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Ço cortonne chez Gqston ! Notre collège o mis le poguet sur les projets !

On vous détoille tout celo dons les pages dêdiêes à lo VIE COLLEGTENNE
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Au revoir ,lÂme lo professeure I lvtme Creton nous quitte pour rejoindre le

lycêe Augustin Cournof de Gray. Un nouveou défi qu'elle souhoite mener ovec

l'ênergâe qu'on lui connoit I Les élèves lu{ disent merci dans ce journol !

Flash Â,tc Queen n'* q*'à b'iex se feni*' {

Lo êreen Team et lo 6R Rocing de 6aston ont porticipé à Course en cows
en cÉont chocune une voiture cvec lo colloborotion de l'fUT de Dijon. Photo :

Anselme Clerget
Intarview ei crticle p.
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he salvfieæ:v,sws ?

Savez-vous d'où vous venez ?
posez-vous des questions sur
origines et vos filiations ?
La généalogie est faite pour vous !

Comme une envie de dé'couvrir
d"où on vient,

Pour retrouver nos ancêtres, on peut se
renseigner auprès des personnes de notre
famille qui ont gardé des documents ou
des photographies et qui ont des
anecdotes parfois drôles à raconter. Le
plus souvent, on doit consulter les
archives départementales qui sont
maintenant numérisées, disponibles en
ligne et accessibles à tous !

Mais la nouvelle mode aujourd'hui
consiste à envoyer un échantillon de notre
ADN1 à une entreprise privée qui stocke
les ADN des personnes du monde entier.
Cela permet de découvrir nos origines
ethniques2 ! C'est génial, non ? Mais en
même temps, il faut faire attention car
ces entreprises gardent vos données
privées et cela comporte un risque de
donner des informations personnelles qui
pourraient utiliser contre nous. Restons
vigilant !

Vous
vos

En effet, si vous voulez' retrouver vos
ancêtres, vous devez d'abord questionner
votre famille : qui étaient vos grands-
parents ? Vos arrière-grands-parents ? Et qui
étaient leurs parents ?

La généalogie est faite pour savoir d'où on
vient et retrouver des membres de sa famille
éloignée qui nous est encore inconnue,

Hugo Michelin

Çc tr*piâË*nn* su e $Lsb j*::rncT I

Les popillons sont très frogiles : si on les touche, ils peuvent

mourir, cor sur leurs oiles ils ont de lo poussière.

S'ils n'ont plus de poussière, ils ne peuvent plus voler donc ils ne

peuvent plus se nourrir. Et il ne fout surtout pos les ottroper. fls
vivent dons les poys chouds. Si on voit un popillon mort, il fqut le
loisser.

NDLR : Les rédocteurs en chef tiennent ù signoler que cet orticle mongue

cruellement de sources fiobles. Visiblement, le journoliste en herbe o passé son temps à popillonner, ce

gui signifie gu'il est possé d'un sujet à l'outre sons les approfondir.Hzureusement, il lui reste encore
guelgues onnées d'apprentissage à nos c6tés, ou club journol I

'ADN : On dit que I'ADN est le support de I'hérédité.
2 Une ethnie est un ensemble de personnes qui partagent la même culture, la même langue, les mêmes
traditions, les mêmes coutumes, qui se transmettent de génération en génération



Gtest quoi H.I|LLOIYEEN ?

Halloween, c'est une fête très, très vieille. Elle aurait
été inventée par les Celtes (c'est un peuple), ll y a
plus de 2 000 ans ! Selon cette tradition, la nuit du
31 octobre appartenait aux morts, qua se

déguisaient en monstres pour venir visiter les
vivants.

Aujourd'hui, cette fête est très populaire dans les pays
anglo-saxons, comme l'Angleterre ou les États-Unis.

La veille de Ia toussaint
Halloween, ça vient de I'ancien anglais ( All Hallow
Even D, qui veut dire < la veille de tous les saints >.

Car le 31 octobre, c'est la veille de la Toussaint, une fête
chrétienne pendant laquelle on célèbre tous les saints,
suivie d'une journée de prières pour le-s morts, le 2
novembre.

Mortellement ioyeux !
Halloween est donc liée au monde des morts. Pourtant,
ce n'est pas une fête triste ! Cette nuit-là, on se déguise,
on déguste un horrible repas. Bref, on joue à se faire
peur, pour rire. Pour les Américains, c'est même une fête
aussi importante que Noel !

Une citrouille sculptée en visage terrifiant sur la fenêtre ?

Tu vois ce qu'il te reste à faire !! <3<3

t

Chez eux, tout le monde participe, adultes comme enfants.
Et attention, ils font les choses en grands:

déguisements terrifiants, maisons décorées et
même, son et lumières !

Mais le plus intéressant, dans cette tradition, c'est
la chasse aux bonbons ! Les enfants passent de

maison en maison pour réclamer des friandises. lls
appellent cela le <<Trick or Treat)), ((un bonbon ou

un sort>>, en français.
,
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MOTS CROISES

Trouve les mots grâce arrË énigmes ci-
dessous et place-les dans fa grille:
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Horizontal
t.lls bolventdu cang
2.ll est invteible à It cit nu
4. tr n est oongÉtrré quc dtoc
5. Elle fsse des toites
6. On taoreuse pourrnef3tre unebougle
à ttirffiérleur
lo. Ette vole sur un balel
t2" Aprec le lourl vlent le ...

11,

l.

VerÉical
lrOn ltalDelle le uor*-vivent
f.On te porûe lrouretlrayer
8.On le rnst cur te vtcage pour laire peur
g.Its portent une auréolc au desruc de lr ûête
tl.Ia celson avaût tttriver
t .le rrols ou |ton Sêûe Haltowcen
1'4.la soraièr"e y teit ses poEone à ltintéricur
r5.Ctest te eatetllte natrrret de l^ terre



Une entrêe frocossonte chez Robert t

Un twweau pnonom a fait son ap3r,rîtion officielle dans le dictionmirc t-e Petit Robert,
dans sa version en ligne. Il s'agit de fiel, qui est un p?otnm reutre, gui w, définit ps
un genne en prticulier. Son entrée fait débat I

. Un pronom non genrê
Iel est un pronom gui s'utilise à lq ploce

d'fl ou d'Elle dont il est lo contracfion. Il
sert à désigner une personne gui n'o pos de
gen?e (qui est dotée des deux sexes) ou

quelqu'un de non-binoire, gui ne se

considère ni comme un homme, ni comme une

femme. En somme, il sert à désigner une

personne, guel gue soit son genrel.

. Une entrêe frocossonte dons le
dictionnoire 

t

Mâme si ce pronom existe depuis le début
des années 2010, il sembleroit gue ce soit
en 2Ot3 gu'il oit commencé à se diffuser,
surtout dons les milieux militonts. A

l'qutomne 2OZl, il se fait remqrguer lorsgu'il

entre officiellement dons le dictionnoire Le

Petit Robert, dont le rôle est de èonsacrer
les usoges de lo longue fronçoise, c'est-à-
dire gu'il répertorie lo foçon dont nous

pcrlons.

Mqis son entrée foit débot en politigue !

. Des politiciens stupéfcits
Tout est parti d'une lettre ouverte à

f'Acodémie fronçoise le t6 novembre
dernien d'un député nommé Fronçois

Jolivet, gui se dit << stupéfoit de cette
initiotive >. fl est oussitôt soutenu por le
lÂinistre de I'Educqtion Nationole guiqccuse

le dictionnsire << d'inventer > un terme gui

ne figure pos dans lq longue frcnçoise.
Jeon-Michel Blanguer o toujours été
critigue vis-à-vis de l'écriture inclusive
(voir encodré).
/tÂois ce sont les gens, le peuple, qui porlent
lq longue et décident de son cvenir. Le

dictionnqire a donc foit son trovail.

. Un besoin d'éguité gui coàpligue lo
longue

Si le pronom fel foit débat, c'est parce gue

son usqge n'est pos encore très répondu et
gu'il pourrait se ccntonner à un effet de

mode. Pourtont, c'est une grcnde avancée
pour les personnes tronsgenres ou non-

binaires, gui se sentent enfin reconnues.

Mois celo vo poser des problèmes en

écriture, notomment pour les qccords !

. Une orthogrophe chongeonte et des
occords compligués !

Le pronom Ïel peut s'écrire oussi felle ou

Yel. Au pluriel, il peut oussi vorier: iels,
ielles.... fl est difficile ensuite d'accorder les

cdjectifs ou les pcrticipes-possés por

exemple. En eff et, dit-on iel est gentil ou

gentille? Ielles sont beaux ? belles ?Telle
est lq question !

D'outont plus gue les personnes concernées
utilisent parfois d'outres pronoms I ul, ulle,

ol, olle, oelle...

L écriture inclusive est donc critiquée pour

ces roisons-là : elle compligue l'écriture et lo
lecture ef ne fait donc pas l'unonimité. lv\ois

ce gui est sûr, c'est qu'elle morgue un

chongement de mentolités dons l'occeptation
des différences, et ço, ce n'est pos rien !

Bidon tlÂorgone

Définitions
L'écrituw itrclusîve s'efforce d'assurer une

représentation égole des hommes et des

femmes dans les textes.
Trcnsgenrc, adjectif qui designe une

personne dont l'identité sexuelle psychiq,Je ne

au sexe



6hæ"f, j'Ëæ sævæ$s pffis
n-e chot est une bsule de poils sur poltes qud moalge, dont
ef vs ehqssen pour lo forme ou po{.{f" se nouns.in, msis à
pont ço le e hqf est un cornpqgnon très tidàie qui dormire
Gvee vous s'ifl vous foit confionce. Mois ço, vous $e ssvdez
déJà, n'est-ce pos ? On croit tout connoître sLin ee félin
rncis gore sux idées reçues I Petit f$ondlège dqs ehsses
ô sqvoir impée"of ivennenT.

Nr.:mérs 3: {-e ræyt*re du isif
Tout le, monde pense que.les chsts oiment le lqit et qu'il est tràs scln pCIur eux. e 'esf $oin

de le ré,ali'r,ë, et c'est un myfhe histonique que les chots boivemt du [si"t'. Eo'l fait, lo pluponf

des ehots aduhes sont intolércnts sul f,oefose.

Numéro 2: fls voienf, mal de près
Les chqts orat un sens de 0e vue te"ès dé've,foppé, souf sur de tnàs couc"tes dis'fcnees. Peree

qu'f ls ont de très groards yeux et soarrt pné'royemfs, $es chqfs n€ peuvenf pes se coneentnen

sun tout ee quf s'oppt"ochre d'eurx ô une distqnae de 30 enn. eependqnt, leuns purissom'fe,s

moustqches pe{.ivemt pereevair des éflémenfs que vos yerlx ne peuver?t pos peneevoin.

Numéro 3: Chots gouchers et droi?iers
Vstre ehof s uree potf,e donmirnssqte, ton-ef eoifme les hunnoins I Les expenfs disent que eelo

dépend probcbleanent du sexe de l'smimqfl, esl" une enquête de 2CI09 q déterminâ, Ewe les
ehsts rnôNes préfènent u'friNise,n le poTfe gouehe et que les ctrsttes utiilisenrt devenfaga ûo

potfe dnoite en pnennier. {-onsque v@us qunez fini de line cet effiief e, abservez vofne ehof
et fcites etfear1'ion à le potfe qu'il utiilise, en Bn€fixien pour eff,ectwer unc setion.

Numéro 4: tÂolgré leur peloge, ils supportent tnès bien la eholeur"
On est totts pcssés par lè. Vous scvez ees journé,es estivales où on voit notre ehct sous

un buisson en tneirr de dormin et on se demqnde comment il qrnive à supporter ls chaleun

svee tous ees poils... FiEurez-vous Eue les ehefs dornesfiques sont Tous deseenderets des

chsts dr.l désert ef peuvent done eomme leuns cncâtnes tràs bien suBporTer ls eheleur !

Numéno 5 : Ne pcs les révefller lorsgu'ils sont dans les brcs de lClorphée

Quoi de plus Temtont à eeresser quiurn sdoreb0e ehot qui dort ? Seuf qLne eornme le,s gens

en géné,rafl, fle,s félins défe,steraf êtne tirés de leur somrreil ! Au lieul de vous rendre, le,

eôlin, aer,âvetl inopiraé peut Ne,s rendre de très mquveise humeur. Lsfssez-ilaur Ee ?emps

de dormflr et soyez potfen'fs : ees nndrmsux dornruenT .!usqu'à 18 ftreq.ines psr" ,]our !

Ju0ôea,a Cnevofsdcn

SJ'nbemdçc?nez pes .+cfre ea:6msâ sair les r"çu?es cet été ! Ses sçdutiçns ex{stenT i

'Tcçs rcsp*a.r:se*bics I



Deux équipes prirnéas pour le projet Course en cours I

Les équipes du projet Course en, cours ont
porticipé à lo finqle le lV moi dernier à I'IUT
de Dijon ovec huit autres équipes de lo région.
Elles ont êtê, prinées toutes les deux.

Un projet pédcAogique originol et innovsnt
Pendont une année scoloire, deux éguipes de six

collégiens issus des clqsses de quofriàme ont
monté une écurie de véhicules électrigues en

utilisont les mêmes outils et processus que les
ingénieurs et les professionnels. f ls ont trovoillé
en pcrtencriot avec des étudionts de l'fUT de
Dijon, déportement Génie méconique et
productique. Le projet permet donc lo

collqborotion entre les élèves eI entre les

enseignonts du secondoire et du supérieur.

Développer l'Envie de trovoilldr dons les
secteurs de lo science et de lo technologie

Les secteurs des Sciences et de la

Technologie ont des difficultés à recruter. Ce

projet permet aux jeunes de développer une

oppélence pour ces motières et ils découvrenï lq
pluridisciplinqrité d'un métier. Afin de créer
leur voiture,les élèves de chaque équipe onT dû

opprendre à colloborer, s'engeger, créer.Ils se

servis de toutes les motiàres enseignées au

collège : mothémotiques, physique, technologie,
orts plostigues pour lo conception, onglois pour
la présentotion, fronçois pour les nombreuses
demondes de sponsors et lo présentotion de leur
projet lors de lo finole. Ils ont ainsi trouvé du

sens à leurs opprentissoges puisgu'ils ont côtoyé
le monde du trovoil.

Deux éguipes ou top !

Les professeurs engogés dons le projet ont
fqit le choix de créer deux équipes. Ainsi, lo

première équipe, intitulée La 6reen Teom, pour
ses vqleurs écologiques, est constituée de Jade,
Emmo, Camille, Thiboult, Alix et Noé. Elle est
arrivêe deuxième ou clossement gânêrol lors
de la finole à seulement 50 points de lo

première ! Une socrée perf ormonce I

Lo seconde é,quipe" lo 6R Rocing, o porté
fièrement les couleurs du collège Gosfon
Romon en remportont le trophée
récompensont le morketing ei lo
communication. Morgone, Sheiryene,' Gobln,
Cloro, Noé et Axelle peuvent ëtre fiers du

résultat obtenu.

De lo créotsvitê et des sponsors !

Comme pour toute créotion, il fout trouver
del'argenl. Apràs ovoir éloboréleur projet,
certoins élèves désignés por choque équipe
se sont occupés derechercher des sponsors
pour mener à bien leur projet. Ainsi, l'équipe
du 6R Rocing o réussi à obTenir plus de 900€
pour réoliser so voiture. Lo liste des

sponsors est longue et non exhoustive:
5iloc, Bricomorché, Lo Petite pôtisserie,
Boulongerie Mortin, Woltefougle ,le Bureou

de toboc de Champlitfe, l'entreprise Druet...
Lo cqrrosserie Poyer, située derrière le

collège, a réolisé lo peinture des voitures
grotuitement ; les finitions sont qinsi de
grande quolité.

Les performonces réolisées le joun J
Le t7 moi dernier, les deux équipes ont

d'obord dû présenter leur porcours er leur
projet à l'orql à lq fois en fronçois et en

anglois. Pour ce foire, ils ovsient construit
des stonds de présentotion en polettes
recyclées, fobriqué des treillis, un ploteou
tournsnt pour mettre lo voiture en valeur,
des bonderoles, des T.shirts qu nom des

équipes. fls se sont investis corps et ôme

possont plusieurs mercredis et somedis à

fobriquer le décor I Certains d'entre eux se

sont oussi entrûnés avec leur professeur
d'onglois pour préparer leur discours et
soigner leur occenf lors de leur
présentotion.
tlne avont-première pour les porenls

Le mercredi 11 moi. les deux équipes et
leurs professeurs onf présenté, leurs
créotions oux porents fiers et tnIéressés.



Une tqblette explicotive, montrqnt le

cheminement porcouru et lo fcbricoTion qssistée

por ordinoteur était posé,e sur le stand de la

Green Teqm. Elle permettoit de se rendre
compte de la somme de trqvqil occompli en une

snn,ée scolaire.
Mme Lo Principole, Michelle Deschomps, o

remerci,é. les ,élèves ainsi gue leurs professeurs
Mme Creton, M. Cussey, M. Chemin, Mme Monnin
et Mme Corbet pour leur invesfissement eT lo
cohésion dans les équipes.

Elle o oussi remercié lv\. Creton, professeur
à l'fUT de Dijon, pour sc pr,é,sence et son
implicoTion dons le projet.
<< Je considère Eue, quels que saient les
résultats, c'est, déjà gagné f >> o-t-elle dit
enjouée ovont de proposer oux visiTeurs,
professeurs et élèves de se rqfraîchir grâce
ou délicieux goûter préparê, por lçg deux
équipes joyeuses et qux petits soins pour
leurs invités.

U

Au couns de l'onnê,e, nous sommes allés à la
rencontre de lit. Chemin, l'un des professeurs
encodront le projet et de deux élèves, Axelle
et Comille.

N. f: Que[ est le but du projet Course en

cours ?

ÂÂ.C: Deux équipes de six élèves doivent
dessiner, progrommer et faire concourir une

mini voiture électrique en lien avec deux
éTudionts d'un IUT de Dijon. Le but est de
porticiper à une course de niveou régional et
peul ëtre notionql.

N- T : Avez-vaus des sponsors ?

Â{.C : Oui, pour l'instont, nous sommes soutenus
pcr I'IUT de Dijon, Lelycé,e CournoT de Gray et
on espère beoucoup de sponsors encore L

N,Tr fs5 élèves sont-ils bien motivés ?

M.C: Oui les élèves sont vroiment frès motivés !

lll.T : Qu'apprennent- ils ?

Àt.C: Ils apprennent à réfléchir ensemble, à
progrommer, à dessiner. à construire, à se

présenter ainsi gu'à faire des lettres pour

obtenir das sponsors, de l'aide. extârteure

<< Chaeun sa route, chacan son

chemin.-- >>

Coricature réalisée por Corolie Couret

pour le projet Caurse en cours I

N. T ; Quf participeno d ld course
finole ?

lvl.C: Il n'y quro que les membres del'équipe
pour des rqisons sor.ritoires liées à lo

COVID.

N.T ; Aimes-tu faire partie de ce club ?

Axelle : Oui car c'esf un trovail vroiment
possionnont I Tci, on opprend à svoir
confionce en soi et en ses ccpociiés, On

trovqille en groupe et on fail des moths, de

lagéométrie, du f ronçois ? C'est trop bien !

N.I; Et toi, Camîlle ?

domille : Je suis cheff e de groupe, 1e
touche un peu è tout ! J'opprend s à gé,rer le

groupe et à prendre des décisions. On

opprend tous à trovciller en outonomie, à

communiquer, à se faire confiance. Cela

nous oide qussi à nous projeter dons le
monde du trovoil.

;

&
-

€n

Propos recueillis pcr f{oarn Tanisier



te 6R Reeir*g

l-ogo imcgrné par l'équipe

La &reers Tesjm

Tdée, originole

Tdée f tnale I
1{

sj

Première. idée

ffip
.tt

r#
,lÀ.

F
r.-

,w
.f.

@.*#
Tdée f inale

Les voitures onT éf é f abriquées à I'IUT de

I
Dijon

Fhotos et mise en psge: Nolone et Th,és

Fliru,*ïilElÉJ Lr rJtau', ÀJ
-.ff-. +i8.1

ffiF_ffi
ÉiL'.6r;riÏ
l!.lL'1s.1:Éçr

F*t"sn e,'i :çsrrCIin p$us" s,eonmaz $es Q$t eodes I

Ei#fiHH
F#'fi##
#s,ffi



Encorz brovo à tous !

Comrne run air {e fr6erté,..
'9

-t " 4 juin {ernier, fes

é{èyes de fa cftorafe ant fait
feur reyrésentation dans fe
cinéma tre Da.rycierre-swr-
Safon-

Cefafaisait deux ans qu'ifs
av aient été yriv és tru y faisir
{e cftanter erL yuhfrc et ifs
antaient recouvré treyais yeu
te ytaisir de cfianter
dé:mns qu.és. Accomyagnés de
feur yrofesseure {e chant,
tuIme Cfrqruk, its ont
magnifiquernent interyrété
des cftaruons sur fe tfrème {e
fa frherté cfiérie par tous.

Ce fut un très 6eau
rnomertt yarticufrèrement

ûmouyant your ces jeunes cfianteurs et fus garents, yrofesselrrs et atnis yrésents dans ta
saffe qui ont ayytauffi. cftaudement cette cfrorafe renaissartte et frtre, dont fa {evise

résorute er,.core t < ^ti6erté, Equité, S{u.rnanité > !
.t areyrésentatinn a été suiyie ûune vente fe hoissons et {e gâ.teaux auyrofit de ?USECEî"

Ertcm"e travo à towtes et à tous et à farwtée procfr.afuze !



On sème des groines de citoyens qu potoger !

Cette dnnêe encore, ou

collège, une cingucntoine
d'élèves s'est retroussée
les manches, pour
jordiner ou collège" Un
moment de portoge et de

conviviolité un moment pour opprendre
AUTREAAENT !

Tout est pqrti du fomeux article 34 du

livre fV du code de l'éducotion. Chogue

étoblissement scoloine peut,odopter un

projet ovec les représentonts de lo

communouté éducotive. Ce projet
expérimentol o pour but de loisser les

professeurs exercer leur créativité et
de contribuer oinsi à lq réussite de tous
les élèves.
Tous les jeudis, les élèves ont une

heure d'qctivité quTour du jordinoge.
Beoucoup de professeurs encodrent les

élèves et sont à l'initiotive du projet :

Mme Thierry, r'lr1 Lqdouqs, Mme Monnin ,

Mr Rohlion, Mme Vognoux.

Ce club, c'est du portcAe et de
f'entrqide qssurés entre les élèves ! Il y
o plus de 50 élèves inscrits.

Lorsgue l'on s'inscrit, c'est pour
l'onnée ! Toutes les closses sont
mélangées, ce qui permet des échanges
intéressonts entre les idées des gronds
et celles des plus jeunes : cela les incite à

co I loborer, portager, s'entroider.
fls ont le choix entre plusieurs octivités

comme imoginer, fobriguer , défricher,
jordiner, plonter...

Por exemple, ces poysogistes en herbe
ont déjà fcbrigué une cabqne à insectes,
et ont imoginé lo fqbricqtion de boncs et
de tqbles en polettes !

fls ont qussi déjà fobriqué les bocs pour

plonter les légumes;
Ces jordiniers sont qussi initiés ù

Nécologie cor ils recyclent des polettes
pour en faire du mobilier, sèment des

groines non hybrides, et opprennent les

différen'fes vqriétës de légumes et de

f ruits.

C'est unebelle expérience qui portera ses

fruits et fera des petits 6ostons, les

consomm'qcteurs de demoin !

Louqne Rohlion, 6ène 1
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Le ping-pong en sueur

Avant, les tables de ping-pong répondaient au nombre de deux. itlais ça" c'était
avant...

Deux moins une... L'orgent, ce fléqu !

Comme vous ovez pu le remorguer, une des deux Lo toble restonte était (ne l'est plus) parfois
tqbles de ping-pong o disporu. Tout simplement utilisée pour jouer ou ping-pong mois porfois
car des petiïs mqlins ont réussi à tordre les pour jouerou jeu delapièce: dont lebut est de
pieds de lo tsble. Pdr consé,quent, il ne reste plus foire glisser une pièce très rapidement dons les
gu'une seule Toble. phalonges de son adversoire.

Cosiers ? C'est guoi, ço ?

Les lobles de ping-pong ne sont pos les seules à
ë,tre victimes de violences : les portes de
cosiers sont égolement frappées par certoins
élèves. Elles sont enfoncées, presgu€ fordues
pour certcines.

Tous concernés !

Des fables de ping-pong donl les pieds sont
tordus, des portes de casiers défoncées, des
to i lettes dégradées...Quond prend rons- nous nos
responsobilités ?

Nous sommes tous concernés I Si nous voulons
nous sentir bien ou sein de notne collège,
cessons de dêgroden les lieux I

Oscor Chemin

S*rtie cindme fru e*liàcs L-æët erûtûque des eûrqu5èmes

{-e mard; L'" f évrier 2O2?,tous les
,élèves de cinguième se sont rendus
cu cinéma de Dompierre-sur-Solon à

pied, oecompagnés de leurs professeurs, pour voir
un film des Studio Ghibli Naqsfcoa et la vallée du
vent, d' Hayoo Miyosoki.

C'est l'hlsloire de lo princesse Nousicoo qui hobite
unevallée poisible mois bordée d'une forêt toxique.
D'étronges insectes dangereux, les Omous,
peuplent cette vallée. Nausicao vo essayer de
comprendre ce qui les rend si ogressifs. Elle vo
devoir oussi souver son villoge et ses hobitonts de
I'invosion d'un peuple, les Tolmèques, qui veulent
r,évejller un géont de f eu destructeu r. Le père de
Nausicoq est tué lors des premiers off rontements.
Va-t-elle réussir à sauver son villoge et découvrir
le secret de lq forêt Toxique 2

A vous de découvrsr ee petit hi.lou si vous ne
l'ovez pos eneore vu !

< fe f ilrn fait pcsser le messsge suivcnf : si
nous ne fsisons rien contre la poiluïion, notre
monde risque de s'effondrer. l-'enimsTic'n est
belle, surtouf eelle de l'expiosion. fulais le
seéncrin est trop vu e? touf es'i- bien qui finit
hien. ie pr,éf àre les f ilms fragiques. >> Kendrs

<< {.2 itiiilt ir"*ii.:: ia sr;j:.i i.{.,- i'jtr:ir;tj:,e ,*i:.

;nr.iriièi''a t:riqil:r-ti*. i-'r.tr;il::r.i ii*i-: ,:.-:,:'i irà:r j:i:;i
'i'tii'ip". Ë'l' ;a -ii'iiiir;* çr,l'ii y {t i:,e*lii':i.:ci-i 11s

S + i i ij *l' i'i * ?,r'l'i r g 
J :2,.",* it r' :,j r; i, r'if-iij *:! . ."' [,;,;3,i,:

<< J'qi simé ee film eor il étsit Tràs émouvcnt
J'qi au les isrmes rux y€ux l. >> Axp*lla

,< {j'é'i+.i'i b:n-,-i: ;'riuiis i:=l-'isirls l*r.rFil.i,i i..j i,i
r â p é i'-i i e i'; 1' s i] i-: :i ? ;'3'i.. . ;'- i,.) I i .: i <r

<< L'setion était longue à se meTfre an plcec
msis le film nous n niontré une hâra'tne pleine
ele brcvnur"*, de suge.sse et r,ouroqc. u> Enzet



T'es tnop moche, Goston !

Souvenez-vous ! Lo semoine qvont les

vcecnces de Noël, le CVC qvoit orgonisé sora

désormqis trqditionnel concours de pulls

moches de Noël. De nombreux élèves et
qdultes ont joué le jeu cette fois encore,

et ont ainsi onimé les couloirs du collège
peu ovant les fëtes de fin d'année.
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Voici un petit florilège àes plus beoux pulls porté,s par nos comarqdes ce jour-là
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DO55IER 5PECIAL 6EEK !

Moxence Rovenet
Julien Crevoisier
Oscor Chemin

Nolone Lacombe

Anselme Clerget

Bee Sworm Simdlotor

Lo ploteforme grotuite << Roblox >>

renf erme un développeur nommé

<< Oneft >>. Créateur d'une des

expériences les plus connues de lo

ploteforme, << 9ee Sworm Simulqtor >> : le
but esl de collectionner des qbeilles

obtenues dons des æ,ufs et de collecter
du pollen qvec. Le jeu est tràs << prenont >>

et très opprécié. Etqnt donné que

beoucoup de gens dépensent des robux,
Onett doit être très fier de lui.

L'expérience suit toujours des

mises à jour, ce qui ollonge encore plus lo

durée de vie.

Westbound
Reporlons de Roblox (oui, encore)

ovec Westbound : si vous aimez les

cowboys, c'est porfoit !

Dons Wesfbound, vous incqrnez un

cowboy gui peut aller miner, chosser ou

ottroper des méchcnts (ovec un losso que

vous devrez poyer). Outre le foit gu'clu

départ vous qvez simplemenf une pioche,

un colt et six bôtons de dynomite,

histoire de rester tronguille, vous Pouvez
qussi opporoître en tont gue << bqndit >>,

mais uniquement dqns certqines zones 
"

les .< forts >>.

Attention I Si vous volez un joueur,

gue vous ottoguez le troin ou que vous

broquez lo bongue, celq fera de vous un

<< hors-lo-loi >>, el donc ,si vous vous

foites chqsser à longueur de

journée... ne vous étonnez pas I

t

Retroite de Scott Cowthon

Scott Cowthon est un déveloPPeur

indépendont de jeux vidéo, infogrophiste et
écrivoin, connu grâce à 3à fronchise Five

Nights At Freddy's. Cowthon o oussi cré,é

d'qutres jeux et onimotions tels que Chipper &

Son's Lumber Co.,The Desolqte Hope et There
is No Pquse Button. fl o onnoncé sa retrorte
le 10 juin 7OZt, à

l'occosion du 7ème
onniversoire du tout
premier trqiler de

Five Nights At
Freddy's I << J'oi
eu une carrière
éponouissonte et riche >>

All Stors Tower Defense

Un tower def ense est un jeu où le but

est de survire foce à des vagues d'ennemis en

gognont del'argent pour plocer des troupes de

défense.
All Stors Tower ùefense est un jeu sur

Roblox gui utilise des onimés en ploce pour se

protéger d'ottogues de méchonts d'onimés et
protéger une bqse. Le but est d'ovoir les

personnqges de ses onimés préféré,s et / ou

d'être ou plus hout niveou.

Ce 1eu a été créé par Top Down Games

le 7 mai 2020. Le jeu comptobilise 901 000
<< j'oime >>, 1,6 millions de << fovoris >> et 3,1

milliqrds de visites.



Slop Bottle

Slop Bottle : un jeu de combot de type comique de Roblox créé par Tencelll. Dons ce
jeu le but est simple : cloguer un moximum de joueurs pour obtenir des <<Slop*> (cloques en
frcnçois) qui vous permettent d'obtenir des gonts.

Au départ, vous n'evez gu'un seul gont : le <<Defoult>> (por défout) gui n'o gue 20 de
puissonce. Vous pouvez utiliser plusieurs types de gonts pqr exemple lo êod's Hqnd gui o une
puissance de25O et une vitesse deL7. Parce gue oui, lo moin gue vous choisissez affec'lera
votre vitesse de frappe. Lo vitesse du Default est de 10. Mois pcrlons des gonts de badge.
Por exemple, lo <<Plqg:te>> gui s'obtient en se fqisqnt empoisonner par... une PlcAue.

Explicotions : les possifs (comme leur noms l'indiguent) sont des copocités gui s'octivent
outomotiquement guand vous froppez par exemple. Les E sont des copocités qui, quond a elles,
ne s'qctivent que guond vous oppuyez sur lo touche E justement.

Le pouvoir de lo Plogue hond est d'empoisonner les gens que vous frappez.
L'empoisonnement permel de retirer des points de vie en continu cor guond vous froppez les
gens, vous ne leur enlevez pas de vÎe. Bren entendu, c'est un possif. Mois por exemple, la

MEGAROCK, gui est copoble d'entourer son possesseur d'un grond cube de roche. Quigonque
le touche meurt. Désovontoge r vous ne gsgnez rien. Lq MEGARO CK esl en guelqu e sorte
l"'évolution" de lo "Diqmond" qui elles'entoure d'un petit cube de roche. (vous devezrester
10 heures dqns lo roche pour obtenir lq MEGAROCK).

Dons la catégorie des mqins déblocables outrement gu'ovec des slops, il y o l"'Overkill"
gui tue instontonémenl... mois gui à deux énormes désovontqges i so copocité possive, "Hot
Touch" (toucher choud), lui permet d'infliger les dégôts incommensurobles. Mois si vous
touchez un joueur sons I'qvoir "slopé", vous n'oblenez RIEN. Autre désqvqntqge, l' Overkill
peut être éteinte qvec lq Snow (gui rolentit les ennemis gu'elle tope) et lq lce (gui gèleles
ennemis qu'elle tope).

Aussi , une moin à été supprimmé por Roblox... lo Obqmo Hond. Quond cette mqin vous
touche elle vous télépor'fe sous l'qrène. 5q vitesse defrappe est estiméeà13 et cette moin
étsit cachée. Mqintenont, elle à éré remplocée por lo Error Hqnd... gui. foit lo mâme chose.

Voilà gui conclue ce "reportoge" sur Slop Bottle. J'espère vous qvoir donné envie d'y
jouer mqintenqnt.

Toufes les informqtions gue vous voyez ci-dessus ont été tirées de Fqndom, un genre
de Wikipédiq des jeux vidéos.



<< Les bockrooms >>

<< Si vous ne faites po, )rr"ntion et
sortez de la réalité dans les mauvais
endroits, vo.Js vous retrouverez dans les
Backrooms, où ce n'est que la puanteur de la
moquette humide, la folie du mono-jaune et le
bruit de fond sans f in des lumières
f luorescentes au .çnaximum de
bourdonnement, et environ six cents millions
de miles carrés de pièces vides segmentées
au hasard dans lesquelles â,tre piégées. Dieu
vous sauve si vous entendez quelque chose
errer à proximité, car il vous a certainement
entendu... >>

Les backrooms sont dçs labyrinthes
inf inis accessibles en f aisant un << No-c lip >> a

travers la réalité. C'est a dire, Ia traverser.
En arrivant dans les backrooms, vous

arriverez au niveau 0. Le niveau 0 est
nommé : << Tutoriel >. fl est constitué de
murs et d'une carpette moisie mais également
de lampes qui éclairent la plupart du niveau
avec un bourdonnement plus fort que la
normale. << I est possible de morcher enligne
droite et de revenir ou point de déport, et
revenir sur vos pos fera opporaître un

ensemble de pièces différentes de celles
déjà trov ersées. >,

Lq sortie du niveou O n'est possible gue

Pqr " No-iiipping >>, ce gui entrqînero
toujours qu niveou 1. 5i vous n'âtes pqs
hobitués qu fonctionnement des bockrooms,
sortir du nivequ 0 serq plus difficile.
Ps : fl est impossible de croiser un être
conscient ou niveou 0 ; si vous eff voyez un,
soit ce n'est pos humoin, soit vous devenez
fou.

Le niveou 1, << Espoce vivqble >>, est le
2è niveau des bockrooms.

Le niveou 1 est un grond entrepôt
tentqculqire gui présen'fe des sols eT des
râu.s en béton, des bqrres d'qrmoture
exposées et un brouillord bos sqns source
discernoble. Le brouillord fusionne souvent en
condensotion, formont des floques d'eou sur
le sol dqns des zones incohéren|es.

Con'froirement ou niveou O, ce niveou
possède un opprovisionnement constqnt en
equ et en élecTricité, ce gui permet une
hqbitotion indéfinie por les vogobonds à

condition que les précoutions oppropriées
soient prises. fl est égolement beoucoup plus

voste, possédont des escqliers, des
qscenseurs, des piàces isolées et des
couloirs.

Des cqisses de fournitures
opporoissent el disporoissent ou hosqrd dqns
le niveou, contenont souvent un mélange
d'orticles vitoux (nourriture, piles, qrmes,

vêtements) et d'objets insensés (pièces da
voiture, seringues usagées,souris vivontes).

F i::: ffii'
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Tmage du nivequ O



Vous pouvez
quitter le niveou 1 en

continuqnt simplement
à explorer les

Bockrooms. 5e
promener dons

n'importe guel couloir
prolongé mène

souvent ou niveou 2. Tmage d'une entité,.

scP-999:
Le monstre chotouilleur

Description t SCP-999 semble être
une mosse importcnte, _ omorphe,
gélotineuse de motière orange tronslucide,
pesont environ 54 kg qvec une consistonce
similqire à celle du beurre de cocohuète.
Lo toille et lq forme du sujet chongent
constqmment, bien que lo pluport du

temps, sq forme oit lq tqille d'un grond
fouteuil pouf. Lo composition de SCP-999
est à bqse d'huile, mqis consiste en une

substonce inconnue de lq science moderne.
À port une mince membrqne tronsporenle
entourqnt lq mosse orenge, le sujet ne

semble pas ovoir d'orgone à proprement
porler.

Le simple f ait de toucher lq surfqce
de SCP-999 provogue une joie intense
immédiote, gui s'intensifie ou fur eI à

mesure que le sujet est expos é à SCP-999 ,

et dure longtemps oprès s'être séparé de
lq créoture. L'qctivi'fé préfé,rée du sujet
est lo << lutte chotouillonle >>, souvent en

enveloppont complètement une personne

du cou clux pieds jusqu'à ce gu'on lui

demqnde d'arrêter. Bien gue des blessures
puissent survenir, il n'o jomois été
constqté que SCP-999 tenter
délibérément de blesser outrui, et il

Le nivequ 2 est constitué de gronds
couloirs remplis de tuyoux contenont une
substonce très dongereuse. Il contient
guelgues enTités très ogressives : surtout des
chiens de chqsse. Beoucoup de portes sonT

vercouillé,es, mois certqines peuvent vous

omener dqns un oufre niveou. '

reculera immédiotement et controctero
son corps en un monticule tremblont, tout
en gorgouillont similqirement à un chien
gémissont, <<

vroisemblqblement d'ovoir blessé
guelqu'un por occident.

Alors que lo créalure vo interogir
ovec n'importe qui, elle semble ovoir un

intérêt porticulier pour ceux gui sont
mqlheureux ou blessés de guelque mqnière
que ce soit. Les personnes souffrqnt de
dépression invqlidonte, oprès qvoir interogi
svec SCP-999, sont revenues
complètement guéries ovec une vision tràs
positive de lo vie.

En plus de son comportement
espiègle, SCP-999 semble oimer tous les
qnimqux (en porticulier les humoins),

refussnt de manger de lo viqnde et
mettont mâme so vie en péril pour souver
les qutres : il lui est orrivé de bondir en

face de guelgu'un ofin d'encqisser une

bolle tirée vers lodite personne (l'intellect
du sujet est toujours discuté : bien que

son comportement soit infqntile, il semble

comprendre le langage humqin et lq

mojorité de lo technologie octuelle, y
compris les qrmes à feu). L'qlimentofion de
lo créoture est entièrement composée de
bonbons et de friondises , les biscuits
MdM's* et Necco* étanl ses fqvoris. Ses

méthodes d'qlimentation sont similqires à
celles d'une omibe.



l-e club UfNfeEF s{"r collàge

Choque vendredi, les élèves du club UNICEF se

réunissent pour pcrler des enfonts dons le monde.

UniCgf Le Fonds des Nations Unies pour I'Enfance (UNICEF)

esf une orgonrisotion mondiqle dont le but est d'oider et de

protéger tous les enfonts'du monde. Elle veille également à ce gue les droits de chogue

enfont soient respectés: le droit d'être protégé de lo guerre, le droiT d'ovoir un

logement et d'être nourri, le droit à l'éducotion, le droit d'âtre soigné...

Lors de lo semoine du 14 ou 18 mqrs 2O2?,las élèves du club ont organisé une

vente de brioches of in de ré,colter de l'orgent pour I'Unicef et plus porticulièremenf

pour les enfonts subisssnt la guerre en Ukroin e. Grâce à votre générositë., 349 brioches

ont éIé, vendues et 310 euros seront reversés pour cette ossociotion.

Au club, on nous sensibilise oux problàmes rencontrés pûr les enfonts dons le

monde entier. Por exemple, nous ovofrs visionné un film de /v\ichel Fuzellier et Bqbok

Payomi. Ce film s'inspire de lq vie d'Iqbol fvtesih, qui éteif un jeune Fskistonois vendu

eornme enf,qnt esclove dsns un€, usiele de tcpis à l'âge de quotre ons, qui est cÀevenu urne

figure msndielernenf coelnue de le lutte eantre t'escflevcge modenne à dix sns, et qui e

été sssqs sinâ en reison de son e onnbet en lggS à seq.ilement douze oe.ls.

l-ucas €hnet

Les sections sportives ou collàge

Les sections sportives sont
foites pour progresser en sport et,
dons ce collège, il y o deux sortes de

sections : le footboll et le handbqll"

i-a section fooïball
Lq section footboll est foite pour

progresser dons ce sport, et guelquefois
ils font des enfroînements avec le

gordien.
fu1ois, en gé,nérol, ils font des exereices

physiques, cornme des pompes, de lo

course, des trqctions et pleins d'sufres
choses. t-'antrsîneur qui les entroîne
s'oppelle 6éo"

Læ seefdçm h,sndhslT
Ën hcndbqll, il y o trois motchs de 45 min

et des mi-temps toutes les 15 min. Et c'est
pcreil pour les filles et gorçons de moins de
13 qns. On foit des entroînements pour les

gordiens.
Le hondboll commence à portir de tZh3O

jusqu'à L4h. L'entroîneur qui les entroîne
s'oppelle Vqlenfin Boulet, mois il y o oussi
des jours où c'est Corentin Reder.

Mercredi 30 mqrs, il y ovoit un tournoi de
hondbqll section conTre le collège de Gray
(Deleunoy) ove,c fous les nivequx.

${oom Tcnnûsden



Des jeux gollo-romoins !

Les élèves [atinistes de troisième ont découvert, aette année plusieurs jeux
de saeiété auxqwels jauaient les Romains il y a deux mil[e ans. Tls en ont ensuite
eonstruit de leurs ps"oBr"es rnains svant de îes tester pour v@us. Ces jeux ont
enfin été plaeés aût €DE afin d'en faire bénéficier tous les autres ,é!èves. Voici
les aréatians de vos carnarades-.. saurez-vous les réaliser vaus aussi ?

Le jeu des lotroncules

Le jeu des latroncules (ro ludus
latronculi >> en lotin) serait une variante
d'un leu grec connrJ sous le nom de
<< petteia >>. Tl serait inspiré d'un
exercice de tactique militaire élaboré par
le roi d'Épire Pyrrhus pour former ses
off iciers. Tl est l'ancâ.tre de notre jeu de
dames.

L'explicotion des règles
but du

<< Ce jeu est bqsé sur les

Le but du jeu est de copturer tous techniques de bstoilles ; c'est à lq fois
les pions de l'odversqire. Un pion est simple et complexe. Il fout copturer les

copturé quand il se trouve entre deux soldots ennemis en se déplcçont sur un
pions sdverses. Un joueur ne peut pcs se terroin chootique" Ce .!eu est idéol pour
mettne en situstiond'ëlre copturé. les omoTeurs de strotégie. >>

L'ovfs des élèves

' << Lo créotion du jeu n'est pos

;compliquée" Il fout guond même qvoir

du nnotériel à disposition.
', L.s règles du jeu sont difficiles à
, comprendre sur le moment, mcis, quond
, oh o compris, c'est tr'ès focile à jouer"
Il ne fout pos se décourager | >>
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Le loculus d'Archimède

l-e loculus d'Archimède est I'un des Ce jeu permet oussi de construire
plus vieux puzzles connus. Il est qttribué d'outres formes géométriques I

ou scientif ique Archimèd e, qui vécut de - Un triongle isocèle, por exemple : ''
287 à - 212.

Il se compose de t4 pièces

seulement, mois gui peuvent s'ogencer de
tT 152 foçons différenles'pour former un

carré (ou bien de 536 foçons diff érentes
si I'on exclut les rototions).

Ou mâme de nombreuses formes
figurotives (éléphant, voilier, etc.) :

L'explicotion des règles

<< Le puzzle d'Archimède q des
règles ossez simples : il suffit de
plocer guotorze pièces diffêrentes pour
gu'elles possent toutes dons un carrë.
Il y o ou totol 536 solutions ! >>

L'ovis des élèves

<< Même si les règles sont ossez
simples, c'est ossez compliqué de
trouver des solutions. Ce jeu est pos

mol pour oméliorer lc potience" >>
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Les élèves de 6èmes de ÂÂme

Creton et les 5èmes de lÂme

Aubry ont porticipé ou

concours du livre ëlu 2O2?.

Le livre élu mojoritoirement por les

cinquièmes est une BD, Fils de sorciènes

de Mqxe l'Hermenier. fl est suivi , por

deux romons gui ont morqué les esprits :

La fiÂeute, d'Adèle Toriel et l-'Alibi de

Mikoël Olivier. Certoins élèves de

cinguième ont été déçus pqr les

résultqts du vote cor ils ont adoré

d'outres romqns mois lo majorité l'o

emporté,, comme pour élections
présidentiel les ou légis latives.

Les élèves ont été æéatifs ! offiches,
boîtes à livre, booktubes, mises en voix,

les livres ont été, mis à l'honneur I

Certoins trcvoux ont été exposés qu CDf
evec l'qccord de ,1^. Bejon, le
documentqlista.

C'est unebelle expérience, à renouveler L

t 
^11iii i t
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Chaque année, le livre êlu, concours

pédagogique loncé pqr l'Académie de

Besonçon, propose une liste de livres à lire
dans I'qnnée et les collégiens doivent voter
pour leur livre préf éré.
Les élèves ont pu oinsi découvrir de

nouvequx outeurs et dêvorer des livres de

gewes et thémotiques différents.
Celo leur q oussi permis de s'essoyer ou

devoir de citoyen en ollont votçr ou CDf,

pour certoins, en respectont le protocole
d'usoge : feuille d'émorgement, bulletins de

vote, isoloir.
C'est qvec le plus grond sérieux gue ces

petits ou grands lecteurs sont qllés voter !

l-es livre élus por les sixièmes sonf ceux de

Rqchel Housfoter, intitulé Aiè Love l'anglaîs

ex aequo qvec L'Ile au manoir d'Estelle
Foye. La Cabane â 13 étages, romon

grophigue d'Andy Griffiths et Terry DenTon

est orrivé en troisième position.
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Des p'tits mots tout
doux.".

Cette année encore, l'omour o froppé ou

collàge Goston Romon ! Pour lo Saint-Volentin,

le CVS (Conseil de vie scolqire) o pris les

otours de Cupidon et q proposé aux élèves

d'écrire un mot doux à leur crush ou à leur

omoureux.se du monnent I Petits mots d'omour

ou d'omitié, ils onT foit fondre les cæurs ou

fuir les plus gânés I

c\t'

I'Avnour ywe ynène à" {a rner
E'T {e rmer ffi'n tnenÉe à toi
Svles yewx ûriffent forsque je te vois
Comme {es ref{ets ffii so{ei{ sur ane
rhtière t

' 
Je t'aimeT a! toajowrs
fufêmc si entve rLt't,{s, i{n'y ayas 6e
f amowr
'tlm trouyeaw ffétoifes vagaAon{e 6aws
tes yeux
f.wsque tuvois cettefiffe...a{srs, Affiest !

Pour foire vivre votre collège, venez avec

vos idé,es ou CVS el jouez le jeu lo

pnochoine fois I

Jeaytrue, *4.{zeu, zozz

Wn flsp psur le Spirât Week

Comme l'année dernière, gostonnettes et gostons ont pu se porer de leurs plus beoux

qtours lors de la Spirit Week. Pendont une semcine, élèves et prof esseurs étqient tous invités

à s'hobiller d'une monière porticulière selon le jour de lo semaine : monochrome, chic,

décontrqc'fé,tenue de trovoil ou personnage de dessins qnimés, tout étqit permis I

ê

Quelle belle initiotive I

Mqlheureusement, cette semqine s été

peu suivie por les élèves. Pourtont, le club

dessin s'était lui oussi invesTi en créant

des off iches publicitoires.
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Le coin des lecteurs

ii siltt P,e[ife est un excellent
ûnongo colorisé de Yoyoiso

gui est oussi portê, à
l'écron dons un snimé.

fit:rnr"ne elles
i

è

On vq suivre I'histoire d'un chômeur gui,

pour âtre réintégré à lq vie qctive, devro
revivre sq dernière onnée de lycée dons une

nouvelle école ûvec Ltne nouvelle qpporence.

Celo ne vq évidemment pos être sqns

problème I Eh oui, à 36 ons, son corps ne suit
plus ! iJ ne se souvient pos non plus des cours,
il oublie ses offoires...pos si focile d'âtre
lycéen ! Et ce n'est gu'un début...

Ce mango est génial cqr il fqit posser le
messqge gu'il ne fout jomois obondonner,

guoiqu'il qrrive I Alors, si toi oussi tu doutes
sur tes copocités, vo ou CDI ! les tomes i,,2,3

et t'qttendent !

*tessoge cux professeurs :

Et vous" aceepteriez-vous la

pîlule ?

7" .f [,'adolescence, on Ie sait, est

e p é ri a de p ar-ticwlË èr emen't,

dans la vie d'un

individu. Et souvent,le quête de soi pssse

en grande partie par Ia recherche de

l'amawr etlq découvefre d'autrut.

Kanori et Kazumi ne font pas exception

à cette règle, nos deux héroïnes sont bien

loin d'être des filles niaises et pudiques, qui

rougissent dès lors qu'un garçon les

regarde. Au contraire, elles sont plutôt

déterminées, et savent très bien ce qu'elles

veulent. Pourtant, derrière cette maturité

apparente, elles cachent toutes deux une

fragilité bien propre à l'adolescence. Car

fondamentalement, elles ne connaissent

rien de l'amour, et c'est avec maladresse

qu'elles découvriront ce que signifie

réellement ce mot.

Et vous coûrrnent se passe votre

adolescence ?

Morgane Bidon

LU

:*1

I

Julien Crevoisier



Tokyo P,evengers est, un ,narp de type shonetn écrit, et dessiné,

pr Ken Wakyi"

I En 2O17, Tokemichi Honogoki, un jeune freeterz de 26 ans à lq

vie morose, apprend gue son ex-petite omie du collège, Tochibono

Hinqta, est décédée dsns un conf lit impliguont le gang du <<'Tokyo

Mcnji-koi >>. Le lendemain, olors gu'il revient d'un trqvoil à temps
'' portiel, Tokemichi se foit pousser du guoi de métro por quelgu'un.

.1 , n*,, Alors gu'il est sur le point d'être percuié, il faiT un bond dqns le

temps, dedouze ons en arrière. fl se trouve gu'il est retourné dons son onnéede4e,
l'année où il sortoit ovec Hinoto. Tokemichi prend lo décision de tout fqire pour

empêcher le meurtre de Hinoto.

Que vo-t-il se posser pour ces héros? Tokemichi vo-t-il réussir à souver

Tochibono ? Pour le sovoir, allezvite découvrir la soison 1 I Tokyo Revengers est I'un des

meilleurs mongos du moment. fl est aussi sorti en onimés. Lo saison prochoine est prévue

pour jonvter 2023. En ottendânt, lisez !

âlambirg sehoaî est, tffi fi,qrgs de type sharrcn créé pr Flomura

Kauvamato et désiirÉ pr Toru Àhomuru"

0n peut oussi l'oppeler Kokegurui

Dans cette histoire, les filles sont toutes dons lo même école et sont

notées sur leurs copocités à gagner cux jeux de hqsord...surtout ou

poker I Dons leur acodérnie, soit tu gognes del'argent, soit tu deviens

le toutou du voingueur ! Les élèves s'offrontent et sont vroiment

sodigues les unes avec les outres. De vrqies psychopothes !

Un mongo à lire obsolument ! Souf si t'os les jetons...

Pierre Denovon et Flovie Goudiord

1 Un shonen est une catégorie de bonde dessinéejaponoise, detypemangd, qui est des|inéeà un lectorot
de sexe masculin et odolescent, gui se décline en plusieurs genres comme le nekketsu ou le pontsu.

Un shonen comporte des dessins et des diologues gui ploisent oux adolescents.

" Freeter(z t1 - ^ - 
, furTtd)estuneexpression joponoisequi renvoieàcesemployésprécoiresqui

cumulent les jobs à temps partiel ou enchoînent les emplois courts



Horosc ope Loufogu" $
Bélier (21 mcrs-19 ovril)
Un immense sourire alarmant laissera
régulièrement une expression sur
votre visage, à toutes les 4 ou 5
minutes comme sivous aviez pris un
médicament sourire déplaçant le bas de votre
visage vers la gâuche sans que vous ne puissiez
y chanter quoi que ce soit... Allez vous voir dans
le miroir.

Taureou (20 ovril-Z0 mai)
Méfiez-vous du céleri, il pourrait vous
donner des idées hilarantes si vous en
manEez trop.

êêmeaux (2t rrrii-Z0 juin)
Votre esprit sera lumineux ' 

I

aujourd'hui. ll y aura un changement
rafraîchissant des pensées de rage quivous
habitaient, ces derniers temps. En plus, vous
aurez le plaisir de vous étirer dans un rayon de
soleilet de faire une belle sieste en sa
compagnie.

Csncer (21 juin-Z2 juillet)
Aujourd'hui, vous rirez amèrement.
Vous pourrez aussi éternuer
amèrement.

Lion (23 juillet-Z2 soûf) t{*
Aujourd'hui c'est un bon jour pour tr
une pensée orignale et des rafales
de créativité. lmportant, ce n'est pas
un bon jour pour porter des vêtements
inflammables alors promenez-vous nu ce sera
plus sécuritaire.

Vierge (23 août-22 septembre)
Amusez-vous avec des avions en
papier. Ayez autant de plaisir que
possible car demain sera moche.

.fr

K

#

&

&fi"

Balonce ( 23 septembre-âZ octobre)
Vous recevrez un déchet d'oiseau sur la t'
tête en vous rendant au travail à r+A
bicyclette. C'egt votre faute, avec ce qL
temps de chien vous auriez dû prendre
le métro et I'autobus même sivous étiez assls à
coté d'un tromboniste.

Scorpion (23 octobre-Zl novembre)
Un esprit brillant et beaucoup de supers
amis vous suivent aujourd'hui, fini la ,t!
stagnation et le calme de vos pensées U"
créatrices, le succès financier nulle part
en vue sera bientôt loin derrière. Vous lancerez
votre entreprise, grâce à la gelée Scorpions basée
sur la recette de votre grand-mère, vous deviendrez
riche et célèbre. Votre grand-mère va vous frapper
avec son parapluie en I'apprenant.

Sogittaire (22 nov€mbre -2t décembre)
ll est correct de siffler tandis que vous
travaillez. Vos collègues de travail
chanteront t'air que vous sifflez tandis H
que vous travaillez, cependant. lls sont
probablement un peu jaloux.

Ccpricorne (22 dêcembre-Z0 jcnvier)
Généralement, les gens qui n'ont pas
le sens de I'odorat très développé. ll
faudrait penser à consulter.

Verseou (21 jonvier-18
lêwier)
Les vents seront forts aujourd'hui.
Bonne journée pour essayer votre
nouveau cerf-volant de ciment !

Poisson (19 féwier-?O mars)
Vous allez tomber sous le charme
d'une personne beaucoup plus vieille
que vous. Faites attention aux marches sl vous êtes
à côté d'elle...

R
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