ardeur 
La passion, la ferveur. 
 
Mais je jette la haine 
Qui me donne tant de peine, 
Les insultes qui blessent 
Qui, meurtris, nous laissent. 
 
Les pièges, les guêpiers, 
Les prisons, les prisonniers, 
La douleur de la guerre 
Et la morsure du fer. 
 
Le feu des mitraillettes, 
Que je rejette. 
 
Jean de Boisfossé 
 

Je te donne ... et je jette 
 
Je te donne, mes fleurs, le miel de mes ruches, mon pommier 
mes carottes, mon poirier, les fleurs du cerisier, 
dans mon jardin, mes potirons, mes concombres, mes papillons 
Et aussi mes sardines, les éléphants blancs, mes chansons, 
mon amitié, mon cœur et puis mon rire. 
Je te donne mon amour, mes peintures, mes bougies de cire 
mes idées, ma maison, mes meilleurs cornichons  
ma lampe, mon lit, mes oursons 
mes vignes, ma villa, mon château 
mes chapeaux, mes livres et mon robot 
 
Je jette, ma haine, mon orgueil 
ma violence, mon cercueil 
la colère, les ennemis, les trahisons, 
en enfer, dans une cave ou en prison. 
Et encore, les cris, la tristesse 
la méchanceté et la paresse. 
Je jette les serpents et les cafards 
l'ennui et tous les trucs bizarres. 
La torture, la mort, je les jette. 
mon poignard et mes pistolets aux oubliettes. 
 
Mayeul Nouar 

 
 

 

Je te donne 
 
Je te donne de l'amour 
doux comme du velours 
Puis on ira voler 
Au-dessus des pommiers. 
On ira se promener 
le long des rochers. 
Je te donne aussi 
les nuages qui 
prennent de l'âge. 
Voilà tout ce que je te donne. 
 
Mais je jette les mots violents 
des mots comme mécontents. 
Des mots comme bombes 
mais aussi comme catacombes. 
Tous les mots vulgaires 
qui traînent dans l'air. 
Je ne prononcerai jamais ces mots là 
Et sûrement pas devant toi qui est toujours là. 
 
Audrey Rousseau 

Je te donne ce poème 

 

 

Je te donne le mot amour 

Pour que tu te souviennes de moi pour 

toujours. 

 

Je te donne le mot voler 

Pour que tu puisses voyager. 

 

Je te donne le mot verdure 

Qui me fait penser à ta libre chevelure. 

 

Je te donne le mot flots 

Pour que tu te rappelles nos balades en bateau. 

 

Je te donne le mot jardinier  

Pour que mes erreurs tu puisses cacher sous 

ton prunier. 

 

Et je jette le mot mercenaire  

Pour que tu ne meurs pas à la guerre. 

 

Je jette le mot terroriste 

Pour que tu ne sois pas triste. 

 

Je jette le mot  assassinat 

Pour que la mort ne t’emporte pas. 

 

Je jette le mot zombie 

Pour que tu aies une longue vie. 

 

Je jette le mot frapper 

Car je veux te protéger. 

 

                                                                                             

Amaury GOUHIER 

 

Ces poèmes ont été faits en français dans la 
classe de Mme Boyer avant les attentats du 13 

novembre. Très beau travail des élèves 
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Et toi que feras-tu pour la paix ? 

 Notre collège a décidé de mettre en place l’opération « Et toi, que feras-tu pour la 
paix dans notre monde ? » sous l’impulsion de Mme Reyé et Mme Gradès. Voici en quoi 
cela consiste. 

 Le 8 mars 2016, les projets seront tous 
visualisés et un gagnant sera choisi. 
 
 Le 11 mai 2016, le Trophée de la Paix sera 
remis par Pascal Balmand, Secrétaire Général de 
l'Enseignement Catholique. 
 

 Suite aux évènements de janvier 2015, le 
secrétaire général de l’enseignement catholique, les 
Aumôneries de l’Enseignement Public, les adjoints 
en pastorale et les chefs d’établissements ont 
décidé de faire un travail sur la paix 
 

 Un groupe organisé par Mme Reye et composé 
de membres de la vie scolaire, de professeurs et des 
élèves de tous les niveaux doivent choisir de créer soit : 

- un dessin,  
- une prière,  
- un poème,  
- une chanson,  
- un film, 
- ...  

Le thème est "et toi, que feras-tu pour la paix dans 
notre monde ? " 
 

Le journal n°6 du mois de mars reviendra sur ce 
concours pour vous présenter le projet choisi par 

notre collège. 
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Conseil d’établissement 

 Un nouveau conseil d’établissement a eu lieu le 24 novembre 2015. Ce conseil 
présente les projets du collège et les suggestions des élèves. Voici le résumé de ce conseil. 

 Qui est présent pendant le conseil 
d’établissement ? 

- Les directeurs M. Goulut (Collège) et 
Mme Blanchet (école Guery) 

- M. Le Mer intendant 
- Mme Gradés CPE 
- Les coordinateurs de niveau  
- Des membres de l’OGEC (association 

qui s’occupe du personnel de 
l’établissement) 

- Des représentants des professeurs 
- Des représentants des éducateurs 
- Les parents d’élèves 
- Les délégués 

 Pour ce nouveau conseil d’établissement, 
l’ordre du jour était : 

- Les travaux 
- Comité de pilotage E3D 
- Présentation projet éco-délégués et 

développement durable 
- La réforme des collèges et le lien CM2-6ème  
- Les suggestions d’élèves 

 

1) Les travaux de l’institution Guéry 
M Le Mer nous a présenté les travaux réalisés durant l’été 2015 comme la réfection du 2ème étage du bâtiment C 
du collège, Remplacement des menuiseries de l’école Guery, Mise en place d’une rampe pour rendre accessible 
aux handicapés l’école Guery, réfection de la salle à manger des professeurs du collège… 
 
M Le Mer nous présente également l’agenda des travaux pour l’accessibilité handicapé. Depuis le 1er janvier 
2015, les établissements recevant du public (ERP) sont obligés de réaliser des travaux pour l’accessibilité aux 
handicapés dans un délai de 3, 6 ou 9 ans selon le type d’établissement. L’institution Guéry a fait une demande 
pour 6 ans (en attente de réponse) et M. Le Mer nous a présenté l’agenda de travaux de ces 6 ans. Comme la 
création d’un garde-corps devant le Bâtiment C, la création d’ascenseurs pour monter aux étages du bâtiment C 
et E, mise en place de  la signalétique, mise en accès des éclairages et des escaliers dans les 3 établissements de 
l’institution Guéry… 
 
Enfin, M. Le Mer nous a présenté les travaux qui seront réalisés durant l’année scolaire 2015-2016 comme la 
réfection du 1er étage du Bâtiment C, la suite des menuiseries de l’école Guéry ainsi que l’amélioration des 
sanitaires de Guéry… 

2) E3D (établissement en démarche de développement 
Durable) 
Mme Le Saux nous signale que l’établissement va 
recevoir un diplôme E3D pour son action dans le 
développement durable et elle nous a présenté les 
projets concernant le développement durable : 
- Court métrage réalisé par les 4ème 2 pour la COP 21 
- Projet de réaliser un travail avec chaque niveau 

pour la COP 21 
- Projet de recyclage/tri/gaspillage avec la récolte de 

bouchon/piles/pains (nous avons constaté une 
forte diminution de gaspillage du pain depuis la 
mise en place de l’opération) 

- Projet un noël pour tous 
- La commission solidarité va aider à monter le 

spectacle du collège. 
- … 

3) Suggestions des élèves 
Comme pour chaque conseil d’établissement, les 
élèves proposent leurs idées pour améliorer le 
collège. En voici un résumé : 

- Installation de bancs près du terrain de Foot : 
Question déjà étudiée mais impossible car trop 
dangereux à cause des élèves qui courent à 
proximité. 

- Problèmes de Flaques d’eau très nombreuses au 
collège : C’est un problème récurrent au collège qui 
est en cours d’analyse pour éradiquer ce problème. 

- Problème d’eau dans le gymnase : Problème déjà 
connu et en cours de résolution 

- Problème des casiers cassés et/ou abimés : M. 
Goulut et M. Le Mer vont réfléchir à ce problème 

 
 Il y a aussi eu des questions qui n’ont pas eu de 
réponse mais qui vont être étudiées comme la mise en 
place d’un préau pour le garage à vélo, mise en place de 
plus de tables de pique-nique …. 
Nous vous rappelons que toutes les suggestions d’élèves 
peuvent être déposées dans la boîte aux lettres dans le 
couloir du RDC bat C ou au BVS. 

 4 ) Le sujet de la réforme du collège n’a 
pas pu être développé ce jour mais sera soumis 
au prochain conseil d’établissement 
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Les  germanistes de Sainte Marie sur 

Radio Grand Ciel 

  Cette année, vous pouvez entendre les germanistes de 3ème bilangues sur Radio Grand Ciel 

Chartres (présentation d’expressions allemandes et leurs traductions ainsi qu’une discussion de trois 

élèves avec le professeur sur le marché de noël  de Speyer)  ainsi que des reportages réalisés par notre 

partenaire de Neheim : le Sankt Ursula Gymnasium 

 

 Frau Giroud hat eine Idee gehabt : sie macht eine Radiosendung 
auf Radio Grand Ciel Chartres. Diese Radiosendung  “Die Deutschen” 
wird in folgenden Wochen ausgestrahlt : 41 – 45 – 49 – 53  ( Frequenz : 
106.8 oder im Internet, RGC Chartres dann Moderatoren dann “die 
Deutschen”)  
Am Mittwoch um 16. 30, am Samstag um 17.00 und am Dienstag um 
08.00.  
Mit den Schülern aus Sankt Marie Gymnasium, aus Sankt Nikolaus-von-
Weiss Gymnasium, aus Sankt Ursula Gymnasium, die Reportage 
machen werden.  
Diese Sendung will, dass die Zuhörer die Schönheit der deutschen 
Sprache und Deutschlands entdecken. 

 

Pour les non-Germanistes 

 Madame Giroud a eu une idée : elle fait une émission de radio 
sur Radio Grand Ciel Chartres. 
Cette émission de radio « Die Deutschen » sera diffusée les semaines 
suivantes : 41-45-49-53 sur la fréquence 106.8 ou sur le site internet 
(RGG Chartres puis émissions et enfin « Die Deutschen ») les mercredis à 
16h30 , samedis à 17 h et mardis à 8 h .  
Avec les élèves de Sainte Marie et comme invités les élèves de Sankt 
Ursula Gymnasium et ceux du Nikolaus von Weis Gymnasium qui feront 
des reportages. Cette émission a pour but de faire découvrir la beauté 
de la langue allemande et de l'Allemagne en général. 

 

 Mercredi 2 décembre à 16.30, samedi 5 /12 à 17.00 et mardi 8/12 à 8 

heures et ensuite en permanence sur le site internet de la radio (en haut à 

gauche, émissions, puis die deutschen ensuite choisir l’émission du mois de 

décembre) 

Les élèves Germanistes  
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Concours de crèches 2015 

Règlements 
 
1)- Ce concours s’adresse à tous les élèves du collège, quel 
que soit leur niveau. 
 
2)- Les élèves devront confectionner une crèche 
uniquement avec les produits de la forêt, y compris les 
personnages (le non-respect de cet article, entraînera 
l’élimination de la réalisation). 
 
3)- La réalisation peut être personnelle ou collective 
 
4)- Aucune inscription préalable n’est requise 
 
5)- Il peut y avoir plusieurs crèches par classe 
 
6)-La réalisation se fait en dehors du collège (hors temps 
scolaire) 

 Comme chaque année, nous allons démarrer un concours de la réalisation 

de la plus belle crèche. 

 

 

Mme Reyé, M. Guillon-Verne 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 Cette année le CDI organise un concours pour les collégiens. 
Pour ce faire, nous pouvons le réaliser seul ou en équipe. Après s’être 
inscrit nous devons faire un dessin, un Poème, une sculpture, un texte 
libre ou un montage multimédia dans le thème du fantastique .Quand 
on dit fantastique on dit en gros tout ce qui sort de notre imaginaire 
vampires, centaures, fées … ou démons que l’on invente comme une 
limace avec trois bras d’ours et une patte de canard .                                                          

 Les œuvres seront exposées au CDI. Ce seront les élèves qui 
vont venir au CDI qui pourront voter pour le vainqueur. Pour l’occasion 
des petits lots seront donnés aux meilleures œuvres. 

 

Concours dessins CDI  

Léonie 

Les gagnants sont : 

 

1er : Candice Di Piazza et Clémence 

Authier 

2ème : Blandine Lepage et 

Constantine Gelez 

3ème : Aliénor Trouvé 
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Clubs au collège 2015-2016 

Club jardinage 
 
Le club jardinage a lieu le lundi avec monsieur Cadena et le 
vendredi avec messieurs Hebert et Guincêtre. 
 
Utilisez-vous de l'engrais ? 
Non car nous voulons un jardin le plus bio possible. 
Est-ce que les élèves (jardiniers) peuvent emporter des 
légumes chez eux ? 
Oui car ils aident à planter les graines, arracher les 
mauvaises herbes, récolter les légumes. 
Il y a combien d'élèves au club jardinage ? 
Cette année il y a 18 jardiniers. 
Quels élèves apprécient le club jardinage ? 
Il plaît surtout aux élèves de sixièmes et il est très apprécié 
par les filles. 
 
Question/réponse à une élève de 6ème membre du club 
jardinage 
Qu’est-ce que tu as déjà récolté cette année ? 
J'ai récolté des pommes de terre des oignons, de la 
rhubarbe et des rutabagas. 
Qu’est-ce que tu préfères dans le club jardinage? 
Moi ce que je préfère c'est le désherbage. 
 

Alix  

Club judo 
 
Déroulement  
 
 Le cours commence toujours par le salut à 
genoux puis debout. 
Puis l'échauffement, en général un jeu de ballon. 
Après l'échauffement nous nous entraînons à faire 
une technique que nous a montrée monsieur 
Guincêtre. 
Après s'être entraînés, nous faisons des randoris 
(combats) debout ou au sol. 
 
En même temps que nous faisons du  judo, nous 
apprenons quelques mots en Japonais. 
 
Exemple : - « maté » début du combat 
      - « hajimé » fin du combat 
 
 
Ce jour-là il y avait 9 garçons et une fille. 
 

Alix  

Le club gym 
 
Le club gym a été créé au même moment que le collège, donc ça fait longtemps qu’il 
existe. 
 Mme Roger a pris en charge ce club car elle aime beaucoup ce sport, elle 
trouve que ce sport est complet. Là-bas on pratique la force, la grâce, la souplesse et 
l’équilibre. Un grand nombre de filles en font en club. Ils ne font pas de représentation  
ni de compétition.  
 Au début de leur cours qui dure 1h00, ils apprennent une figure. Ensuite, ils 
font un enchaînement de figures qu’ils ont déjà appris et ils font du gainage. 
 
 Marie et Madeleine  
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Tri-sport 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
Section rugby 

 Ne ratez pas le trimestre prochain un article spécial sur la 
section rugby du collège proposé par M Guincêtre et M. Petit 

 Le tri sport a été créé par l’UGSEL pour que les collèges soient représentés au sein de 
leur département, de leur région et de la France. 
 

  Les sports pour les filles sont : 
   - le handball 
                                       - le volley 
   - le basket-ball. 
 
 Les sports pour les garçons sont :  
   - le handball 
                   - le volley-ball 
   - le football. 
 
 

 Le tri sport dans notre collège est pour les 6ème 
et 5ème. 
Les benjamines ont joué leur premier match contre 
Dreux le Mercredi 2 Décembre 2015. C’était un match 
amical. 
Leur prochain match sera au mois de Janvier contre 
Dreux une nouvelle fois et cette fois il sera qualificatif 
pour les championnats régionaux. 
Pour plus d’information allez sur le site du collège, 
pour voir les résultats. 
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Histoires du trimestre : Halloween 

 Contrairement à ce que l'on peut penser, Halloween est 
originaire d'Irlande et non des États Unis. Ce sont les celtes qui ont 
inventé cette fête il y a 3000 ans environ. Avant, chez les celtes mais 
aussi chez les gaulois, l'année se terminait le 31 octobre. Puis les celtes 
sont devenus romains et ensuite européens et le nouvel an a changé, 
pourtant la fête est restée au 31 octobre. 
 
  Vous vous demanderez peut être d'où viennent les 

déguisements...Ce ne sont pas les américains non plus qui les ont 
inventés. Eh bien avant, on croyait que les morts affamés se mêlaient aux 
vivants ce jour-là. C'est pour cela que l'on offre des bonbons aux enfants 
et que l'on se déguisait en monstre. 
 

 Et pourquoi des citrouilles ? Avant figurez-vous que c'était des navets qui remplaçaient les citrouilles. L'idée de 
s'éclairer avec un navet vient de la légende de Jack à la lanterne qui après avoir été  refusé au paradis pour la vie 
d'ivrogne qu'il a menée et aussi aux enfers car il avait plusieurs fois dupé le diable, Jack était condamné à errer dans le 
noir, avec pour seule lumière un navet sculpté. Le navet étant dur à sculpter il a été remplacé par la citrouille au fil des 
siècles. 
 

Halloween a eu lieu en Octobre mais savez-vous vraiment d’où vient cette fête ? Quitterie 

nous en explique les origines. 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Quitterie  

Histoires du trimestre : Histoire de la  

construction de la cathédrale de Chartres 

 Sa construction fut demandée par l'évêque Fulbert. 
On dit que sa construction commença en 1094 et fut achevée 
en 1120. 
En bref elle fut construite en seulement 26 ans. Cependant ce 
n'est pas tout à fait vrai. 

Nos 6ème ont visité la cathédrale mais quelles sont les origines de sa construction ? Alix nous 

en explique les étapes. 

 

 La cathédrale qui est aujourd'hui érigée a été construite sur un site 
où il y eut plusieurs églises. Parmi celles-ci il y avait celle de Gislebert qui, elle 
fut détruite par le feu dans la nuit du 7 septembre 1020. 
L'évêque de Chartres, Fulbert demanda de la reconstruire dans le style 
roman. 
 Mais en septembre 1134 un grand feu dévasta la ville de Chartres. 
Cet incendie détruisit l'hôpital qui était proche de l'église et là frappa l'église 
également. 
Une série de reconstructions fut alors nécessaire pour la reconstruction de la 
façade occidentale vers 1140. 
 

 Un nouvel incendie frappa encore la ville de Chartres dans la nuit du 10 
juin 1194 qui brûla l'ensemble de la cathédrale sauf la crypte et la façade 
occidentale. 
Ainsi ils commencèrent à construire la cathédrale que nous connaissons tous. 
 

Alix  
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Tricentenaire : Mort de Louis XIV 

Cette année nous fêtons les 300 ans de la mort du roi soleil. Il fut un roi qui apporta, à la France, un immense 

prestige au sein de l'Europe.  

 

 Louis XIII et Anne d'Autriche attendaient désespérément la 
naissance de leur premier enfant (Louis XIV). Cinq ans après la 
naissance de celui-ci, Louis XIII décéda laissant le pouvoir à son fils. 
Trop jeune pour gouverner, une régence sera assurée par Anne 
d'Autriche aidée de Mazarin. 
 
 Ce cardinal participa grandement à l’éducation du jeune 
roi. Son enfance fut marquée par la fronde en 1648 qui éclata en 
France. 
 

 En 1661, Louis décide de devenir un monarque absolu (il 
gouverne seul sans premier ministre) ; Il s'entoure d’hommes de 
confiance : Colbert devient contrôleur des finances, Vauban est 
chargé de bâtir des forteresses pour protéger le royaume... Il est le 
chef de la justice, de la police et des armées. Depuis la Fronde, le 
roi se méfie des seigneurs. Pour mieux les surveiller il les invite 
dans son palais à Versailles. 
 

 Pour l'agrandissement de son royaume, Louis XIV n’y va pas 
par quatre chemins, un seul mot d'ordre: conquête.  
Tout d'abord il modernise l’armée française. Cette totale 
réorganisation militaire augmente considérablement la force de 
l’armée. Avec elle, le roi se dirige d’abord vers les Pays-Bas, 
déclenchant la guerre de Dévolution (1667-1668). Grâce à cette 
première bataille, il obtient Lille et une partie de la Flandre. Le 
conflit est suivi de la guerre de Hollande (1672 à 1678 se concluant 
par la paix de Nimègue). Le roi détient désormais la Franche-
Comté, mais s’est trouvé un ennemi en la personne de Guillaume 
d’Orange. 
Mais ce n'est pas tout, lorsqu’il révoque l’édit de Nantes, il se met 
également l'Allemagne à dos. C'est dans ces conditions que débute 
la guerre de la ligue des Augsbourg (1688), qui ne s’achève qu’en 
1697, avec la signature des traités de Ryswick. 
 À tour de rôle, les pays européens s'allient pour le 
combattre. Ces guerres coûtent cher en vie humaine et pèsent sur 
les finances du royaume.                                     
 

 Pourquoi s’appelle-t-il 
le roi Soleil ? 

 Parce qu’il a choisi 

de s’identifier au Soleil. Le 

Soleil symbolise l’ordre et 

régularité ; Il se lève tous 

les jours et se couche tous 

les soirs, sur le monde qu'il 

domine de sa lumière. 
 
 
 

Après plus d’un demi-siècle de rayonnement, le royaume sombre 
peu à peu.   
Malheureusement une grande partie des héritiers de Louis XIV 
décède avant celui-ci ce qui complique la tâche.  
C’est finalement son arrière-petit-fils de cinq ans, le duc d’Anjou, 
qui accède au trône, sous la régence du duc d’Orléans après la 
mort de Louis XIV en 1715 à l'âge de 72 ans. 
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Livres du trimestre 

Les  colombes du Roi Soleil 
  
 Les colombes du Roi-Soleil est une série de roman écrit par 
la romancière Anne-Marie Desplat-Duc. 
 
 L'histoire se déroule au temps du Roi-Soleil (Louis XIV). 
L'histoire se déroule quasiment dans tous les tomes à la maison 
royale d'éducation de saint-Cyr où madame de Maintenon reçoit 
les jeunes filles de sang noble, des orphelines et des jeunes filles 
pauvres. 
 
 Plusieurs colombes partent pour épouser de riches hommes 
car c'est le désir de leurs parents et qu’elles reçoivent une dot du 
roi (argent), soit elles doivent prendre le voile.  
Mais il y a des rebelles qui ne supportent pas l'enfermement et le 
silence. Alors elles s'échappent soit pour retrouver leurs amours 
secrets ou devenir un célèbre corsaire en se faisant passer pour des 
garçons. 
Certaines sortent pour exercer un «métier» comme parfumeuse, 
demoiselle d'honneur ou bien institutrice. 
 
 Une collection passionnante à découvrir. 
 

Alix  

Marion 

Les Légendaires 
 
 C'est l'histoire des cinq héros  d 'Alysia se prénommant 
Grifenfer, l'homme-bête ; Jadina, la princesse magicienne ; Danaël, 
chevalier du royaume de Larbos ; Razzia, le colosse de Rymar ; 
Shimy, l'elfe élémentaire. 
Darkhell (le sorcier noir) savait que sa fin était proche ne lui laissant 
qu'une seule solution pour vivre encore et régner sur le monde d 
'Alysia … Mais encore une fois les Légendaires étaient là pour 
déjouer ces plans diaboliques. Et ils se  battirent contre Darkhell. 
  
 Pendant le combat il se passa quelque chose que personne 
ne pouvait prévoir et qui a fait le terrible accident de briser la 
pierre de Jauvénia (l’une des six pierres que les dieux ont utilisées 
pour créer le monde d 'Alysia). Une fois la pierre brisée son pouvoir 
se rependit sur tout le royaume d 'Alysia. Les habitants redevinrent 
à la taille enfant. Les Légendaires furent aussi touchés par 
l’accident. 
Une fois les Légendaires revenus vers le peuple d‘Alysia, ils furent 
accueillis comme les seuls responsables de l'accident. Et ils furent 
rejetés par leur peuple. 
 
Ce fut la fin des Légendaires.      
 
Une BD Incroyable. Marion 
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Découverte : Le théâtre 

Atelier théâtre à Lèves 
  
 L’atelier théâtre est animé par Frank Arrondeau. 
Il se déroule à l’espace Soutine de Lèves de 17h à 19h, le 
mercredi. 
Dans cet atelier nous faisons des exercices d’échauffement 
de voix, de réflexes et d’organisation. 
Nous faisons des impros et travaillons des textes. Nous 
allons aussi écrire une scène avec les personnages de 
Cluedo, pour le spectacle de fin d’année, vers juin. 
Nous aimons bien cet atelier parce que ça nous apprend à 
savoir bouger, parler et réagir sur scène. 
Nous aimons aussi incarner différents personnages (petit 
enfant, policier...) avec différentes expressions (peur, 
joie...). Même si des fois on a des fous rires! 
 

« J’ai choisi d’être professeur de théâtre 

parce que j’aime beaucoup le théâtre 

et que je suis aussi enseignant dans un 

lycée de Dreux. 

J’aime partager mes connaissances. » 

                              

                                          Frank A. 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 Jeux vidéo : Minecraft 

  Minecraft est un jeu qui est sorti le 12 mai 2012.Il est 
payant. Ce jeu est de type de bac à sable en 3D. Pour le faire fonctionner 
il faut JAVA. On le télécharge sur PC, PS3, PS4, PS VITA, XBOX ONE, XBOX 
360 mais aussi une édition pocket sur smartphone et tablette. 
Sont présents dans ce jeu des minerais comme le charbon, le fer, l'or, le 
diamant et l'émeraude. Mais également des mobs comme les creeper, 
zombie, squelette, araignée qui apparaissent dans obscurité. 
Les différents blocks qu'on trouve partout comme la terre, le sable, la 
pierre, le bois, les feuilles... 
Les outils comme l'épée, la pioche, la pelle, la houe, la hache qu'on 
obtient avec les minerais sauf l'émeraude. 
Les skins que l'on télécharge ou crée sur internet. Le skin par default est 
Steve remplacé par Alex 
Le mode multijoueur pour jouer à plusieurs sur des serveurs que les 
gens créent ou qu'on crée nous-même. 
On peut rajouter des packs de texture pour changer l’aspect des blocks. 
Des mods pour rajouter des options, des blocks. 
Et on peut télécharger des maps sur des sites internet (que les gens 
créent).Quand on crée une map on peut choisir des options comme 
créatif, survie, harcorde, spectateur ou adventure. 
 Alexy 

Juliette et Raphaëlle 
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Le texte en anglais de Solène : 

SCOTLAND 

 Un nouveau journal arrive et le texte en anglais de Solène fait de même. 

Pour cette fois-ci, Solène nous présente l’Ecosse.  

 
Presentation 
 
 There are over 5 295 400 inhabitants. The area is 
78 772 km2. The capital of Scotland Is Edimbourg.  
 
 The Blue color of the Scottish flag represents the 
alliance of France and Scotland during the 100 years’ war 
in the 14th century. The white cross represents Saint 
Andrews who was a martyr during a battle between 
England and Scotland. 

Relief and Climate 
 
 The relief of Scotland is mostly mountainous. It can 
be devised in 3 parts from north of south: 

- The highlands in the north 
- The central lowlands  
- The Southern uplands in the South 

The main rivers are the Tay, the Clyde, the Tweed, the Dee 
and the Spey. 
 
The average maximum temperatures in summer is 18° C 
and the average minimum in winter is 1° C. 

The Capital and monuments to be visited 
 
 In Edimbourg there are 495 360 inhabitants. The 
most famous monuments in Edimbourg are: highlands 
castles, castle of Edimbourg, Hollywood Palace, Botanic 
garden of Edimbourg… 

Scottish traditions 
 
 In the Scottish traditions, there are: 

- The kilt is a kind of skirt weared by men. 
- The pipe is a traditional Scottish instrument. 
- The thistle is a Scotland’s symbol. 
- The highlands games are sports events with the 

famous throwing tree trunk 

Solène 
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L’histoire inventée d’Azilis 

 Le tricentenaire de la mort du roi soleil se fêtant cette année. Azilis nous 

propose sa version de l’histoire. 

 

 Pour en revenir au précédent texte sur l'histoire de Louis XIV, je 
pense qu'il y a quelques petites choses à ajouter … 
 
 Par exemple, lorsque je vous ai dit qu'il était né à '' Saint-Germain-
en-Laye '', vous vous êtes sûrement dit « Saint-Germain-en-QUOI ??? », oui 
oui “en-Laye”, (mais ce n’est pas la femelle du sanglier ça?) Il faut dire que 
pour qu'un roi tel que Louis XIV, soit né là-bas, ils auraient pu trouver un 
nom qui en jette un peu plus que ça ! 
Bon, assez parlé de cette pauvre ville, parlons un peu de notre roi. 
 
 Pour ce qui est de son éducation je n'ai pas grand-chose à dire si ce 
n'est la régence, qui, à mon avis, n'était pas indispensable. C'est vrai, nul 
besoin de poil au menton pour donner un ordre ou lancer une guerre : il 
n'avait qu'à faire un signe de la tête ou lever le bras, et les soldats (dans le 
cas de la guerre) partaient à la conquête d'un autre territoire ! N’importe 
quel enfant de 5 ans le fait trois fois par jour dans les cours de maternelles 
(enfin... surtout les garçons ;-)) 

 

 En fait, Louis XIV aura longtemps gardé son âme d'enfant : 
- Et vas-y qu'il fait joujou avec du sable (en initiant la création de 

‘‘La manufacture royale de glaces de miroirs'', aujourd'hui Saint-Gobain), 
        -     Et vas-y qu'il invente Mickey avant Disney, 
        -     Et vas-y que le jour de son couronnement il laisse le pouvoir à 
Mazarin, tout ça pour que seulement 7 ans plus tard, il fonce tête baissée 
dans un règne absolu, à la mort de ce dernier ! 
Même avec du poil au menton, il sera resté un vrai gamin notre roi ! 
Après réflexion, la régence était peut être justifiée (et pourquoi pas une mise 
sous tutelle en plus). 
 
''Pour l'agrandissement de son royaume, Louis XIV n'y va pas par quatre 
chemins, un seul mot d'ordre: conquête.'' Comment ça ''conquête'' ? Il ne 
pouvait pas discuter gentiment avec les autres comme le font les gens 
civilisés, non, c’était plus fort que lui, il fallait qu'il parte faire la guerre ! 
Remarque, le coup de la modernisation de l’armée française, c’était quand 
même une bonne idée. J'imagine bien les soldats avec des armures 
connectées  pour pouvoir être contrôlés à distance par le roi, (un peu 
comme des voitures radiocommandées, sauf qu'à la place de la carrosserie 
ce serait une armure et à la place du moteur un soldat) ! Oups! J'avais juste 
oublié de prendre en compte le fait que le roi a vécu au 17ème siècle ! 

 

 Oui, c'est vrai, Louis XIV aura été un grand roi, mais de là à lui fêter son tricentenaire (Lui n'en a 
désormais plus rien à faire depuis bien longtemps) ! 

 

Azilis 
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1) Qu’est qui fait le moins de morts entre : 
          
          Les noix de coco    
          Les requins               
          Les sélfies               

 
2) Quel est l’animal le plus dangereux au monde : 

         
          Le tigre             
          Le moustique        
          Le requin                 

 
3) Quel nombre de pattes, au maximum, possède 

un mille-pattes adulte : 
          
          1000 
          925 
          750     
 
 
 

4) Pendant combien de temps les iguanes peuvent-il 
retenir leur respiration (en moyenne) : 
 
    30 minutes         
    15 minutes 
    55 secondes 
 
5) Combien de temps faut-il à un paresseux pour 
parcourir 3 mètres : 
 
    50 secondes  
    1 minute     
    20 secondes 
 
6) De quel couleur est le lait des hippopotames : 
 
    Blanc 
    Bleu          
    Rose       
 

Réponse à la 
dernière page de ce 

journal 

 

 

 

 

 

Quiz animaux 
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Les petites histoires de Vivien 

Réponse : 1) A - En effet les noix de coco, en 
assommant, font plus de morts que les requins. 
Quant aux sélfies, en 2014, eux aussi ont réussi 
à faire plus de morts que les requins (ex : des 
jeunes qui veulent faire un sélfie au bord d'une 
cascade, qui reculent, qui reculent, qui reculent 
et qui finissent par tomber) ! 2) B - 
Effectivement, le moustique est l'animal le plus 
meurtrier AU MONDE !!! La raison est très 
simple: les moustiques transportent des 
maladies meurtrières qu'ils transmettent au 
moment où ils vous piquent (petite info: seules 
les femelles piquent) ! 3) C - -Et oui, 
contrairement à ce que tout le monde pense, 
les mille-pattes  n’ont pas mille pattes mais 
bien 750 au maximum !  4) A --Ces iguanes ont 
en effet une sacrée respiration ! 5) B Quelle 
lenteur 6) C - -En lui, l’hippopotame 
« contient » 2 types d’acide : l’acide 
hipposudoric (de couleur rouge vif) et l’acide 
norhipposudoric (de couleur orange vif). Tous 
les deux « fusionnent » avec le lait de 
l’hippopotame pour donner cette couleur rose.                                                                                                                       

 

 

 

 
 


