AUBRAC
NEWS
Mars - Avril 2022

SITE DU COLLÈGE

http://www.collegelucieaubrac.fr/

EQUIPE JOURNALISTIQUE :
LES ÉLÈVES DE 6E

SOMMAIRE
et
mentions légales
ALERTE poissons.
Les Brèves d'Aubrac.

2
3-4

Interview Mme Masina.

5

Le Harcèlement.

6

La semaine de la Presse 2022.

7

L'Histoire de Roswell (zone 51).

8

Le prix manga.
Les actions écologiques du collège.

9-11
12

Directeur de publication : Mme Chauve, principale
Collège Lucie Aubrac – 20 bd Jules Guesde – 94500 Champigny sur Marne – 01 48 82 53 80
Rédacteurs en chef : Mme Komorowski, Mme Erre, Elsa
Rédacteurs : les élèves de 6e

ALERTE : Dans ce journal il y a un petit jeu
pour le poisson d’avril !
Les règles du jeu :
Nous avons caché 3 poissons, à vous de les
retrouver !
Quand vous les aurez trouvé, il vous suffira de
les entourer.
La récompense :
Une fois entourés, allez voir Mme Erre au CDI.
Montrez-lui les poissons que vous avez
trouvés et elle vous donnera la récompense :
un bonbon
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Les brèves d'Aubrac
La lecture aux maternelles
par Raphaël
Les élèves de 6°5 sont allés à la maternelle Julio
Curie pour lire un livre aux petits.
Pour que la lecture orale soit réussie et plus vivante
nous avons répété au CDI, nous nous sommes bien
entraînés ! La lecture portait sur les monstres.
J’ai lu « Grosse colère » aux petites sections avec
Karim et Enzo, les petits ont aimé la lecture, ils
étaient calmes et attentifs, la maîtresse aussi a aimé.

La Semaine des langues
Du 4 au 8 avril avait lieu la semaine des langues
organisée par Mr Beaufils. L'anglais, l'espagnol,
l'allemand et bien d'autres langues ont été mises à
l'honneur grâce à de nombreuses activités !
Les élèves gagnants des quizz sont : Camille (6e1)
en allemand, Fassuhdin (6e1) en anglais AnaCarolina en espagnol (5e3).

Danke das war Super !
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La Journée des droits des femmes
8 mars 2022

(A côté de la vie scolaire)
Qu'est-ce que la journée des droits des
femmes ?
La Journée internationale des droits des
femmes trouve son origine dans les
manifestations de femmes au début du
XXe siècle, en Europe et aux États-Unis,
réclamant des meilleures conditions de
travail et le droit de vote.
C'est en 1975, que l'Organisation des
Nations Unies a commencé à célébrer la
Journée internationale des femmes le 8
mars.
Petite info
Toutes les 3 minutes une femme se fait
battre par son mari.
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Au collège nous avons organisé des
stands durant la journée de la femme, il y
en avait un au CDI et un devant la vie
scolaire. On y trouvait un nuage de mots
où on pouvait écrire des mots pour les
femmes de demain, une tombola où on
pouvait gagner des places de cinéma en
répondant à un quizz. On y trouvait aussi
des jeux de société et des badges. les
élèves ont été nombreux à participer.

, P ole s d e n L a c e y.

par Mélina, Romane et Nyna.
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Biographie de Catherine de Médicis,
Une femme célèbre
par Cilé et Raphaël
Catherine De Médicis est une reine de France du
XVIe siècle. C’est l’épouse de Henri II, elle a eu sept
enfants dont trois seront les futurs rois.
Catherine est née en Italie et appartient à une
famille très riche de marchands et de banquiers :
Les Médicis. Son mariage est un mariage arrangé
qui est politique et économique.
Pourtant quand elle arrive à la cour elle n’est pas
très appréciée car ce n’est pas une personne
noble. Cependant la jeune femme parvient peu à
peu à s’intégrer car elle est gaie, gentille et aussi
intelligente.
Elle doit gouverner un royaume déchiré par les
problèmes religieux et ses objectifs sont les
suivants : une famille unie, le respect de l’autorité
du roi et la paix.
Ses armes sont la discussion et la tolérance. Vat-elle y arriver?
En effet depuis le début du XVIe siècle, deux
camps s’opposent au sein du Christianisme : d’un
côté les catholiques et de l’autre les protestants,
issus de la Réforme.
La situation est très tendue et certains sont même
prêts à se battre. Catherine est hostile à la violence
et souhaitent que les catholiques et protestants
vivent en paix mais c’est un échec : trois guerres
de religion se succèdent ainsi que la massacre de
la Saint-Barthélémy.
On dit que Catherine De Médicis utilisait un
«escadron volant» composé de très belles femmes,
qui lui servaient d’espionnes qui usaient de leur
charme pour obtenir des informations auprès des
hommes !
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INTERVIEW
M M E

M A S I N A

Principale Adjointe du collège.
par Daria, Camille et Ilana.

Quel métier vouliez vous faire étant enfant ?
Je voulais être traductrice du français à l’anglais pour travailler à l’ONU
( Organisation des Nations Unies ). Je voulais participer à toutes les négociations
entre les pays.

Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
J’ai d’abord été surveillante et assistante d’éducation dans un collège à Paris. Ensuite
je suis devenue CPE, j’ai exercé pendant 15 ans dans différents établissements
scolaires et puis un jour j’ai eu envie de participer différemment à la réussite des
élèves, de travailler plus avec les enseignants et avec les parents. J’ai passé un
concours pour être principale en 2017.
Top 3 de vos livres préférés ?
Top 1: Une vie de Maupassant
Top 2: Le Silence des agneaux
Top 3 : L’arabe du futur (série de BD) de Riad Satouf
Avez-vous exercé d'autres métiers auparavant ?
J’ai été assistante d’éducation, j’ai été vendeuse dans des librairies , j’ai également
vendu des objets de décoration, de la faïence artisanale, j’ai travaillé à la bibliothèque,
j’ai donné des cours en histoire géographie, j’ai fait partie d’une équipe de haut niveau
en patinage artistique.
Est-ce que vous aimiez l'école ?
J’aimais surtout l’école pour voir mes amis, je dirais que j’ai toujours été un peu curieuse
donc globalement j’aimais l’école.
Aviez-vous de bons résultats à l'école ?
J’ai eu de bons résultats; à partir de la seconde c’est devenu
plus difficile pour moi, je pense que j’étais plutôt attirée par
ce qu’il se passait en dehors de l’école avec les ami(e)s, les
sorties.
BONUS
Quel est votre plat préféré ? C'est le Pad Thaï.
Quel est votre film/série préféré ? C'est Game Of Thrones.
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LE HARCÈLEMENT
SCOLAIRE

par Tayssa et Lilyane.

Bonjour,
Si nous écrivons cet article c’est parce que le harcèlement scolaire est un
sujet qui nous tient à cœur . L’idée de Taysssa était de faire une sorte de
micro trottoir au collège, en posant des questions aux élèves au sujet du
harcèlement . Nous sommes assez contentes que les élèves aient
accepté avec plaisir de répondre à nos questions. Et grâce à leur aide
nous pouvons écrire cet article.

Quelques solutions

Selon les élèves pour remédier au harcèlement il faut en
parler à des personnes de confiance et ensuite en parler
aux adultes. ( CPE, professeurs, surveillants, principal, etc).
C’est une des raisons pour lesquelles il faut à tout prix
faciliter la parole dans les établissements scolaires afin
que les élèves soient plus à l’aise.

Mais une des solutions serait aussi de sensibiliser les
enfants dès leur plus jeune âge et de faire en sorte que
les parents éduquent leur enfants afin que tout le monde
sache ce qu’est le harcèlement .

Les types de harcèlement
Selon les élèves le harcèlement est un événement qui peut
arriver à partir d'un seul petit problème, le harcèlement contient
de la violence : morale, physique, verbale, etc ; le harcèlement
peut prendre différentes formes : rabaissement, racket, insultes,
discrimination, critiques, moqueries.

Nous somme très contentes de pouvoir parler du harcèlement, notre
but était de sensibiliser les personnes qui ne prennent pas le
harcèlement au sérieux et de vous expliquer comment stopper tout
cela .

6

DU 21 AU 26 MARS 2022

PAR MÉLINA ET ROMANE

LA SEMAINE
DE LA PRESSE 2022

C'est quoi la Semaine de la
Presse ?
Interview de Sandrine Becker
journaliste à Champigny magazine.

La semaine de la presse est organisée
chaque année par le Centre pour
l'éducation aux médias et à l'information
(CLEMI), elle vise à apprendre aux élèves
à mieux décrypter les médias et à
comprendre leurs enjeux. Pour cette
édition, le thème était : "s'informer pour
comprendre le monde". En continuité avec
cette semaine, de nombreux journaux
sont disponibles aux CDI et en accès
internet, c'est à cette occasion que le
Club Journal a pu rencontrer Mme Becker,
c'est d'ailleurs elle qui a mis à l'honneur
Aubrac News dans le Champigny
Magazine d'avril 2022. Merci à elle !

Pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Sandrine Becker je suis journaliste dans la
ville de Champigny depuis 2003, je fais des reportages, des
interviews et des portraits.
Comment êtes-vous devenue journaliste ?
Après avoir fait deux d’études de droit j’ai voulu faire
journaliste car je ne me sentais pas à ma place dans le
droit.
Qu’est qui vous a donné envie d’être journaliste ?
J’étais à l’université de Lettres à Nancy et j’ai découvert
une nouvelle filière médiation culturelle et communication
et c’est là que j’ai commencé ma carrière de journaliste.

Quelles sont les études que vous avez faites et combien de temps ont-elles duré ?
Donc comme je vous l’ai dit j’ai fait deux ans de droit puis un bac+5 de journalisme.
Quel métier vouliez-vous faire étant enfant ?
Étant enfant je voulais être détective privée et je ne voulais surtout pas être maîtresse pourtant j’aimais bien l’école
mais je voulais vraiment être détective privée donc finalement je ne m’éloigne pas trop de ce que je voulais faire
enfant car c’est aussi un métier où il faut aller à la recherche des informations comme un détective qui part à la
recherche d’indices.
Est ce que votre métier est compliqué ? Si oui pourquoi avez vous continué ?
Oui mon métier est compliqué surtout quand c’est pour obtenir des informations mais je ne recule jamais devant la
difficulté.
De quoi parlait votre premier article ?
Mon premier article était dans une école primaire et cela
devait être sur un projet scolaire mais malheureusement je ne
m’en souviens plus.
A quelle âge avez-vous publié votre premier article ?
J’ai publié mon premier article à 22 ans.
Avez-vous une petite anecdote marrante sur votre
métier ?
Je me souviens d’une anecdote où j’étais à l’avant-première
d’un film où les acteurs étaient présents et je posais des
questions inhabituelles aux acteurs donc tout le monde me
regardait .
Avez-vous un mot à dire aux journalistes de demain ?
Je leur dirais de continuer sur cette voie et que c’est un très
beau métier !
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C’est une histoire qui a servi et nourri l’hypothèse d’une vie extraterrestre.
Tout commence au mois de juillet 1947 dans une ferme isolée à quelque km du NouveauMexique, William Mac Brazel découvre un matin des débris un peu bizarres dans son
champs.
L’armée arrive pour étudier les débris. Quelques heures plus tard, un communiqué de l’armée
va sortir pour annoncer que des débris d’une soucoupe ont été trouvés . Cette découverte
n’implique pas forcément l’existence d’une vie extraterrestre. Cependant, cet événement va
nourrir l’hypothèse que l’armée reconnaît l’existence d’extraterrestres à Roswell, au
Nouveau-Mexique, au début du mois de juillet 1947.
Cette hypothèse ne va pas durer longtemps. Très vite, l’armée va faire un démenti disant :
« Mais non, il s’agit d’un ballon météo comme on peut en voir beaucoup au-dessus de cette
zone ».
Un livre et une série nommés X-files sont aussi sortis au sujet de cette histoire.

QUIZZ

Les réponses sont à retrouver en fin de journal.

1) Comment s’appelle la personne qui a
découvert les débris?
2) En quelle année commence l’histoire?
3) Où se passe l’histoire?
4) Qu’a découvert le fermier dans son
champs ?
5) Que pense l’armée?
6) Que va dire l’armée dans le démenti?
7) Quelle série a été inspirée de cette
histoire ?

Quelques vidéos à visionner
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Zone 51: https://youtu.be/NuUcJCzaZ5E
Zone 51: https://youtu.be/s1FsS-dPc0w
Loch Ness: https://youtu.be/RMVJrWtdBSM
Atlantide: https://youtu.be/SKtQIMT1Yq
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Par Camille et Ilana

Pour le prix Manga il y a deux concours : oral et dessin. Si tu
remportes le prix tu gagnes une carte cadeau de 30€ chez
Les règles du concours oral
Il y a une sélection de livres au CDI . Tu dois lire le maximum de
livres possible et en choisir un. Ensuite, tu devras t’enregistrer en
train de présenter le Manga que tu auras choisi.
Les règles du concours dessin
Tu dois dessiner un personnage Manga.
!!! ATTENTION !!! C’est TOI qui dois entièrement l’inventer. Si tu
recopies un personnage qui est déjà dans un Manga tu seras
éliminé ! Tu n’as pas le droit de signer il doit être anonyme.

La sélection du club

9

Nikita de 5e1

Loan de 6e3

Abigaël de 5e1

Camille de 6e1

Kenza de 5e1
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Elhana de 6e2

Naomi de 6e2
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Raina de 4e3

LES ACTIONS
ÉCOLOGIQUES
DU COLLÈGE
par: Raphael, Romane,
Nyna ,Mélina.

ACTION 1 : Recyclage de masques
Les éco-délégués se sont mobilisés pour recycler les masques. Ils ont mis des boites de
masques dans les salles. Ces masques sont ensuite transformés en kits de géométrie par
l’entreprise Plaxtil.

ACTION 2 : Recyclage de FEUTRES
À partir de maintenant,vous pouvez
déposer vos feutres usagés dans les
boites qui seront aussi disposées dans
des classes. 4800 stylos suffisent pour
faire un banc !

Présentation des actions au Lycée Champlain.

ACTION 3 : Préparation du jardin
Avec l’arrivée du printemps les élèves du club jardin recommencent à semer, repiquer…
Ils vont semer une prairie fleurie pour attirer les abeilles et les papillons.

ACTION 4 : Installation du composteur
Nous avons un composteur au
collège,on peut y mettre des
épluchures,des feuilles mortes de
,l’herbe, des coquilles d’œufs .Le
compost permet de réduire les
déchets. Il va être alimenté par les
élèves du collège, les écoles
primaires et le personnel du collège.
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Réponses du QUIZZ
1) William Mac Brazel
2) En 1947
3) A quelque km du Nouveau-Mexique
4) un fermier trouve des débris de soucoupe
volante
5) L’armée va nourrir l’hypothèse d’une vie
extraterrestre
6) L’armée va dire que c’est un ballon météo
7) X-Files
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