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Les droits de l’enfant sont l’ensemble des droits qui s’appliquent aux enfants. Les jeunes 
ont notamment droit à une identité, une satisfaction alimentaire, aux soins, aux liens des 
parents, à l’éducation, ainsi que des lois pénales adaptées à leur âge. C'est en 1995 que le 
Parlement français a décidé de faire du 20 novembre la 'Journée Mondiale de défense et de 
promotion des droits de l'enfant'. Cette journée internationale est un moment privilégié pour se 
rendre compte des nombreuses injustices perpétrées contre les enfants dans le monde. Elle tente 
aussi de faire valoir la convention internationale des droits de l'enfant de 1989. 

Marion S., Malyana C. et Marina C.
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Douze droits fondamentaux pour 
tous les enfants     :  

1. Tous les enfants sont égaux en 
droits : filles, garçons, quelles 
que soient leurs origines ou 

celle de leur parents
2. Chaque enfant doit pouvoir 

vivre en famille
3. Chaque enfant doit avoir une 

identité : un nom, un prénom, 
une nationalité

4. Chaque enfant doit être 
correctement nourri et soigné

5. Chaque enfant a le droit d’aller 
gratuitement à l’école et 

d’avoir des loisirs
6. Chaque enfant qui a un 

handicap a droit à être aidé à 
vivre avec les autres en étant le 

plus autonome possible
7. Chaque enfant a droit à la 

protection de sa vie personnelle
8. Chaque enfant a le droit de 

s’exprimer  d’être entendu sur 
les questions qui le concernent

9. Chaque enfant doit être protégé 
contre toutes les formes de 

violence
10. Personne n’a le droit 

d’exploiter un enfant
11. Lorsqu’il commet une 

infraction, chaque enfant a 
droit à une justice adaptée à 

son âge
12. En temps de guerre, les enfants 

doivent être protégés et ne 
peuvent devenir soldats.



O  Ù   ALLER PENDANT UN  WEEK-END   : 
Le Futuroscope

Le Parc du Futuroscope est un parc à thèmes français, dont les attractions sont basées sur le multimédia et des 
techniques cinématographiques, audiovisuelles et robotiques innovantes. Il est situé à 10 kilomètres au nord 
de Poitiers.

Les nouvelles attractions du Futuroscope :

Destins sauvages : partagez une mission 3D avec deux scientifiques dévoués à la cause animale.

Tahiti extrême : face un écran géant surfez avec le champion Kelly Slater sur la vague de Teahuppo.

Danse avec les robots : dans une ambiance clubbing survoltée, dansez à bord d’un robot de 7 mètres de haut. 

Manèges à sensation :

La vienne dynamique : participez à un rallye touristique plein d’humour à bord de sièges dynamiques.

Festival du dynamique : vivez le grand frisson à bord de sièges dynamiques. Plusieurs aventures au 
programme…

Arthur, l’aventure 4D : envolez-vous pour une aventure ébouriffante dans le monde des Minimoys.

Océane M. et Eloïse L.
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FILM DU MOIS     :   Sur le chemin de l’école de Jacques Plisson 

Imane K.

Le jeu vidéo du mois

Fanny B., Hafça D. et Lucie B
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Ce documentaire de 1h 17 parle d’enfants qui ont compris que s’ils 
n’allaient pas à l’école, ils n’auraient pas d’avenir . Ils vivent aux quatre 
coins du globe mais ont tous une chose en commun : ils veulent 
apprendre et aller à l’école . Chaque jour, ils vont se lancer dans un 
chemin à haut risque, dans des paysages à couper le souffle .Un 
documentaire pour tous les âges .
 
Je te conseille vraiment d’aller voir ce documentaire car nous, nous 
sommes à 10 min de l’école, nous nous plaignons, alors que ces enfants 
mettent des heures pour y aller et ils ne se plaignent jamais.

 Aujourd'hui redécouvrez  Mario et Sonic aux jeux 
olympiques dans un nouveau volet. Découvrez plus 
de 16 nouveaux jeux répartis dans cinq modes de 
jeu dont un versus mondial  et avec des jeux en 
ligne disponible.

Voici quelques images du jeu :



Musique du mois

Et la musique du mois est…FORMIDABLE !!!!!!!!!!!!! (C’est le titre de la chanson, 
mais on peut aussi dire qu’elle est formidable) de Stromae ! Sortie le 1er Juin 
dans les bacs, cette chanson est montée jusqu’à la 1ère place du classement 
Première pendant 3 semaines !!!!!!!!!! Extrait de l’album Racine carrée, elle a été 
composée par Paul Van Haver et labellisée par Mercury Universal.

Geoffroy R. 

La Blague du mois

définition du mot écoles :
Endroit

Cruel
Où
Les

Élèves
Souffrent

Camille H. et Lorine L.
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Le monument du mois :

La porte de Brandebourg

La porte de Brandebourg se situe dans la zone EST de l’ancien Berlin et est un symbole de la 
ville, mais pendant trois décennies, elle a été le symbole de la division de la ville ! Le monument 
faisait partie intégrante du mur de Berlin. Elle fut construite par Carl GOTTHARD pour le roi 
de Prusse Frédéric-Guillaume II. Elle fut construite de 1788 à 1791 dans un style 
néoclassique. Elle est haute de 26 mètres et fait 11 mètres de profondeur.

En haut de la porte il y a une statue figurant la déesse de la Victoire sur un char  tiré par 
quatre chevaux. Elle est vieille de 200 ans. Après la chute du mur le 22 décembre 1989, la 
porte de Brandebourg retrouva rapidement son statut de symbole de l’unité du nouveau Berlin. 
La porte se situe à l’ouest de la rue UNTER DEN LINDEN (grande avenue). 

Margot.V et Cholé.V
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           Les clubs
Dans notre collège nous avons la chance d'avoir de nombreux clubs. Alors nous 
vous conseillons d'en essayer au moins un. Il existe plusieurs clubs pour vous 
distraire.
Voici un tableau des différents clubs

DIFFÉRENTS
   CLUBS

NOMBRE DE 
PERSONNES

LES 
DIFFÉRENTS

GERANTS

LES 
DIFFÉRENTES

HEURES

 JOURS
        +

 SEMAINES

le club 
ping-pong

       140 
personnes

        8 
employés

Tous les  midis
de 12 H à 14 H 

4 jours sur 4
semaine a/b 

le club travaux 
manuels 

15 personnes
env** 

Mme Malette 
Mme Rinaudo
Mme Gallet 

 
13h à 14h

Tous les 
vendredis

le club      foot Nombre 
illimité

 Julien             
Jérémy 

          midi
de 12 à 14 H 

4 jours sur 4
semaine a/b 

le club jeux 
de 

société 

51 personnes 
env**

M  Deléant 13H 14h 
sem* B
12h 14h

Mardi          et 
vendredi

le club 
aquariophilie 

5       personnes M 
Bernard 

Midi 
de 13h à 14h

Tous les 
mardis

La
 chorale 

121
personnes 

Mme
Barrail

Midi             de 
12h à 14h

Tous les 
mardis

le club 
journal

30 
personnes 

env**

Mme Bizeau
Mme Chanliau

Midi             de 
13h à 14h

Tous les 
jeudis

le club
 arts

25 personnes 
env**

M 
Mainguy

11h30/
12h25

Tous les 
jeudis

Baby-foot 20 personnes 
env**

M
Popielarski

Midi             de 
12h à 14h

Tous les 
vendredis

  le Club 
Percussions 

12 personnes 
env**

Mme
Barrail

Midi 
de 13h à 14h

Tous les 
vendredis

*sem=semaine
**env=environ                              14,3% des élèves vont à des clubs !  
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 numéro de salle :

♦le club ping-pong : l'aquarium (hall) 
♦le club travaux  manuels : salle 113 
♦le club journal : salle 108                                                         
♦le club foot : au terrain                                                               
♦le club jeux de société : salle 115                                 
♦le club aquariophilie : salle 114  
♦la chorale : salle Roland Dubillard
♦ le Club Percussions : salle 207
♦ Baby-foot : hall 
♦ le club arts :  salle 201

nous les avons listés pour vous :

♦le club ping-pong (pour jouer au ping-pong ) , 
♦le club travaux  manuels (pour créer des objets : tricot, scoubidou, bracelets 
etc. ),                                                                                    
♦le club journal ( pour créer un journal ) ,                                                           
♦le club foot (pour jouer au foot ) ,                                                                
♦le club jeux de société ( jouer à des jeux dans le calme )                                 
♦le club aquariophilie ( pour s ' occuper de petits poissons ) .  
♦le club chorale (pour chanter)
♦le Club Percussions (pour faire de la  Percussion)
♦Baby-foot (pour jouer au baby-foot)
♦le club arts (pour faire de l'art : dessins, travail sur photofiltre etc.)

NOUS TENONS A VOUS INFORMER QU'UN NOUVEAU CLUB    
EXISTE  DEPUIS QUELQUES JOURS LE CLUB DANSE ANIME PAR 
Mme HANOUZET VOUS ATTENDRA A LA SALLE ROLAND 
DUBILLARD TOUS  LES LUNDIS ET VENDREDIS DE 13h à  14h

Nous vous souhaitons de passer de bons moments avec les clubs.       
Thomas. P
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Le cross du 16/10/2013
Le cross de cette année a été difficile à cause des intempéries (vent, pluie, gadoue). Des élèves ont été blessés 
pendant le cross, et pendant les entraînements. Des élèves ne sont pas venus pour le cross à cause des 
intempéries et par peur d'arriver derniers dans le classement.

LES RESULTATS DES VINGT PREMIERS 

6 EME FILLE

1 Rouille Estelle 6e7
2 Bouhennicha Lisa 6e7
3 Charpy Justine 6e5
4 Ould Ahmed Sadia 6e1
5 Cheio Clotilde 6e1
6 Mazure Cassandra 6e7
7 Mullard Elissa 6e7
8 Jolens Louison 6e
9 Pottier Maëlle 6e1
10 Rispoli Eva 6e5
11 Herlin-Gadouin Lou-Anne 6e3
12 Dillies Léa 6e3
13 Popovic Ines 6e4
14 Barnot Auxane 6e6
15 Elouattassi Lalia 6e3
16 Vernier Chloé 6e3
17 Drissi Hafça 6e5
18 Feron Blandine 6e7
19 Lahargoue Elise 6e2
20 Leroy Chloé 6e1

6 EME GARCON

1 Cormon Swan 6è8
2 Le Merdy Loïc 6è3
3 Gilbert Enzo 6è3
4 Yaylali Erkan 6è7
5 Yaylali Serkan 6è8
6 Cogny Kérian 6è2
7 Saillard Louka 6è2
8 Nouaille Kylian 6èS
9 Bougrine Yanis 6è7
10 Van Assche Damon 6èS
11 Rivière Quentin 6è1
12 Pintureau Thomas 6è4
13 Jonard Florian 6è4
14 Muszynski Nicolas 6è4
15 Nguyen Jimmy 6è5
16 Mreschi-Marcoux Antoine 6è4
17 Azzam-Monin Julien 6è3
18 Moreau Antoine 6è8 
19 Mbaye Gesmain 6è5
20 Lanzenberg Thomas 6è3

5 EME FILLE 

1 Bruneau Inès 5è6
2 Tissier Emma 5è9
3 Surjus Juliette 5è2
4 Duarte Chloé 5è2
5 Rezine Amina 5è9
6 Capelle Anne-Flore 5è6
7 Forest Clara 5è6
8 Laloyaux Lorine 5è4
9 Meyer Loren 5è3
10 Jombart Maëva 5è3
11 Poinsot Camille 5è2
12 Diawara Louna 5è2
13 Brun Mathilde 5è9
14 Henry Roxane 5è9
15 Guénon Charlotte 5è4
16 Sibois Laetitia 5è8
17 Quessary Maëra 5è8
18 Mayer Stella 5è3
19 Rivallain Juliette 5è5
20 Roca Charline 5è5

5 EME GARCON

1 Bony Lucas 5è6
2 Lebon Adrien 5è5
3 Bertin Vickson 5è9
4 Trousselier Alexis 5è7
5 Crouzier Estebann 5è9
6 Amrabt Reda 5è3
7 Pépin Mattéo 5è1
8 De Rueda Enzo 5è7
9 Robin Fabrice 5è2
10 Yaltonsky Sloan 5è2
11 Le Maitre Mattéo 5è9
12 Pagniez Johan 5è1
13 Leger Guillaume 5è9
14 Richard Aël 5è2
15 Goudin Michel 5è4
16 Michaux Nicolas 5è6
17 Moldovan Paul-Sébastien 
5è6
18 Yoro Ezechiel 5è8
19 Crimée Keacy 5è8
20 Michaux Paul 5è6
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4 EME FILLE 

1 Fougeat Juliette 4è4
2 Jean-Paul Mégane 4è7
3 Dietrich Mélissa 4è5
4 Valentim Marie-Line 4è9
5 Guirian Angélina 4è6
6 Jolens Mathilde 4è9
7 Renauld Pauline 4è5
8 Helluy Coline 4è5
9 Gollnick Auxana 4è2
10 Fourdain Héloïse 4è9
11 Vancayzeele Elisa 4è2
12 Dupin Juliette 4è2
13 Dessimond Mathilde 4è7
14 Boulon Mathilde 4è7
15 Billon Elisa 4è2
16 Manbanza Shelly 4è9
17 Rossignol Lauriane 4è8
18 Frontier Maëva 4è9
19 Bongrand Pauline 4è6
20 Challier Emma 4è1

4 EME GARCON

1 Pinchon Thomas 4è8
2 Alvaro Eddie-Justin 4è7
3 Pommelec Corentin 4è1
4 Morvany Daniel 4è6
5 Bertaux Tom 4è7
6 Christophe Zacharie 4é7
7 Lemelle Hugo 4è3
8 Cepa-Vale Vicenté 4è5
9 Bessaid Lounis 4è9
10 Ayavou Ugo 4è5
11 Rezine Abdel-Hakim 4èS
12 Bedouet Axel 4è1
13 Dallier Théo 4è2
14 David Jules 4è7
15 Lecacher Tristan 4è8
16 Choumoff Pierrick 4è7
17 Barre Hugo 4è2
18 Gernigon Théo 4è5
19 Poyen Aymeric 4è8
20 Kébir Angel 4é4

3 EME FILLE

1 Le Calve Joanna 3é1
2 Sibois Léa 3é1
3 Blanchard Léa 3é8
4 Dasim Inès 3é1
5 Brun Agathe 3é3
6 Hortoneda Lorène 3é1
7 Schuster Audrey 3é2
8 Freitas Da Costa Isabelle 3é6
9 Monrose Lucie 3é6
10 Moreau Flavie 3é2
11 Aggery Maeliss 3é5
12 Azzam Monin Sarah 3é4
13 Lecoq Sara 3é7
14 Zapata Julie 3é8
15 Garnier Noémie 3é4
16 Lancelot Laurianne 3é7
17 Jean Marie Anne 3é2
18 Delavaud Angèle 3é7
19 Bournat Alexane 3é2
20 Vinot Marine 3é2

3 EME GARCON

1 Capelle Gauthier 3é2
2 Guyomard Martin 3é8
3 Ali Mohamed Théo 3é3
4 Le Mouel Lucas 3é3
5 Boisliveau Martin 3é3
6 Mariayee sylvain 3é7
7 Benhammouda Amine 3é8
8 Declercq Julien 3é4
9 Cervantes Paul 3é4
10 Sissoko Bakary 3éS
11 Bouffermache Ouali 3é6
12 Cossard Raphaël 3é5
13 Callier Alexis 3é5
14 Mahoukou Jason 3é1
15 Benrabah Bilal 3é1
16 Lackner Jules 3é2
17 Echalier Loïc 3é5
18 Lowes Guillaume 3é1
19 Alfieri Lucas 3é6
20 Collin Julien 3éS

Florian S.
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Culture à Mennecy : théâtre

Ce mois-ci, nous avons pu apprécier sur la scène du 
théâtre  Jean-Jacques  ROBERT  Inconnu  à  cette  
adresse.  Il  s'agit  d'une  correspondance  entre  deux 
amis et vendeurs de tableaux, un juif américain et un 
allemand  de  pure  souche.  Ils  commercent  tout 
d'abord et échangent les histoires de leurs journées. 
Puis une angoisse se noue entre les deux hommes à 
cause  des  actualités  allemandes  (nous  sommes  à 
l'aube  de  la  deuxième  guerre  mondiale  et  la 
persécution  des  juifs  a  commencé  en  Allemagne) 
jusqu'à ce que l'américain reçoive sa dernière lettre 
avec la mention : INCONNU A CETTE ADRESSE.

Geoffroy R.
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Vente de tickets de tombola
La classe de 4°3 partira en Italie voir le Vésuve en mai ! Pour aider à financer le voyage nous 
vous invitons à venir acheter des tickets :

1 ticket = 2€
2 tickets = 4€
Etc…

Tous les tickets sont gagnants et vont de :
Gros lots : tablette tactile, Etc
Aux lots de consolation : stylo, Etc

Si vous êtes intéressé(e) par des tickets de tombola adressez vous à une personne de 4°3 à 
partir du vendredi 29 novembre.

La classe de 4°3

Vente de chocolats pour l'Association sportive

Nous vendons des chocolats Léonidas pour financer les sorties de l'AS. Il s'agit d'un mélange 
de différents chocolats : chocolat noir, chocolat blanc... à 10 €. Si vous en voulez, inscrivez-
vous au CDI en versant les 10 €. Vous serez livrés courant décembre.
Merci d'avance,

Liam et Geoffroy
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Le petit Journal de l'étrange : histoire russe qui fait peur !

La fille futée

Une fille nommée Léna arriva chez sa mère qui était souffrante. Avant sa mort, elle lui dit :
« Ma fille, je te donne cette poupée. Quand tu auras un problème , appelle-la et elle fera ce que tu 
diras. »
Un jour ,  dans la maison elles n'avaient plus de feu. Ses deux sœurs ne voulaient pas aller  en  
chercher, car pour aller chercher le feu, il fallait aller chez Baba-Yaga. Léna dit :
« Je vais y aller . »
Ses sœurs répondirent :
« D'accord ! »
Le lendemain, Léna se mit en route. Elle prit sa poupée et s'en alla. Pour aller chez la Baba-Yaga, il  
fallait traverser la forêt. Dès que Léna sortit de sa maison, un cavalier blanc la dépassa. Vers le  
midi, un cavalier rouge dépassa Léna aussi. Quand Léna s'approcha de la maison de la Baba-Yaga, 
un cavalier noir lui passa devant. Au pied de la porte, la Baba-Yaga dit :
« Hum, hum, hum,ça sent l'odeur russe ! »
Léna répondit :
« Je suis venue simplement chercher du feu. »
La Baba-Yaga lui rétorqua:
« Tu auras ton feu à condition que tu travailles quelques jours chez moi. »
Le lendemain,la Baba-Yaga partit travailler alors que Léna était en train de pleurer dans son lit et  
appela sa poupée, en prononçant ces mots-ci:
« Poupée ma poupée viens me voir j'ai quelque chose à te dire. »
La poupée sortit et lui dit:
« Qu'est-ce qu'il y a Léna. »
Léna lui répondit:
« La Baba-Yaga m'a pris comme esclave, elle veut que je fasse le ménage, lave la vaisselle et fasse  
son lit et tout ça en une heure. »
La poupée la rassura :
« Ne t'en fais pas, mes servantes vont tout faire en une seconde. »
Et tout fut fait.
Léna demanda encore un dernier service :
« Comment  partir  d'ici,  il  y  a  la  porte  avec  des  couteaux  et  des  chiens  qui  ont  des  dents 
tranchantes. »
La poupée lui dit:
« Ne t'en fais pas,je vais te donner de l'huile et du pain, de l'huile pour la porte et du pain pour les  
chiens. »
Et c'est ce que fit Léna : la porte et les chiens la laissèrent passer. Elle n'oublia pas de prendre du 
feu : c'est ce qu'elle était venue chercher après tout ! Elle attrapa une torche de la maison. Mais 
comme il s'agissait d'une maison de sorcière, la torche était en fait un bâton surplombé d'un crâne à 
l'intérieur duquel se trouvait une bougie. 
Quand Léna rentra  à  la  maison,  ses  sœurs  s'étaient  enfuies  en voyant  l'ombre  projetée  par  la  
bougie : une tête de mort géante accourant vers elles.
Léna vécut dans cette maison, de nouveau chaleureuse grâce au feu, tranquille et seule jusqu'à la fin 
de sa vie.

Michel S.

13



Tu en as assez des fruits et légumes non bio et chers du super marché ? La solution : avoir son propre 
potager !!!

Pour cela rien de plus simple : un bout de jardin ou même un bout de son balcon suffit.

Les tomates

Elles se cultivent aussi bien dans un jardin que sur un balcon et elles sont très bonnes ;-) .

1. Achetez  vos  pieds  de  tomates  dans  des  magasins  spécialisés  en  botanique.  (exemple  :  Jardiland, 
Truffaudt etc.)

2. La tomate est une plante de climats chauds : il est inutile de l'installer à l'extérieur trop tôt en saison.  
L'exposer à des températures inférieures à 5°C provoquerait des retards de croissance. La base des 
pieds  peut  être  enterrée  sur  quelques  centimètres  :  cela  favorise  la  formation  des  racines.  Ne 
rapprochez pas trop les pieds (comptez 50 cm entre 2 pieds pour des variétés de taille normale). C’est  
une plante grimpante, il est donc indispensable qu’elle ait un tuteur pour pouvoir grimper dessus.

3. Arrosez régulièrement pour assurer un bon développement des fruits.  N’oubliez pas de couvrir les 
pieds en hiver avec des housses spéciales pour les plantes.  

 

Il est possible de les mettre en pot.

Si vous êtes sur un balcon il faudra faire de petits aménagements.
Il faut qu’elles soient bien exposées au soleil et si possible à l’abri du vent.

Jeanne B, Amandine D et Virginie Z.
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