
LOL HIP HOP
De l'info, mais pas trop!

BOUM!
Comme chaque année, une boum aura lieu
à la salle Georges Brassens.
Tous les collégiens sont invités !

On vous attend !
Romane B. 6°1

Les jeux vidéo sont-ils dangereux ? p 3.
Tout savoir sur le panda roux p.2 Le racisme p.2
Le projet défi solaire des 6ème p.5. Boris Nemtsov assassiné p.6...

VOICI LE TOUT PREMIER

JOURNAL DU COLLÈGE

ROBERT DOISNEAU

D'ITTEVILLE !

Écrit par les collégiens
(du club journal) pour
leurs camarades.
Vous y trouverez des
articles sérieux mais
aussi des petites touches
d'humour.
D'ailleurs pour ce premier
numéro, cela n'a pas
toujours été simple !
Sélections d'articles, titres
des rubriques. . . Tout
passe par la discussion !
Lire, relire, délire,
ratures,censure. . . On
entend l'équipe lancer des
« On avance sinon on va
s'arracher les cheveux ! ».
Bonne lecture à vous !

Les rédacteurs du journal sont :
Lucie C., Romane B.,Assia T., Rosaine P., Nathan D., Aglaé B., Evan C., Simon P.,
Lia V., Ludivine L., Nina .V, Archibald R.
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Une boum au profit des restos du coeurs

ACTU

Eclatant le panda roux ?
Tout le monde connait le panda, mais
connaissez-vous le panda roux ?

Le panda roux est un mammifère. On
l’appelle aussi « le petit panda » ou « le
panda éclatant » (en latin : « Ailurus
fulgens »). On les trouve en Asie (plutôt
vers la Chine). Les pandas roux vivent
en solitaire. Ils sont principalement
nocturnes. Ils mangent de grandes
quantités de bambou et aussi des fruits,
des racines, des glands et du lichen.
Autrefois, les hommes se servaient de
leurs peaux pour fabriquer des toques et
de leur queue comme plumeau. Ainsi le
panda roux est en danger à cause du
braconnage mais aussi à cause de la
réduction des forêts.

© Animag

Comme chaque année, une boum aura lieu à la sal le Georges
Brassens. Tous les collégiens y sont invités !
La boum annuelle pour les collégiens
aura lieu le vendredi 19 juin de 19H30
à 23H30. La boum a pour thème
FLUO-PHOSPHSO. Pour y entrer,
pas besoin de ramener d'argent, il vous
faudra apporter une fourniture scolaire
neuve (un cahier, un classeur, une
trousse. . .) qui sera remise aux Restos
du cœur. Les membres du CMJ ou les
animateurs des écoles et collèges
(Vanessa, Bertrand, Denis. . .) vous
donneront un bracelet fluorescent.
Pour manger et boire, il vous faudra le
présenter. Si vous n'en avez pas ou
qu'il est cassé, vous n'aurez pas accès à
la buvette qui vous sera proposée, et
vous aiderez alors à nettoyer vos
dégâts (la matière fluorescente qui
coulera du bracelet! ). Il faudra
également le représenter à la sortie. Il
y aura aussi des activités : le concours
Miss-Mister de chaque année, un
limbo, le concours de la meilleure
tenue en accord avec le thème.. .
Venez nombreux à cette boum

organisée par les élus CMJ !!!

Où que tu ailles même dans le métro, tu

peux être victime de racisme !

Lors d'un match de football

PSG/CHELSEA, Souleymane a été

victime de racisme dans le métro de la

part des supporters anglais. La victime a

porté plainte contre des supporters de

Chelsea. Un des agresseurs a été arrêté.

Acte raciste au foot !! !

Lors d'un match de championnat au Pérou,

un joueur a également été victime

d'insultes racistes de la part les supporters.

Humiliée, la victime a quitté le terrain de

football sans dire un mot.

STOP LE RACISME !

Que les personnes soient d'une autre

religion que la tienne ou pas, d'une autre

couleur de peau que toi, ce n'est pas

normal d'insulter, de menacer ou de

maltraiter ! ! ! Ce sont des humains, comme

toi, comme le monde entier ! Si tout le

monde se ressemblait, rien ne serait

pareil! Prends bien conscience de cela.

Acte racisteLexique

Limbo : Corde sous la quelle on passe le
buste en arrière (là- bas, nous vous
expliquerons les règles.)
Fluorescent : couleur assez flash (vert fluo,
rose fluo.. .).
Phosphorescent : couleur qui se voit dans le
noir.
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REPORTAGE

Les jeux vidéo sont-ils dangereux ?
Les jeux vidéo sont-ils à bannir pour nous? Ou, au contraire, est-il
souhaitable de nous sensibiliser à ce monde virtuel dans lequel
nous sommes appelés à vivre?

Aujourd'hui, on évoque souvent
les dangers des jeux vidéo sans
savoir de quoi on parle : s'agit-il
de l'influence des images, de la
violence, ou encore la difficulté de
démêler le réel du virtuel ? Rien
ne permet d'y répondre à cela.
Pourtant, il existe bien un danger
réel et omniprésent : la
dépendance que cette nouvelle
source de plaisir procure. Mais à
partir de quand devient-on
dépendant ? Et qui cela concerne-
t-il ?
On parle de dépendance quand on
veut s'arrêter ; quand on sait qu'on
est en danger, mais que malgré
tout on ne peut s'empêcher de
continuer et quand l'arrêt produit
un mal-être. C'est à ce moment là
qu'il y a un perte de contrôle et
qu'on échappe à soi-même. Ainsi,
le caractère du joueur change et se

résume à un besoin irrépressible et
obsessionnel de jouer. Il passe alors
très rapidement de l'usage à l'abus
jusqu'à la dépendance. Le joueur
risquerait de finir au pire
psychotique, au mieux violent, «
déconnecté » de la société et de ses
valeurs, victime en prime, de crises
d'épilepsie.
Cependant, les jeux vidéo, et

l'informatique en général font
maintenant partie de notre vie
quotidienne et il devient difficile
pour les parents qui le souhaitent
d'en détourner leurs enfants (en
2002, selon un sondage, plus de 80
% des enfants âgés entre 8 et 14
ans déclaraient pratiquer des jeux
multimédias).
En revanche, des chercheurs ont
trouvé des points positifs aux jeux
vidéo comme par exemple
l'amélioration des capacités

visuelles ou encore une occupation
pour éviter de stresser ou de
grignoter.
Des médecins de certains hôpitaux
ont adopté les jeux vidéo pour
occuper les patients, un moyen
pour qu'ils ressentent moins la
douleur ou qu'ils se libèrent, qu'ils
s'amusent seul ou à plusieurs. Ce
moyen fonctionne si on n' en abuse
pas trop.

Lexique :

Omniprésent : Qui est présent en tous
lieux, dont la présence est continuelle.
Irrépressible : Au quel on ne peut
résister
Psychotique : Qui se rapporte à la
psychose, maladie mentale dont le
sujet n'a pas conscience, caractérisée
par des troubles profonds de la
personnalité.

© Romane B. , 6°1
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"au sein du collège"

Divertissement
Vous vous ennuyez ? Voici de quoi vous occuper.

Jeux de société

Smallworld, un jeu de société d'il y a
quelques années, qui a reçu plusieurs
prix dont celui du Tric Trac 2009 (en
or! ). Un jeu où le monde est trop petit,
avec des humains, des elfes, des
zombies. . . Et surtout, une bonne dose
de fun !

Testé et approuvé par Simon et Lucie.

Le coin BD

Livres

''Les héros de l'Olympe'' est un livre
de la mythologie grecque ou romaine, à
la suite du best-seller international
''Percy Jackson''. Un livre amusant,
épique et beaucoup de combats ! ! !
/! \ ATTENTION : à lire à la suite de la
série Percy Jackson.
Lu et approuvé par Simon.

Jeux vidéo

Sixième opus de la série ''Zelda'',
ce jeu montre des graphismes
époustouflants et de nouveaux
pouvoirs : des masques permettant
de continuer l'aventure et
d’empêcher la lune de s'écraser
(grosse responsabilité). Sur 3DS.
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Le système solaire
Vous êtes incollables sur la terre mais vous êtes-vous déjà aventurés du côté
du système solaire?
Mais, où ça ?!
Le système solaire se situe dans le bras
d'Orion de la voie lactée, notre galaxie.
La terre fait partie du système solaire.
En résumé:
Le système solaire compte huit
planètes. Quatre rocheuses: Mercure,
Vénus, Terre, Mars et quatre gazeuses :
Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune.
Depuis août 2006, Pluton n'est plus
considéré comme une neuvième
planète mais comme un astre de la
ceinture de Kuiper, car il est soumis à
un autre corps céleste contrairement à
la définition d'une planète. La plupart
des planètes doivent leur nom aux
dieux grecs et romains. Dans le
système solaire il y a aussi deux
«ceintures», la ceinture d'astéroïdes qui
sépare les planètes rocheuses des

gazeuses et la ceinture de Kuiper située au-
delà de Neptune.
Que font les planètes?
Les planètes tournent autour du Soleil c'est
leur révolution (1 an pour la terre). Elles
tournent aussi sur elles-mêmes, ce
phénomène est appelé la rotation (24h pour
la terre) le parcours que les planètes
décrivent autour du Soleil est appelé
l'orbite.

Lexique:
Corps céleste: Tout corps de l'espace
ayant une certaine taille.
Astre : Tout corps céleste naturel (
Soleil, Lune, Planètes, comètes,
étoiles, etc. . .)
Astéroïdes : Petit corps céleste
rocheux en orbite autour d'une étoile.
Ceinture : ensemble d'astéroïdes, blocs
de glaces (déchets de l'espace) formant
une ceinture.

Le défi solaire
Notre collège est le premier à le faire. . .

Qu'est-ce-que le défi solaire ?

Le défi solaire est une activité qui consiste

à construire une voiture qui fonctionne à

l'énergie solaire.

Les élèves sont en petits groupes et sont

aidés de deux professeurs, Mme Legeay et

M. Augendre, et de deux animateurs de

l'association Planète Science. Les élèves

doivent choisir les bons matériaux, les

circuits éléctriques. . .

Ils doivent construire la voiture à l'aide

des schémas qu'ils ont préalablement

dessinés. Il faut aussi construire la

carrosserie de la voiture pour camoufler le

système puis, y poser les panneaux

solaires. La voiture doit être la plus légère

possible car plus la voiture est légère, plus

elle ira vite.

Il faut que la voiture aille vite car, le 1 3 juin,

les enfants participeront à un concours qui

aura lieu au collège.

Dernière nouvelle ! La course du défi

solaire n'aura pas lieu, suite à un

problème de quantité des panneaux

solaires. Les éléves, ayant déjà

construits la carrosserie, devront se

résoudre à faire

une démonstration des voitures munies

d'une batterie.

SCIENCES
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Boris Nemtsov, un opposant du gouvernement russe

assassiné
Boris Nemtsov, assassiné, par qui et pourquoi ? Sûrement pour son
opposition au gouvernement russe.
Boris Nemtsov était un opposant russe

très connu. Il était un ennemi du président

de la Russie, Vladimir Poutine.

Il a été assassin dans la nuit du 27 au 28

février 2015 alors qu'il se promenait avec

sa compagne, en plein centre de Moscou.

Une personne en voiture a tiré plusieurs

balles sur lui, quatre l'ont touché dans le

dos. D'après les enquêteurs, c'est un crime

planifié.

L'arme utilisée par le tueur est du même

modèle que celle des policiers et de

l'armée russe. Depuis deux personnes ont été

arrêtées.

La population a rendu hommage à Boris

Nemtsov en allant sur la place où devait se

dérouler la manifestation contre Vladimir

Poutine, (organisée par Boris Nemtsov, 3h

avant son décès).

-Est-i l possible que l 'assassin soit une

personne du gouvernement ?

-A t'on le droit de s'opposer en Russie ?

De nombreuses questions restent en

suspens.

Kalachi, un village endormi.
Depuis 2010 une centaine d'habitants sur les 600 que compte Kalachi un petit village du Kazakhstan

sont atteints d'une maladie du sommeil que les médecins et les scientifiques n'arrivent pas à expliquer...

C'est en 2010 que tout a commencé. Des
hommes, des femmes et même des enfants
s'endorment soudainement pour parfois ne
se réveiller qu' une semaine après à
l'hôpital. Les plus jeunes victimes de cette
maladie sont frappé(e)s d'hallucinations.
Une fillette de 4 ans, victime de ce
syndrome voit sa mère, avec 8 paires
d'yeux, aperçoit «des choses qui rampent»,
des chevaux volants et des globes brillants.
Comme beaucoup d'autres résidents du
village, les parents de la fillette ont préféré
quitter le village.Mais cette petite fille n'est
pas la seule, en septembre dernier, ce sont
8 écoliers qui se sont endormis en même
temps ; Des équipes de scientifiques et de
médecins se sont rendues sur place mais
n'ont pas trouvé la cause de cette maladie.

Selon eux la piste la plus prometteuse serait
la présence de gaz radon dans l'atmosphère.
Ce gaz viendrait des mines d'uranium
exploitées jusqu'en 1991 à Krasnogorks,
ville située non loin de Kalachi. Cependant
cette possibilité ne reste tout de même pas
approuvée par tout le monde.Pour cause :
elle ne correspond pas aux explications de
certains faits: - Les gaz anesthésiants à base
du radon ne provoquent jamais de sommeil
de plusieurs jours à la suite.Un ancien
mineur explique que quand il descendait
dans la mine où la concentration du radon
était très élevée, il ne s'endormait pas.Toutes
les analyses et mesures dans les maisons se
sont montrées négatives (pas de gaz radon).
Ce phénomène semble revenir par vagues :
en 2010, en mai 2013, en janvier et en mai

2014 et en ce début d'année 2015. Quel est
l'élément déclencheur?

La question se pose encore. . .

infos du monde

Le gardien du port interpelle un homme

dans l 'eau:

"-I l est interdit de se baigner ici.

- Je ne me baigne pas je me noie !

-Bon c'est différent alors, bonne journée

monsieur !"

les blagues du club journal

Deux chevaux visitent un zoo.

I ls passent devant l 'enclo des

zèbres.

L'un chuchote à l 'autre :

" Regarde, c'est l 'enclo des

prisonnier !"

© IYDU

© RTA Russia Today
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