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Le P'tit Bourgogne

Les Français ont voté pour élire
leur Président de la République.
E.Macron repart pour 5 ans.
Photo France 24

Cette photo ci-dessous montre
que le collège est labellisé 3 au
développement durable.
Petites infos sur notre
établissement vues ou pas vues !

N°13 - Juin 2022

News du collège

Présidentielles

Chance ou malchance ? Le chiffre 13 a tendance à
affoler les superstitieux...

Ainsi, pour notre P'tit Bourgogne N°13, nous avons
voulu faire des articles liés aux croyances, aux

superstitions et autres modes de pensées...

N°13 : un dossier spécial Superstitions...



Edito

Ce numéro 13 du P'tit Bourgogne va-t-il nous porter malheur ou au contraire,

bonheur ?

Seul l'avenir nous le dira mais en cette fin d'année, et en constatant le nombre

de pages de ce trimestre, nous ne pouvons que nous réjouir.

De nouveaux rédacteurs ont rejoint l'équipe en cette fin d'année et c'est

vraiment positif. Je pense, en tant que rédactrice en chef, que les journalistes

en herbe prennent plaisir à se retrouver. Cette année, c'était le mardi. Nous

étions obligés d'occuper la salle multimédia ; le CDI n'ayant pas assez de

postes informatiques pour le travail de tous.

Alors, j'ose espérer que, malgré l'absence des 3e actuels, nous pourrons

continuer dans cette lancée en 2022/2023 pour sortir 3 exemplaires du P'tit

Bourgogne, sympas et de qualité.

En parlant de 3e... Je souhaite une bonne continuation à Vincent, Camille et

Alexia ! Ils ont été là depuis la 6e et ils m'ont rédigé des articles toujours très

intéressants avec sérieux et motivation. Ils vont me manquer ces journalistes-

là ! Comment vais-je me tenir informée des courses de voile maintenant ?

Il va falloir recruter de nouveaux élèves en 6e mais aussi des anciens qui

n'ont pas encore testé le journal... Pouquoi pas ? Peut-être aurons-nous des

articles en anglais avec l'ouverture de notre section internationale ? Ce serait

vraiment une bonne chose... On verra bien !

En attendant, les vacances arrivent et je souhaite à tout le monde un bel été,

du soleil, du repos et du bonheur !

J.Maingon, professeur documentaliste et rédactrice en chef du P'tit

Bourgogne

Mme Maingon,
la dame du CDI,

avec des lunettes et un
chignon en plus.
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*Pouvoir d'achat:
-triplement de la prime dite "Macron"
-supression de la redevance télé
-poursuite du programme "Un jeune, une
solution"
*Santé:
-bilan de santé aux âges clés
-profonde réorganisation
-recrutement d'infirmiers, médecins, ...
-lutte contre les déserts médicaux
*Sécurité:
-achever le doublement des forces de
l'ordre sur la voie publique
-recrutement de 8500 magistrats et
personnels de justice
*Retraite:
-pension minimale à taux plein à 1100€
par mois
-recrutement de 50000 infirmiers et
aides-soignant
*Écologie:
-rénovation de 700000 logements par an
-offre abordable des voitures électriques
-taxe carbone écologique aux frontières
de l'Europe

Présidentielle 2022
Résultats du second tour
Source: ministère de l'Intérieur ( https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/presidentielle-2022/FE.html )

Quel est le programme de notre président?

Résultats de l'élection à Chantilly :
Premier tour:

E.MACRON (34,64%) M.LE PEN (17,12%) J.MELENCHON (16,89%)
E.ZEMMOUR (11,69%) V.PECRESSE (7,19%) Y.JADOT (5,58%)

J.LASSALLE et N.DUPONT-AIGNAN (1,70%) F.ROUSSEL
(1,63%)

A.HIDALGO (1,14%) P.POUTOU (0,42%) N.ARTHAUD (0,33%)
Second tour:

E.MACRON (64,55%) M.LE PEN (35,45%)

RAPPEL

Lors du premier tour, les deux candidats qui
ont obtenu le plus de voix sont E.MACRON
(27,85% des votes) et M.LEPEN (23,15%
des votes). Viennent ensuite
J.MELENCHON (21,95%) et E.ZEMMOUR
(7,07%), les autres candidats sont en-
dessous de 5% des voix et ne seront pas
qualifiés pour le second tour.

Il a eu lieu le 10 avril 2022
Premier tour de la présidentielle

Résultat du premier tour.
Source: ministère de l'Interieur (lien ci-contre )

image: La voix du Nord

L'élection présidentielle par Luke en 4e

C'est à la fin de ce dernier moment
où les électeurs sont appelés à voter
que nous avons su qui allait être notre
président pour les 5 prochaines
années. Et c'est donc E.MACRON qui
a obtenu 58,54% des votes qui est
arrivé en tête. M.LEPEN a donc eu un
résultat de 41,46%. 8,60% des
bulletins sont blancs ou nuls.

Il a eu lieu le 24 avril 2022.
Second tour de la présidentielle

*Immigration:
-nouvelle "force des frontières" aux
frontières nationales
-poursuite de la réforme de Schengen
*Emploi:
-report de l'âge légal de départ de la
retraite à 65 ans
-"compte épargne-temps universel" pour
monétiser ses RTT
*Inégalités:
-caution public élargie pour faciliter
l'accès au logement
-"testing" rendu public des grandes
entreprises
*Éducation:
-enseignants revalorisés
-savoirs fondamentaux davantage
enseignés
*Militaires:
-60 chasseurs Rafale suplémentaire
-5 nouveaux sous-marins nucléaires
-1250 nouveaux véhicules blindés
-investissement dans la cyberdéfense
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Les problèmes climatiques...

Les problèmes posés par un changement
brutal du climat seraient liés aux

phénomènes suivants :

- l'accélération de la fonte glaciaire
provoque la montée du niveau de la mer
en plus du changement du cycle de l'eau

et des climats locaux.

- l'acidification des océans : Les
émissions de CO2 d’origine humaine

sont le principal facteur d’acidification
des océans.

- les événements climatiques extrêmes
(sécheresses, pluies diluviennes et
inondations, tempêtes, vagues de

chaleur et incendies, etc.) sont plus
violents et plus fréquents.

- L'augmentation des températures
minimales et maximales (en moyenne de

1,1°C).

Des solutions face aux conséquences
environnementales

liées aux activités humaines

Le WWF met en scène des animaux en SDF dans une campagne sur le réchauffement climatique.
Source : https://envertetcontretout.ch/2017/11/16/18-campagnes-lenvironnement/

Point culture !

Si vous voulez en savoir plus, voici quelques exemples de création autour des
problèmes environnementaux, dans lesquels vous pourrez également trouver des
gestes simples du quotidien qui peuvent faire une grande différence à l'échelle mondiale
:
- Dernières limites : un podcast, dans lequel une journaliste enquête sur le rapport Meadows
paru il y a 50 ans !
- L'atlas du changement climatique : un livre très complet proposant de nombreuses solutions
pour vraiment agir !
- Une vérité qui dérange : un film rempli de vérités, qui met en lumière une série de
catastrophes arrivées et à venir dues au réchauffement climatique.

INTERVIEWS

Pour la majorité des personnes
interrogées, les problèmes climatiques
actuels leur évoquent le mot
"réchauffement", pour d'autres il s'agit
des mots "catastrophe", "urgence", ou
encore "inquiétant".
Cela prouve donc qu'une grande partie
de la population se sent concernée par
les enjeux climatiques actuels.

En un mot, que pensez-vous des
problèmes climatiques actuels ?

La parole est aux autres !

Source de l'image: https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/
biodiversite/changement-climatique-la-prochaine-extinction-
de-masse_132818

Source de
l'image: https://ec56229aec51f1baff1d-185c3068e22352c56
024573e929788ff.ssl.cf1.rackcdn.com/attachments/large/5/
9/1/009076591.jpg

Alerte écologique par Alexia et Clémence en 3e

- Une espèce animale ou végétale sur 8
est menacée d’extinction imminente!
- 99 % des oiseaux marins auront déjà
ingéré du plastique en 2050 !
- 1 million de bouteilles en plastique
sont vendues chaque minute dans le
monde !

Ces chiffres montrent
l'urgence de la situation actuelle et à
venir !

CHIFFRES CLÉS :

...et leurs solutions !

Il n'y a pas de petits gestes si nous
sommes 7,5 milliards à les faire !

- Luttons contre la déforestation en
achetant des produits portant des
labels tels que Forest Stewardship

Council (FSC).

- Passons à l'économie circulaire en
utilisant le principe des 3 R :

Réduire, Réutiliser et Recycler afin
de limiter la surconsommation.

- Interrogeons-nous sur la nécessité
de nos achats, privilégions les

produits en vrac ou sans
suremballage, et si déchets il y a,

trions les !

CHANGEONS DE SYSTÈME,
PAS DE CLIMAT !



Lorsque vous faites de longs trajets,
vous allez souvent utiliser le réseau
autoroutier. Pour vous informer des
conditions du trafic et anticiper au mieux
les dangers, il est primordial d'écouter
la radio 107.7 FM (Autoroute info) et de
suivre les conseils qui y sont dispensés.

Si vous tombez en panne:
- sur la route: stationnez si possible

sur le bas-côté, allumez les feux de
détresse, mettez les gilets réfléchissants
et sortez du véhicule. Le triangle doit être
mis 30m en amont de la panne.

- sur autoroute: même conseil que sur
route mais il ne faut pas mettre le
triangle. Essayer de vous arrêter dans un
refuge (présent tous les 2km) et appelez
à la borne orange présente dans celui-
ci. Si vous êtes sur la bande d'arrêt
d'urgence, mettez-vous derrière la
glissière de sécurité. Appelez le 113. Ne
restez JAMAIS dans le véhicule. Dans la
pire situation, vous êtes stationné sur la
voie de gauche, il faudra vous mettre sur
le terre plein centrale de l'autoroute.
Appelez le 113. Ne traversez en aucun
cas les voies.

Si vous avez un accident:
- sur route: même conseil que la

panne. Prenez en photo l'accident et les
plaques d'immatriculation des véhicules.
Si les véhicules sont encore en état
de marche, allez stationner dans un
nnnn

Les bons comportements en voiture en cas d'accidents,
de panne ou d'autres évènements anormaux.

Adopter les bonnes pratiques est
indispensable pour sauver des
vies que ce soit sur la route ou
même dans d'autres cadres. Je
vais donc vous donner quelques
conseils qui sauvera des vies.

Images: leparisien.fr ; flotauto.com ;
zonedevie.com

Les conseils routiers de Luke en 4e

- un obstacle sur les voies: on ralentit,
on s'écarte de l'endroit où il est signalé,
il faut être beaucoup plus vigilant en
abordant le secteur et mettre les feux de
détresse lorsqu'il est en vue.
- un animal errant: on ralentit, on
s'écarte de l'endroit où il est signalé, il
faut être beaucoup plus vigilant en
abordant le secteur et mettre les feux
de détresse lorsqu'il est en vue.
ATTENTION, il peut traverser les voies à
tout moment!
- un embouteillage: on anticipe en
ralentissant avant de voir le
ralentissement pour éviter de se faire
surprendre et mettre les feux de _______

Vous écoutez Autoroute info, on vous signale:

Quand on voit des interventions
d'agents des routes, il est
essentiel de s'éloigner le plus
possible sans attendre le dernier
moment et de ralentir (pas plus
de 90km/h).
Ils risquent leur vie tous les jours
pour garantir la nôtre, ils font un
travail difficile et il n'est pas
facilité à cause des incivilités et
des mauvais comportements des
mauvais conducteurs.

On les voit, on s'éloigne !
Les agents des routes

Pour leur sécurité
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endroit non-gênant pour faire le constat.
S'il y a des blessés, appelez
immédiatement les secours au 112 ou
113.

- sur autoroute: même conseil que la
panne. Prenez la prochaine sortie ou aire
de repos pour le constat si les véhicules
sont en état de fonctionnement, en
prenant en photo l'accident et
les plaques d'immatriculation des
véhicules.

Si vous voyez une panne, un accident,
des travaux ou des agents des routes:
il faut ralentir et s'écarter de la situation
dangereuse. S'écarter des lieux où s'est
passé l'incident est obligatoire depuis
2018.

détresse pour prévenir les autres
automobilistes.
- un piéton: on ralentit, on s'écarte de
l'endroit où il est signalé, il faut être
beaucoup plus vigilant en abordant le
secteur et mettre les feux de détresse
lorsqu'il est en vue. ATTENTION, il peut
traverser les voies à tout moment!
- un trafic saturé sur l'axe que vous
souhaitez emprunter: essayer de
prendre une route moins chargée pour
éviter les pertes de temps et fluidifier le
trafic sur l'axe chargé.



Vineuil-st-Firmin présenté par Madeline en 6e

Légendes
des 4 photos

Les photos

Elles viennent d'où ?

Photo 1 prise sur le site
reseaudescommunes.fr. C'est le
centre culturelMaurice
Bernaudin.
Photo 2: les commerces (la
pharmacie, le City-Market,
kiné...) disponible sur le site
leparisien.
Photo 3: l'allée verte dans la
forêt
Photo 4 : la vue du château de
Chantilly de Vineuil-Saint-
Firmin, prise sur le site
mapio.net
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Pourquoi Vineuil-St-Firmin ?

Il y a très longtemps, il y avait
deux communes séparées :
Vineuil et Saint-Firmin.
Ces deux communes ont
fusionné et ça a donné Vineuil-St-
Firmin.

Les commerces
Dans le village, vous pouvez aller
faire vos courses, aller à la
pharmacie, faire soigner vos
animaux, vous faire soigner.

Un peu d'animation
Dans le centre communal
Maurice Bernaudin, vous pouvez
trouver: une bibliothèque, une
salle des fêtes, une cantine (celle
de l'école), un city-stade, des
soirées à thème, des activités
(théâtre, karaté, yoga,
gymnastique, tennis, golf, krav
maga, l'ardente, baby gym...°

A la bibliothèque, on peut lire et
emprunter des livres, mais aussi
participer à des clubs lecture
appelés ladoli, tulalu et
récrébouquine. Les
bibliothécaires organisent
souvent des activités (une
conteuse qui vient, des ateliers
créatifs...) et tout est gratuit.

L'environnement
Bien sûr, à part les activités
culturelles, les commerces, les
animations ... Il y a...
La forêt ! Ben oui, évidemment !
Vineuil possède une très grande
allée verte appellée autrefois
"l'allée des huits rangs". En fait
avant, il n'y avait pas 2 mais 8
rangs.
Depuis cette allée, on peut
admirer le château de Chantilly
avec ses magnifiques jardins...



Les superstitions par Basile en 4°

A l'occasion du P'tit
Bourgogne n°13, nous allons
vous parler des superstitions.

Déjà, c'est quoi
les superstitions ? Voici la
définition de "superstition"
trouvée sur le net :

"Croyance religieuse
irrationnelle, attachement
inconsidéré aux doctrines et
prescriptions qui sont du
domaine du sacré."

Au cours de cet article,
vous allez découvrir une petite
partie des différentes
superstions existantes. Il
existe beaucoup de
superstitions très étranges et
partout dans le monde.
Certaines sont bénéfiques et
d'autre néfastes ...

C'est parti !!!!!

Les superstitions

Quatre images de
superstitions bien

connues...
Visibles sur le site

actu.fr
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Le fer à cheval accroché à une grange ou à une porte d'entrée protège
du mauvais sort. Sa réputation vient de deux caractéristiques: le fer qui
repousserait le mal et sa forme en croissant de lune qui est un porte-
bonheur romain nommé lunule.
Mais il y a plusieurs histoires et légendes qui ont permis de donner
naissance à cette superstition. En voici une: Néron faisait fabriquer des
fers à cheval en or alors imaginez les gens qui en trouvaient par terre !
Il y a longtemps quand on trouvait un fer à cheval par terre, on pouvait
l'échanger contre une grosse somme d'argent chez un forgeron.
En conclusion, c'est une protection ou un signe de chance.
Photo ci-contre libre de droit chez Pixabay.

Le fLe feer à cher à chevvalal

Quand vous passez sous une échelle posée contre
un mur, cela forme un triangle et symbolise
surtout la Sainte Trinité (religion chrétienne).
Passer dessous "briserait" ce triangle de la Sainte
Trinité et cela revient à commettre un
sacrilège.
Toutefois, passer sous une échelle reste
dangereux quand même ... et est donc à
éviter autant que possible !

PPaassesser sous une échelle ...r sous une échelle ...

Le vendredi 13...

Cette superstition fait peur à tout
le monde, mais d'où vient l'origine
de ce fameux jour maudit ??
Et bien, son histoire viendrait de
la religion chrétienne, dans le
deuxième testament, au temps de
Jésus. Le jour de la Cène, c'est-à-
dire le dernier repas de Jésus avec
ses douze apôtres, ils étaient
donc 13 à table, et figurez-vous
que ce repas a eu lieu un
vendredi...

Donc si on récapitule, le

vendredi 13 est maudit car

c'est un vendredi 13 qu'a eut

lieu le dernier repas du

Christ... Photo sur teleloisirs.fr

VVendrendreedi 13di 13
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Les superstitions - suite - par Basile en 4°



Il est rarissime de trouver un trèfle
à 4 feuilles dans la nature (soit 1
sur 10.000). Cette superstition est
d'origine chrétienne. Remontons à
l'origine de la création! Eve l'aurait
ramené du paradis et laisser
pousser sur la Terre. Cette plante
représente la foi, la charité,
l'espérance et la chance. On
retrouve cette superstition chez les
Romains, les Grecs et d'autres
civilisations.

Le tLe trèfle à 4 frèfle à 4 feuilleeuilless

Le chat noir est signe de mauvais

présage. Cette croyance

remonte au Moyen Age. Elle est

liée au diable et aux sorcières.

Malgrè cette superstition

loufoque, les chats noir, ça reste

mignon.

Photos trèfle et chat libres de droit

sur Pixabay.

Photo ascenseur tirée de

Facebook.

Le chaLe chat noirt noir

Il existe de nombreuses
superstitions partout dans le
monde !!
En Chine ou au Japon, dans les
ascenseurs, il n'y a aucun bouton
"étage 4 " ni "étage 13", ni "étage
14" ni "étage 23" ni "étage
24"(voir photo ci-dessus)... Tout
simplement car ces
chiffres portent malheur !
Ou bien au Brésil, cela porte
malheur de laisser son
portefeuille ou son sac à main
toucher le sol; ça signifie que vous
allez perdre de l'argent !

Mais il eMais il existxiste plein d'aute plein d'autrreess
supesuperstitions (trstitions (très étrès étrrangeanges)!!s)!!

Ouvrir un parapluie à l'interieur
porterait malheur mais pourquoi
?? Cette superstition anglaise date
du 18ème siècle. A cette époque,
le mécanisme d'ouverture des
parapluies est plutôt dangereux.
En ouvrant votre parapluie à
l'interieur, vous courez le risque
de vous blesser ou bien de casser
quelque chose!
Donc, cette superstition est
juste une mise en garde.

Le paLe parrapluie ouvapluie ouveertrt
à l'intérieurà l'intérieur
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Les superstitions - suite - par Basile en 4°



Le chat noir par Anna et Darek en 6ème

De nos jours, de nombreuses
superstitions négatives circulent
sur le chat de couleur noire.
Croiser un chat noir sur son
chemin tôt le matin est de
mauvaise augure pour la journée.
Rencontrer un chat noir le
premier jour de l'année annonce
365 jours de malheur.

Ce chat a parfaitement raison !!!
Le chat noir est un chat comme les
autres et il est très mignon !!
Illustration signé Yelch.

Un typique chat noir : bombay ,
illustration tirée du site maviedechat.net

Le chat noir dans l'Histoire

Dans l'Empire Romain, après l'établissement du christianisme
comme religion d'état, le chat a perdu son pouvoir divin et
devint une créature maléfique dans l'imagination populaire.
Plus tard, au Moyen Age, le chat noir était considéré comme
une incarnation du diable et fut associé à la sorcellerie et à la
magie noire. En effet, dans les cérémonies orchestrées par les
sectes hérétiques, on offrait en sacrifice au diable, un chat noir.
Tandis que les satanistes adoraient cet animal, le considérant
comme l'incarnation de leur maître Satan !
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Le chat noir : un chat mal-aimé

Pourtant il n’en a pas toujours été ainsi
: le chat, emblème de fécondité et de
protection, fut particulièrement vénéré
par les anciens Egyptiens !
De même, en Grande Bretagne, le chat
noir est un porte-bonheur et à sa vue,
il faut faire un vœu. Dans certaines
régions, on y dit même que sa présence
auprès des jeunes filles leur assure de
nombreux amoureux, que celui qui
pénètre dans la maison y apporte la
prospérité, ou encore que pour gagner
aux cartes, il fallait caresser 7 fois sa
queue.

Tantôt source de chance tantôt de
malheur, le chat noir ne laisse pas
indifférent. En France, il garde encore
mauvaise réputation et beaucoup de
personnes craignent de croiser sa route,
signe de malheur.

Une superstition de l’époque laissait
penser que le chat noir était l’animal de
compagnie des sorcières ; il se disait
qu’elles pouvaient se transformer en
chat, neuf fois uniquement. C'est pour
cette raison que le chat aurait 9 vies.
Leur couleur noire, assimilée à la couleur
du diable, jouait en leur défaveur.
Aujourd’hui encore, beaucoup pensent
que le chat noir porte malheur. Ainsi des
représentations de chats noirs sont
toujours exposées sur toutes sortes
d’objets décoratifs accompagnés de
sorcières en période d’Halloween.

Une journée mondiale est même
consacrée aux chats noirs tous les 17
août. Il s’agit de familiariser le public à
ces félins et de faire tomber les
superstitions et autres fausses légendes.



Les superstitions dans le nautisme par Vincent en 3e

En haut à gauche: L'Occitane en Provence a été
victime des algues dans la quille. Photo
northsails.com
En haut à droite: Clarisse Cremer fête son passage
de l'équateur. Photo : voile.banquepopulaire.fr
En bas à gauche: Sur ce genre de bateau, les
oiseaux ne se posent jamais dessus. Photo :
rennes.maville.com
En bas à droite: Le bateau d'Alex Thompson. Photo
: france3-regions.francetvinfo.fr

Alex Thompson

"Le malchanceux du
Vendée Globe"
En 2008, il prend le départ de
cette course mais deux jours
après, un chalutier va
endommager gravement son
bateau.
En 2012, alors qu'il est 2ème,
un problème mécanique l'oblige
à s'arrêter. Il perd une place
pendant la réparation de son
mât.
En 2016, alors qu'il est 1er avec
une grande avance, un élément
du bateau, qui permet d'aller
vite, casse et il finit 2ème.
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Dans le monde de la mer, comme
sur la Terre, des superstitions
existent depuis toujours.
Certaines superstitions sont très
connues dans le milieu de la mer
comme celle de ne pas avoir de
femmes sur un bateau pirate.
Maintenant d'autres petites
superstitions ont lieu dans le
monde de la course à voile.
Voici quelques-unes de ces
supersitions:
- Avoir des algues emmelées
dans la quille du bateau est
synonyme que le bateau va
croiser beaucoup de déchets.
C'est VRAI, car quand on croise
des algues assez grandes pour
rester attachées dans la quille et
résister au frottement; cela veut
dire que de telles algues se sont
développées dans une mer de
déchets.
Cette superstition

- Si un oiseau se pose sur le
bateau quand il est en mer, cela
porterait bonheur.
Ce n'est ni VRAI ni FAUX, c'est
le hasard. Mais lors d'une course
en solitaire, l'oiseau apporte de la
compagnie au marin, lui remonte
le moral et donc, peut améliorer
ses performances.
- Il est coutume quand un
bateau passe l'équateur de
verser à la mer un peu d'alcool
(bière, cognac, rhum,...).
?Cette coutume semble marcher
puisque tous les vainqueurs des
courses passant par l'équateur
ont versé leur goutte d'alcool. Il
arrive assez souvent que les
marins qui ne versent pas d'alcool
abandonnent peu après suite à
des avaries. Donc à chacun
d'avoir son avis sur cette
superstition.



La sorcellerie par Shana en 4e

La sorcellerie, qu'est ce que c'est ?

La sorcellerie désigne "l'art des sorts"
(le destin et le hasard). Le mot
"sorcellerie" désigne plus généralement
une forme de magie dans laquelle le
sorcier ou la sorcière emploit des forces
surnaturelles, des entités maléfiques ou
non et parfois, également des forces
naturelles connues comme les plantes
en générale.
Selon l'époque ou le lieu, la sorcellerie
fût considérée avec des degrès variables
de faveur ou d'hostillité, parfois avec
ambivalence.

L'histoire de la sorcellerie.

La sorcellerie date de l'Antiquité. Elle
existait dans tous les continents et en
Europe, elle était considérée comme du
paganisme : le fait de n'avoir aucune
religion, notamment juive ou
chrétienne. Elle est par la suite devenue
une magie malfaisante et a commencé
à être condamnée dans certains pays.
Mais en Grèce antique, à Rome et dans
d'autres endroits, elle n'était pas
condamnée.

A ce jour, la sorcellerie est encore très
souvent mal considérée de part le
monde.

Ce sont les matérieux généralement utilisés
pour pratiquer la sorcellerie.
Illustration tirée du site de l'Université de
Fribourg.

*ceci est la photo d'un ensorcellement.
Photo tirée du site Unidivers, copiée du

film Portrait de la jeune fille en feu.

La SoLa Sorrccelleellerierie

Photo tirée du site
Lopinion, elle-même
issue d'une exposition
sur la sorcellerie à
Toulouse durant
l'automne dernier.
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La sorcellerie - suite - par Shana en 4e

A propos ...

Eh bien, croyez-le ou
non mais les sorciers
/sorcières existent bel
et bien ! Et depuis des
siècles, ils/elles sont
persécutés. La chasse
aux sorciers/sorcières
existe toujours au
XXIème siècle dans de
nombreuses régions
du monde comme en
l'Inde, en Papouasie-
Nouvelle-Guinée, dans
certaines régions
d'Afrique et dans
d'autres endroits
encore...

La sorcellerie - suite

Est-ce que les
sorcières
existent

vraiment?

La sorcellerie en Afrique:
un sujet tabou !

Ceci est une
poupée
vaudou, elle
est utilisée
par les
sorciers/
sorcières
pour torturer
une personne
en
particulier.

Des images utilisées

L'image ci-contre vient du
site : Legissimo.
La grande image tout en
haut vient du site :
Pixabay
La première image de
sorcellerie africaine vient
du site : La croix Africa
La deuxieme image de
sorcellerie africaine vient
du site : Agora typePad
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La sorcellerie est très présente
dans les mentalités en Afrique.

Elle est un des faits de société le
plus redouté. Par exemple, en
Côte d'Ivoire, la confrérie des

sorciers est considérée comme
une secte solidaire qui a comme

but de nuire à la société.
En Afrique, la sorcellerie est un

sujet tabou. Dès que l'on
approche des personnes pour

leur demander ce qu'ils pensent
du sujet : la peur se lit dans leurs

yeux.



Croyances japonaise par Camille et Joséphine en 5e

Sur l'image ci-
dessus est
représentée la
déesse Izanami.

Illustration
trouvée sur le
site
tokogonamagaz
ine.com

Dieux, Déesse et Yôkaï japonais...

Au Japon, il existe plusieurs dieux et autres
créatures mystiques. Que ce soient les Yôkaï ou
autres, il y en a pour tous les goûts...

Les dieux sont dits: "Kami"
(qui veut dire divinité). Il en
existe pas mal, certains plus
importants que d'autres.
Nous avons, par exemple,
Izanami qui est la déesse
de la création. Seuleument,
après son décès, elle est
aussi devenue la déesse de
la mort.
Les yôkaï sont des sortes
d'esprits, de fantômes ou
encore d'apparitions
étranges.

Voici à quoi
ressemble-
rait un oni!!!

Illustration
tirée du site
shogun-
japon.com.
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Il en existe plein, mais le
plus connu est sans doute
l'oni.
Leurs apparences peuvent
changer, mais la plupart du
temps, ce yôkaï prend une
forme humanoïde, avec une
taille imposante, des griffes
acérées, deux cornes qui
poussent sur leur front...
Donc, le oni a un aspect
hideux !
Certains villages font même
une fête annuelle pour faire
fuir les onis ! Cette fête se
tient généralement au début
du printemps.



Le Tarot est un jeu de
cartes qui est considérée
comme "mystique",
d'apres certaines
personnes, il pourrait
répondre à certaines
questions en tirant des
cartes. Pour pouvoir y
répondre, chaque carte a
une signification
différente.

Quand nous tirons les
cartes, les tireurs utilisent
des techniques
différentes. Certains
utilisent des modèles de
tirage très précis qui
indiquent comment
placer chaque carte
(précision dans la page
"Les différents tirages")

Les Cartes de Tarot sont
apparues au XVème.

Le Tarot dans le monde

Le Tarot
c'est quoi?

Le tarot expliqué par Sokratis et Samuel en 4e

Sommaire:

1:Présentation
du tarot

2:Nos cartes
préferés

Sommaire:

3: Exemple
de Tarot

4: Les cartes
du Tarot

5: Quelques
conseils

Toutes les images de cartes de Tarot sont tirés du site:
Labyrinythos et ont été desinnées par Tina Gong
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Le tarot - suite- par Sokratis et Samuel en 4e

3. Le Fou
Le Fou montre souvent un
nouveau commencement, un
état de liberté dans lequel on est
libre de faire ce que l'on veut
pour pouvoir commencer une
nouvelle chose.

4. Justice

La Carte de La justice
illustre très bien la
métaphore de l'expression
"On récolte ce que l'on
sème". Si vous tirez cette
carte, elle voudra vous
montrer que la vérité
ressortira toujours.
La conséquence de ce que
vous avez fait arrivera dans
tous les cas et il faudra vous
préparez à cela.
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1.La Mort

La carte de la Mort signifie
principalement la fin de
quelque chose ou même la
fin d'une période de votre
vie. Après la fin de quelque
chose, une nouvelle période
de votre vie ou même une
nouvelle chose commence,
souvent positive.

2. Les Amoureux

Cette carte montre une
intime dualité entre deux
choses ou deux personnes.
Bien sûr, cette carte illustre
les relations amoureuses et
tout ce qui peut être autour
de ce sujet.

Nos Cartes

préferées ...

Dans cet article,

nous allons vous

présenter les

cartes préferées

de notre équipe et

leurs

significations.



Les Arcanes Majeurs sont les premières cartes du tarot de

Marseille. Cette catégorie de cartes est constituée de :

Le Fou, le Magicien, la Papesse, l'Impératrice, l'Empereur,

l'Hiérophante, les Amants, le Chariot, la Force, l'Ermite, la

Roue de la Fortune, Justice, le Pendu, la Mort, la Tempérance,

le Diable, la Tour, l'Etoile, la Lune, le Soleil, Jugement et le

Monde. Chaque carte a une signification différente. Si elles

sont tirées à l'endroit, la signification est généralement

positive et si elles sont à l'envers, elle est souvent négative.

Mais ceci peut varier.

Les Arcanes Majeurs

Voici la carte "Le Monde" ci-contre. Cette carte
est la dernière de la catégorie des Arcanes
majeurs.
A l'endroit, elle symbolise l'équilibre et
l'évolution en mouvement.
A l'envers, elle montre que tous les efforts que
vous avez mis en place commencent à porter
leurs fruits. Vous vous approchez de quelque
chose qui marque la fin d'un voyage ou d'une
époque.

Quelques exemples
d'Arcanes majeurs

Voici la carte, ci-contre "Le

Magicien". Cette carte est la

deuxième de la catégorie des

Arcanes Majeurs.

Le magicien est la

représentation de la volonté

pure.

Lorsque vous obtenez le

Magicien inversé, cela peut

signifier qu'il est temps pour vous

de mettre en œuvre certains

changements. Alors qu'à

l'endroit, le magicien représente

le vrai pouvoir, le magicien

inversé est un maître de l'illusion.

Toutes les illustrations sont tirées

du site poisoncage.com.

Le Magicien
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Le tarot - suite - par Maxine et Rosy en 4e



Cette
exemple de
triage vient

du livre
"Tarot"

dessiné et
écrit par

Tina Gong:.

Le créateur
du site:

Labyrinthos

Exemple de situation de Tarot

Dans cette page nous
allons vous expliquer
comment se passe un
tirage de tarot. Grâce à
l'image ci-contre vous

pourrez voir

ors d'un tirage de tarot, nous
commencons par tirer les cartes.
Certaines personnes demandent au
client de choisir des cartes dans le tas
(les cartes sont toutes retournées pour
ne pas les voir).

Dans cet exemple, nous allons utiliser
le tirage de la croix celtique que vous
voyez ci dessus mais il y en a plusieurs
autres comme le tirage à trois cartes ou
même le tirage de la roue astrologique.
Maintenant nous allons vous montrer
comment interpréter le tirage que vous
voyez dans l'image juste au-dessus.

L
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Le tarot - suite - de Sokratis et Samuel en 4e

Voici le problème de la personne: Après
avoir réussi une incroyable chose dans
sa carrière, elle ne se sent toujours pas
satisfaite. Maintenant en manque de
motivation, elle ne sait pas quoi faire
après et elle veut des réponses.
La carte n°1 est la carte du 7 de coupe,
elle montre que la personne est toujours
dans l'illusion car elle ne sait pas quoi
faire par la suite.
La carte n°4, elle va montrer le futur
possible. Nous voyons que c'est la carte
de La Tour, elle montre une sorte
d'avertissement pour lui prévenir que si
elle ne trouve pas rapidement une
nouvelle chose, il pourrait y avoir une
mauvaise chose qui va arriver car la
carte de la Tour est souvent assez
négative et représente une catastrophe.
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La voyance est considérée
comme une supercherie par la
majorité des rationalistes et
des opposants aux pseudo-
sciences. Les voyants utilisent
en effet des techniques de
manipulation proches du
mentalisme telles que la
lecture froide (observation des
réactions), la lecture chaude
(connaître en amont la
personne), un biais cognitif
connu sous le nom d'effet
Barnum (manipuler l'homme
pour l'individualiser avec des
généralités), ou des
techniques de langage telles
que les phrases interro-
négatives, les paraphrases, la
validation à posteriori.
C'est donc un commerce qui
est très prisé, vu qu'il marche
bien. On profite des
personnes qui sont dans un
moment triste de leur vie et
qui ont besoin de réconfort
malgré le prix à payer.
Les voyants se battent pour
monopoliser le marché de la
voyance en dénoncant leurs
arnaques mutuellement.
Par exemple, en capture
d'écran ci-dessus. Cette
arnaque est l'une des
supercheries les plus
utilisées, la voyance sur
internet.

L'arnaque de la voyance sur internet

"Totalement
gratuit pour
vous."

Ben, voyons !

par Daniel en 3e

Dans cet exemple, on peut
voir que le "voyant" facture
sa consultation à 25€ les 10
premières minutes puis à
9.50€ la minute
supplémentaire pour ceux
qui ne sont jamais allés
chez lui. Pour les
"habitués", les 10 minutes
sont gratuites; par contre la
minute suplémentaire reste
à 9.50€.
Avec bien sûr, la saisie des
coordonnées d'une carte
bancaire obligatoire !



Retour sur une tragédie par Lina en 5e

Hommage

Le 16 avril 2014, un ferry
nommé Sewol (hangul :세월

호 ) est parti de Inchon pour
aller sur l'île Jeju avec à son
bord, 476 personnes, pour
la plupart des lycéens.

Mais vers 9h du matin, le
bateau commence à se
retourner et à chavirer. Le
capitaine dit aux élèves de
rester dans leurs cabines.
Pendant ce temps, le
capitaine et des membres
du personnel scolaire
partent avec les secours.
Sur certaines vidéos prises
avec le téléphone des
victimes, on peut les voir
appeller leurs parents,
pleurer, crier, rigoler.
Le bateau a prit 2h30 pour
couler entièrement.

La tragédie du Sewol
16 avril 2014

Départ du bateau:
Inchon

Destination: Jeju

Photo du naufrage du Sewol -
Photo AFP

Photo de
Jang Ae-
Jin,
survivante
du Sewol.
Elle se
considère
comme
"une
miraculée".
Photo
France 24

Depuis ce drame

Tous les proches des
victimes attachent des
rubans jaunes au port
de Jeju car c'est
l'endroit le plus proche
du Sewol.
(Voir photos AFP
ci-dessus)
Un monument a été
érigé au lycée.
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Au total, 304 morts ont été
retrouvés ou portés
disparus et il y a eu 171
survivants. Un survivant,
traumatisé, s'est donné la
mort peu de temps après.
A la suite de cette tragédie,
le capitaine et le chef
mécanicien ont été
condamnés à 30 ans de
prison. Le directeur du lycée
s'est senti coupable et s'est
suicidé.



La section Golf au collège est ouverte pour une dizaine d'élèves
de 6e et de 5e. Elle serait susceptible d'être étendue aux 4e et
3e dans le long terme. C'est Mme Lefieux, professeur d'EPS,
qui gère cette section.

Pour elle, pouvoir exercer ce sport dans un collège est "une

chance". "Nous sommes le seul établissement de l'Oise à le

proposer", déclare-t-elle. Les élèves pratiquent le golf sur les
greens du Golf de Chantilly, près de Vineuil-Saint-Firmin.

La section Golf du collège

"Tout le monde ne peut pas faire ce sport car il

nécessite d'avoir des qualités telles que la

persévérance et le courage", ajoute Mme Lefieux. Cette
option ajoute deux heures sur l'emploi du temps des
élèves. Pratiquer le golf apporterait de la patience et
permet, au collègien, de sortir de l'enceinte de
l'établissement pour un décor plus naturel. Le lycée
Jean Rostand a aussi une section Golf et le pratiquer au
collège faciliterait la liaison entre la 3e et la Seconde.
C'est également une demande de la Fédération
Française de Golf.

Qui peut faire du golf ?

Six élèves ont été au Golf
d'Humières à Monchy le 30 mars
dernier pour affronter des 3e sur
le green. "C'était leur première et

dernière compétition", ajoute Mme
Lefieux. Deux garçons et deux
filles ont joué en doublette en 6e
et en 5e, Rosalie Hertig était jeune
officielle, c'est-à-dire jeune arbitre.
Rappelons que Mme Lefieux est
professeur au collège des
Bourgognes depuis 2006. Elle
adore pratiquer le triathlon, le raid-
nature et la course d'orientation.
Mais grâce à ses études, elle a pu
découvrir beaucoup de disciplines
qu'elle essaie de partager avec
ses élèves. Merci !

En compétition
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Le golf au collège par Julia en 5e et Mme Maingon



Dans le précédent P'tit Bourgogne,
Madeline Barla en 6e2 vous avait
raconté son expérience dans le
Concours de lecture à Voix haute.
Lundi 30 mai, les 6e2 se sont rendus
au théâtre de la Faisanderie au
Potager des Princes. Dans ce beau
cadre, 6 CM2 de l'école Cézanne ont
lu un extrait à voix haute et les 6e ont
voté pour celui qu'ils jugeaient le plus
doué. Ensuite, Madeline a affronté
Soen, le vainqueur des CM2, et a
remporté la victoire. Félicitations !

Madeline et la lecture
à voix haute

C'était le thème du concours de dessin
organisé au CDI dans le cadre du
projet "Passe en mode manga".
Nous avons eu 6 participants, plutôt
participantes... Kessy Ly, Syrine
Idarrha, Savannah Hababou, Yamna
Benyounès, Sarah Stelmach et Manon
Fontaine. C'est Kessy, le numéro 3 qui
a remporté les suffrages des
collégiens.
Chaque participante a été
récompensée grâce à l'ASEC. Elles
ont pu aussi venir à la médiathèque
rencontrer un dessinateur BD (voir
article à droite).

Dessine-toi en
mode manga

Les 3e2 ont participé au projet Tous

Citoyens financé par le Conseil
départemental avec leurs

professeurs de français, d'histoire et
d'arts plastiques.

Ils devaient réaliser un journal sur le
thème de la fraternité.

Cette Une (ci-dessus) a fait l'objet
d'un conours parmi les autres

collèges participants dans l'Oise.
Elle a terminé en seconde position.

Pas mal !
Le journal est visible en cliquant là-

dessous, n'hésitez pas à liker :
https://madmagz.com/fr/magazine/

1956907

Journal Spécial
Fraternité

Jeudi 9 juin, durant la matinée, 13
élèves du collège avaient rendez-
vous à la médiathèque de Chantilly.
Tous avaient participé au projet
Passe en mode manga et avaient
gagné le droit de profiter de cette
sortie. Ils ont pu bénéficier d'un
"cours" gratuit et de conseils en
matière de dessins mangas de
l'illustrateur amiénois, Nicolas Hitori
De. Celui-ci est connu dans le milieu
de l'édition française. Un bon moment
de partage!

A la rencontre de
Nicolas Hitori De
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Infos en vrac au collège par Mme Maingon



Ce jour de mars, un apiculteur est venu avec deux ruches pour
les installer dans notre collège. C'est Mme Morvant et Mme
Baldet, enseignantes, qui l'ont fait venir. Il est intervenu en
présence des éco-délégués, qui ont participé à l'événement.
Il a fallu d'abord transporter les ruches de sa voiture à leur
emplacement au collège. Elles sont installées derrière la cour,
non loin de la route qui mène au parking.
Chacun a aidé à les porter, avec précaution.

1ère étape : transporter
les ruches

Après avoir enfilé des combinaisons de protection, Eliott
Fertal et Sokratis Zitte-Grammatikopoulos en 4e, se
sont portés volontaires pour accompagner l'apiculteur.
Ils ont ouvert le couvercle des ruches pour s'assurer
que tout allait bien et enlever le couvercle de protection
pour rajouter des espaces leur permettant de créer leurs
alvéoles .
Heureusement qu'ils avaient leur combinaison car on
voit bien que les abeilles sont nombreuses à venir sur
eux."Elles voulaient notre peau..." plaisante Sokratis.

2ème étape: se protéger et
dire bonjour aux butineuses

C'est dans cet endroit que les
abeilles vont établir leur QG et
fabriquer du miel.
Cette fumée dirigée contre les
insectes permet de les rassembler
à l'intérieur le temps de s'occuper
de la ruche et pour éviter un
essaim trop important autour de
l'apiculteur et de possibles piqûres.
Après 4 mois, du miel a pu être
récolté; l'équivalent d'un seau.
Les ruches vont rester au collège
pour le moment.

L'intérieur des
ruches
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Des ruches au collège par Sokratis en 4e et Mme Maingon



Le miel de Manuka par Julia en 5e

Photos libres de droit issues du
site Pixabay.

Pour en savoir plus

Quelques liens

https://www.youtube.c
om/
watch?v=gVECGSBr
X7M

https://www.apiculture
.net/blog/tout-savoir-
sur-le-miel-de-
manuka-n128
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Où trouver le miel de Manuka?

Le miel de Manuka se trouve
essentiellement en Nouvelle-
Zélande. La fleur de Manuka
devient de plus en plus rare mais
heureusement, le miel de
Manuka gagne en popularité et
nous pouvons en trouver sur les
grande plateforme en ligne.

Les caractéristiques du miel de
Manuka.

Sa texture est crémeuse. Sa
couleur est très foncée et son
odeur rappelle celle de
l’eucalyptus. Ce miel a une
saveur très forte, c'est pourquoi il
est apprécié et rare.

Gare au faux miel !

Le vrai miel (sans forcément être
du miel de Manuka) est de plus
en plus dur à trouver car le miel
de Chine circule partout en
passant par l'Argentine ou encore
l'Espagne. Il arrive en France
avec de faux certificats .

Pourquoi se méfier du miel
provenant de Chine ?

Le miel provenant de Chine est
un miel industriel produit dans
des conditions ne respectant pas
les normes hygièniques
conformes en France. Pire
encore, certains "miels"
provenant de Chine ne sont
même pas du vrai miel mais du
sirop de glucose !
(Pour plus d'infos, regardez la

vidéo : liens ci-contre )



Les cloportes sont des
crustacés.

La métamorphose
des coccinelles
comporte quatre
stades : œuf, larve,
nymphe et adulte. En
une vie, la coccinelle
pondra environ 1000
œufs. Un adulte a une
espérance de vie de 2
à 3 ans. Dès le début
du 20e siècle, et
surtout vers la fin des
années 1980, elle a
été importée, en
grand nombre, en
Europe et aux États-
Unis, dans le cadre
de la lutte biologique.
Étant plus grosse, elle
résiste mieux à ses
prédateurs.

Les gendarmes sont des insectes de type piqueur-suceur et possèdent une cavité
buccale munie d’un rostre. A l’aide de leur rostre, ils absorbent les sucs contenus
dans les tiges, les feuilles et les graines des plantes.Le gendarme est un insecte
hémiptère, et plus précisément hétéroptère (famille des punaises). Cependant, il ne
vole pas car ses ailes sont trop courtes.

Les coccinelles sont des
formidables alliées dans la
lutte contre les pucerons
qui détruisent fleurs et
récoltes.

Portraits de quelques insectes par Margaux en 5e

Le bourdon
terrestre

appartient à
la famille des

Apidés et
comme les

abeilles, c’est
un insecte qui

est un très
bon

pollinisateur.

Cette
mouche est
une espèce
trompeuse.
Elle se
confond avec
la guêpe du
fait de ses
couleur
jaunes et
noires.

Les gendarmes, totalement innoffensifs, sont
reconnaissables par leur couleur rouge et noire.

Les fourmis sont des insectes
sociaux.
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Le rouge-gorge mesure 13 cm
pour un poids de 15 à 22 g.

Le grand corbeau (Corvus
corax) est un oiseau de
l’ordre des passériformes
et de la famille des
corvidés. Sa taille va de 52
à 69 cm de long et son
envergure de 115 à 160
cm. La corneille et le
corbeau font partie de la
même famille d’oiseaux,
les corvidés. C’est une
sous-famille de
passereaux (oiseaux
percheurs). Elle comporte
aussi, entre autres, le geai
bleu, la mésange du
Canada et la Pie
d’Amérique. Dans la
mythologie amérindienne,
le grand corbeau est à
l'origine de la création du
monde et est le protecteur
des humains. Un corbeau
est intelligent et est
capable d'imiter la voix
humaine.

Le rouge-gorge est un petit oiseau de forme arrondie avec des ailes courtes. Il mesure 13
cm environ pour un poids de 15 à 22 g. On reconnaît facilement le rouge-gorge adulte par la
couleur orangée de son plumage qui recouvre sa poitrine et son cou, jusqu’à son front. Les
rouges-gorges se nourissent de vers, de graines, de noix, d'insectes et des fruits.

passériforme : oiseau
généralement de petite taille
passereaux:
Membre d'un ordre de petits
oiseaux à quatre doigts,

Portraits de quelques oiseaux par Margaux en 5e

La mésange
charbonnière

est
reconnaissable

par ses belles
couleurs jaunes

et bleues.
elle chante

beaucoup. Il
existe 16 sous-

espèces de
mésanges.

La linotte est
un petit oiseau
passereau
reconnaissable
par sa couleur
rouge sur le
front et dans le
cou.
On peut
trouver des
linottes
partout.

Le merle est un oiseau sylvestre que l'on voit souvent,
donc, près des champs et des forêts.

Le mot "moineau" vient du mot
moisnel désignant la moisson.
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de poussières balayent la surface.

Depuis la fin du XIXe siècle, certains

astronautes croient que la vie pourrait exister

sur Mars. En 1877, l'italien Giovanni

Schiaparelli dressa une carte de cette planète,

à partir d'observations télescopiques montrant

de longs "canaux" rectilignes, apparrament

tracés par des êtres intelligents.

Mars est la 4e planète du système solaire. Elle a une superficie de 144,8 Millions de kms. Mars est un désert de sable
rouge-orangé et une planète rocheuse. Les astronautes ont retrouvé des traces d'eau; plusieurs robots ont été envoyés
sur Mars comme Perseverance.
Mars est une planète qui contient 3 couches de l'extérieur vers le centre, on trouve une fine croûte rocheuse, un manteau
et enfin un noyau métallique. La couleur rouge de Mars est due à la présence d'oxyde de fer.

Mars a des points communs avec
la Terre: les calottes glaciaires
polaires et les lits de rivières
asséchées mais aussi
d'importantes différences. Sur
Mars, les températures dépassent
rarement 0 °C, l'air est irrespirable
et d'énormes nuages

Une inclinaison
similaire de son
axe donne à
Mars des
saisons
comparables à
celles de la
Terre.

Cependant, la
durée d'une
rotation étant
plus longue ( 687
jours terrestres),
les saisons durent
2 fois plus
longtemps.

Mars, plus petite
que la Terre,
tourne plus
lentement
autour de son
axe. Mais la
longueur des
jours est presque
identique: une
journée dure 41
minutes de plus
que sur notre
planéte.

La planète Mars présentée par Soazig, Clémence et Margaux en 5e

L'interieur de Mars. Le coeur de Mars et son noyau.
(Photos ci-dessus tirées de wikipedia)

Mars et la Terre.
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LE SAVIEZ- VOUS?

L'atmosphère de Mars est relativement

humide.

Toutefois, la quantité totale d'eau qu'elle

contient est peu importante.Si toute l'eau

de l'atmosphère de Mars était recueillie,

elle ne remplirait qu'un petit étang.



L'école au Japon par Camille et Joséphine en 5e

Salle de
classe
d'un
collège
japonais.

Photo que
l'on peut
voir sur
Wikipedia.

Quelques règles étonnantes sur
les écoles japonaises

Les écoles japonaises sont bien différentes de nos
écoles françaises...
Tout d'abord, contrairement à beaucoup de pays,
l'année scolaire débute en avril et non en septembre.
Pourquoi ?
Parce que c'est le moment où les cerisiers fleurissent,
ce qui est un signe de stimulation, d'inspiration et
d'amour.
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Les écoles japonaises - suite - par Joséphine et Camille en 5e

1. Au Japon, il n'existe pas
de professeur remplaçant.
Si un instituteur venait à être
absent, les élèves sortent
leurs affaires et apprennent
par eux-mêmes.
Chose qui est sans doute
impensable en France !

La rentrée des classes au Japon.

Image du site nipponconnection.fr

Tous en uniforme au collège !

Photo sur le site japan-
experience.com

Le taux de pourcentage scolaire est très élevé !

Au Japon, le taux de scolarisation est
très élevé ! En effet, il atteint les
99,9%.
La France, quant à elle, n'atteint que
les 84%.
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Trois règles (presque) impensables
en France

3. Les élèves japonais
apprennent à passer une
nuit dans leur écoles : c'est-
à-dire que les élèves et leur
professeur préparent
ensemble le dîner, disposent
les lits...
Cette activité est faite lors de
la dernière année de
maternelle: à ce moment-là,
les élèves ont entre 5 et 6 ans.
Cette pratique se nomme
le Otomari Hoiku.

2. Dans les écoles
japonaises, il n'existe
également pas de personnel
de ménage: pas d'agents
pour passer nettoyer après
nous !
En effet, ce sont les élèves
eux-mêmes qui nettoient leurs
locaux.
Au Japon, on juge que ce sont
les élèves qui doivent prendre
soin de l'endroit où ils
s'intruisent.

Ci-contre, une école primaire

à Toyosato. Très moderne.

Issue du site tltjp.com



Les pompiers doivent avoir un diplôme reconnu, allant du
baccalauréat à bac + 3.Ils réalisent des examens

psychotechniques et répondent à un entretien pour
déterminer leur motivation. Les pompiers sont recutés via un

concours extreme selon le nombre de postes disponibles.
Le métier de pompier a des inconvénients. Un pompier doit

être toujours disponible et peut ne pas passer assez de temps
avec sa famille. Lorsqu'un pompier est de garde, il doit rester

plusieurs heures à la caserne. Il doit faire 4 gardes de 12
heures à la caserne sur le mois.

Le métier de pompier :
comment et quoi ?

Tous les pompiers du monde, sans exception, font leur
travail avec la même passion et la même abnégation,
allant malheureusement parfois jusqu'au sacrifice.
Ils peuvent avoir le statut de "volontaires",c'est-à-dire
que ce n'est pas leur métier principal, ou celui de
professionnels. Dans ce cas, c'est leur seul et unique
travail.
En France, les pompiers volontaires sont les plus
nombreux (200 000). Ils viennent en renfort des
pompiers professionnels, des fonctionnaires. Ces
dernier sont, quant à eux, environ 30 000.

Qui sont les pompiers ?

Un pompier en début ed carrière
sans charge de famille gagne 1
750 € net par mois. Ensuite, le

montant varie suivant le grade et
l'échelon entre 1 600 € et 4 460 €.

Les pompiers gagnent plus en
fonction de ses heures

supplémentaires et de certaines
primes. Un pompier volontaire est
rémunéré sur la base de 8,08 € à

12,15 € net par heures passées
en intervention (selon son grade

également : sapeur, caporal, sous-
officier ou officier).

Photo 1 : les pompiers de Millau
visibles sur le site millavoie.

Photo 2: photo libre de droits du
site Pixabay

Quel salaire gagne
un pompier ?
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Le métier de pompiers par Alexandre en 6e



Billie Eilish présentée par Shana en 4ème

Billie Eilish a eu beaucoup de couleurs de
cheveux différentes, elle est passée du gris
au bleu, du bleu au noir-vert, du noir-vert
au blond, et pour finir, du blond au noir !
Photos Elle et DW.

PrésentPrésentaation de Billie Eilish etion de Billie Eilish et de son suct de son succèscès

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, plus connue sous le nom de Billie Eilish,
est une jeune chanteuse américaine de 20 ans. Elle est née le 18 décembre
2001 à Los Angeles et a sorti son premier morceau Ocean eyes en mars 2016.
En juillet 2016, ce dernier devient un grand succès avec près de 87 millions
d'écoutes! Plus d'un an après, elle sort son premier EP, Don't smile at me, qui
rencontre également un grand succès. En mars 2019, elle sort son album When
We All Fall Asleep, Where Do We Go ? C'est son frère qui a composé les 14
morceaux. Il se classe n°1 et enregistre des records sur les plateformes d'écoute.
Vous connaissez sûrement le titre le plus connue de Billie Eillish, Bad Guy?
Billie Eilish et son frère ont remporté chacun 5 prix pour ce premier album lors
des Grammy Awards 2020, dont les quatre prix majeurs : la meilleure nouvelle
artiste, l'album de l'année, la chanson de l'année et l'enregistrement de l'année
pour le single Bad Guy.

Photo ci-contre sur le site
MevoNews

Au MeAu Meeet galat gala

Son loSon lookok

La chanteuse Billie Eilish

portait un ensemble

couleurs crème et vert de

Gucci. Elle est connue pour

changer de look et

d'apparence régulièrement,

notamment la couleur de ses

cheveux.
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Billie Eilish est un personnage si
rafraîchissant dans le monde de la pop.
Elle écrit des paroles si élaborées qu'on
lui donne plus que son âge ; elle est
capable d'interpréter ses chansons avec
émotions, humour et sincérité. Elle
cultive une image unique, colorée et
reconnaissable ; et, dans les interviews,
elle se révèle attachante et
intelligente. Billie possède son style
familier, avec percussions minimalistes
et synthé obsédant. Elle aime "se
lâcher" pendant ses concerts. Ce sont les
paroles et la façon de chanter de Billie
qui la font sortir du lot.



Des oeuvres d'art en mangas par Darek en 6e

C'est le mangaka Hihara You qui a
dessiné la nouvelle version du Bal
du moulin de la galette.

C'est le mangaka Renta qui a peint
la version manga de La laitière.

Le livre

Revisite de grands
classiques

Dans le livre Quand le manga
réinvente les grands
classiques de la
peinture, plein d'autres
mangakas ont repris des
oeuvres connues pour les
redessiner en manga. Eh oui !
Si vous voulez en voir plus,
plein d'autres oeuvres comme
celles-ci, lisez le livre ou
empruntez-le au CDI !
Il est super bien (moi, je l'ai
emprunté au moins 5
fois?)!!!!!!!!!!!!!!!
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En bas à gauche (ci-dessus), vous
pouvez voir Le bal du moulin de la

galette de Pierre-Auguste Renoir. Il
a peint cette toile en 1876, c'est une
huile sur toile qui mesure 131 cm de
hauteur et 175 cm de longueur.
Renoir est né en 1841 et est mort
le 3 décembre 1919. C'est un
impressionniste Français qui a vécu
à Essoy.

La scène se déroule en
plein air, contrainte que s'imposaient
les impressionnistes, un dimanche
après-midi, un jour de beau temps
au Moulin de la Galette à Montmartre
(Paris). Les personnes présentes
dans la scène sont des amis du
peintre: modèles, peintres, habitués
du lieu, parmi lesquels on reconnaît
l’écrivain Georges Rivière, les
peintres Norbert Gœneutte et Franc-
Lamy qui sont installés à la table du
premier plan.
Juste au-dessus, ce même tableau
est en mode manga.

En bas à droite (ci-dessus), vous
pouvez voir La laitière de Johannes
Vermeer. Il l'a peint en 1660, c'est
une huile sur toile qui mesure 41 cm
de hauteur et 45,5 cm de longueur.
Vermeer est né le 31 octobre 1632
et est mort le 15 décembre 1675 à
43 ans. Johannes Vermeer est un
artiste peintre néerlandais (Pays-
Bas).
Cette scène suggère le calme et la
tranquillité des travaux domestiques.
Une douce clarté vient illuminer la
table. Une femme, représentée au
milieu de la toile, est en habit de
servante. En bras de chemise, elle
confectionne un plat à base de lait.
Nul ne peut savoir réellement ce que
pense la femme, et la fascination que
ce tableau exerce pourrait tenir au
fait que le spectateur doit l'imaginer.

Encore une fois, vous avez la version
manga juste au-dessus de l'original
du tableau.
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Magus of the library est une
série de manga qui ne contient
que 5 tomes pour le moment. Le
premier tome est sorti le 6 avril
2018 en japonais, en revanche
je ne connais pas la date de la
sortie de la version française. La
série s'est classée 50e sur la liste
2021 du "Livre de l'année" du
magazine Da Vinci. Et il est
également classé 12ème «bandes
dessinées recommandées par les
employés de la librairie
nationale de 2018» par le site
Web du Honya Club.

Article écrit par

Camille en 5e

Mitsu Izumi

Mitsu Izumi, est
un mangaka
japonais de 33
ans.
Il choisit très tôt
de devenir
mangaka et fera
des études pour le
devenir..

Ci-contre, la

couverture du T1 du

manga.A ce jour, il

existe 6 tomes du

manga. 5 pour la

France.
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Va-t-il
réussir
sa
quête ?
A vous
de lire
le livre
pour le
savoir...

Résumé:
C'est l'histoire de Shio Fumis, un
enfant de 13 ans. Cet enfant n'est
pas comme nous autres, lui, il a
des oreilles pointues, vit dans un
monde où tout être a un pouvoir
qu'il soit ou pas développé, et
où il existe un travail applé
"kahuna". Ce travail est trés
prestigieux et est, en quelques
sorte, réservée aux femmes. Il
consiste à travailler à la
bibliothèque centrale, une
immense bibliothèque. Shio
adorait lire, il était passionné.
Un jour, il a rencontré une
kahuna qui va lui expliquer son
métier et lui donner l'envie de
faire comme elle...



Demon

slayer

est

un manga 13

ans et + .

Koyoharu

Gotouge est

le mangaka.

l'histoire

parLE DE

démon s.

Demon slayer
u début de Kimetsu no Yaiba

(nom japonais de la série),
Tanjiro le personnage
principal, part pour vendre du
charbon mais quand il revient
chez lui, il découvre sa famille
morte. Sa soeur Nezuko est
toujours vivante mais elle est
devenue un démon.
Tanjiro rencontre Tomioka, un
Pillier (une personne parmi les
plus hautes gradées dans
l'association des
Pourfendeurs, chasseurs de
démons).

A
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Présentation de Demon Slayer par Quentin en 6e

Après avoir capturé Nezuko,
Tomioka essaye de la tuer
mais Tanjiro, son frère, l'en
empêche. A la suite de cet
événement, Tomioka
demanda à Tanjiro d'aller chez
Urokodaki pour apprendre à
devenir, lui aussi, un
Pourfendeur.
Je pense que Demon slayer

est un manga cool et
intéressant. Les combats
sont magnifiques et les
personnages sont géniaux !
Je recommande ce manga.



La critique de Naruto par le féroce Timothée en 5e

Pour conclure, vous pourrez
toujours répondre qu'il y a
"quelques" défauts pour qu'il y
ait une histoire... Mais bon, au vu
de toutes les "erreurs", faut pas
abuser !

Le teezer
Doctor Strange : ma
prochaine victime

La théorie du complot
va partir dans un autre
univers, celui des films.
Et même dans un autre
univers: on va voyager
dans les univers! Avec
Doctor Strange :
Univers Of Madness
vous n'allez pas vous
ennuyer !
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Bon, Naruto est un garçon dont
les parents sont morts à la
naissance, qui abrite dans son
corps le démon qui a ravagé sa
propre ville et que tout le monde
fuit. Même son crush, son coup de
coeur, le hait. En bref, pas facile
et pas ouf la vie ! Mais il va
remonter la pente et devenir le
Hokage du village, c'est-à-dire la
personne la plus importante du
village, capable de sauver le
monde...

Mais commençons la théorie du
complot par le début: la naissance
de Naruto.
Kyubi/Kurama, un démon, est en
train de détruire le village.
Minato et Kushina, les parents de
Naruto, veulent transférer Kyubi
dans Naruto.

Mais Kyubi, qui s'en rend compte,
ne se laisse pas faire. Il frappe
donc avec son énoooorme patte
l'endroit où se trouvent les
parents de Naruto, les Uzumaki.
Il frappe de haut en bas, et une
griffe sur les quatre atteint sa
cible dans le sens de la longueur!
Minato et Kushina stoppent la
griffe de Kyubi ! (C'est comme si
je vous disais que deux scarabées
avaient arreté ma main, c'est
vraiment abusé!)
Après ils retiennent la main de
Kyubi. (Au secours! Un scarabée
me retient prisonnier!)
Et Minato finit par réussir son
sort et enferme Kuybi dans
Naruto...
Alors qu'il est empalé !
(Bien sûr!)



Karma Akabane, un
élève de la 3E.

Koro Sensei
devient enseignant
de la classe 3E de
l'école de
Kunugigaoka.
Après avoir détruit
la Lune et promis
de faire exploser la
Terre, ses élèves
tentent de l'arrêter.
Unis par un lien
mystérieux, ils ont
un an pour
achever leur
mission et 21
tomes du manga!

Assassination classroom :
le manga à l'école

Professeur Koro, le
professeur de la classe
3E.

Le manga Assassination classroom par Camille en 6e

Tadaomi
Karasuma,

professeur de
sport de la

classe 3E et
aussi agent

du
gouvernement

japonais.

Voici toute
la classe de
Mr.Koro.

Nagisa Shiota, un élève de la 3E. Kayano Kaede, une élève de
la 3E.
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Le manga One Punch Man par Camille

A lire au CDI

Saitama est un jeune
homme sans emploi et
sans réelle perspective
d'avenir, jusqu'au jour
où il décide de prendre
sa vie en main. Son
nouvel objectif : devenir
un super-héros.
Il s'entraîne alors sans
relâche pendant trois
ans et devient si
puissant qu'il est
capable d'éliminer ses
adversaires d'un seul
coup de poing.
Aujourd’hui, la série de
26 tomes s’est déjà
vendue à plus de 6
millions d’exemplaires
au Japon et rencontre
un succès mondial.

One Punch Man
Le manga
One Punch Man a
été écrit par Yusuke
Murata.

Voici en-haut, Saitama, le
héros super puissant

Genos est un
cyborg qui était
autrefois un
adolescent. Il a
été recueilli par
un scientifique
qui l'a
transformé en
cyborg. Après
avoir découvert
la puissance
de Saitama, il
devient son
disciple.

Critiques

Sur le site manga-
news.com, ce
manga obtient la
note de 19/20 par
les lecteurs et de
15/20 par les
professionnels.
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Ci-contre, il y a deux
"méchants" : Boros, un
extraterrestre très
puissant mais pas aussi
puissant que Saitama.

Et l'autre, c'est Sonic le
foudroyant, un ninja qui
fait tout ce qu'il peut
pour surpasser
Saitama.



Beerus, un dieu de la
destruction, contre Goku.

Dragon Ball Super raconte
la rencontre du seigneur
Beerus jusqu'à l'apparition
de Granola qui est un
seralien et qui cherche à se
venger de Freezer.
Les plus grands ennemis de
Goku sont:
- Freezer, qui a voulu
recupérer les Dragon Ball de
Namek pour avoir
l'immortalité.
- Cell qui revint du futur pour
tuer Goku et absorber C-17 et
C-18.
- Majin Boo a été créé par le
père de Babidi (Bibidi) pour
exterminer les humains puis
après il aura acquit plusieurs
transformations jusqu' à ce
que Son Goku fasse un
Genkidama V2 qui le détruira
complètement.
- Jiren et Toppo qui étaient
dans le tournoi du plus fort,
- Moro l'astrophage
- Granola qui prétend être le
plus fort de l'univers.

Dragon Ball Z et Dragon Ball Super

Dragon Ball Z raconte
l'arrivée des Sayens sur
Terre jusqu'à la
disparition de Majin Boo.

Dragon Ball par Yvon en 6e

Parmi les
grands ennemis

de Goku : le
premier à

gauche, c'est
Freezer, au
milieu, c'est

Cell et à droite,
c'est Boo.

Voici Akira
Toriyama le
créateur de
l'univers de
Dragon Ball,
Dragon Ball
super et
Dragon Ball Z.

Akira Toriyama ne dessine plus tout seul. Toyotarou
dessine et Akira Toriyama invente l'histoire.

Moro et Granola sont des grands
ennemis, combatifs, de Son Goku.
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