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Collège Françoise Dolto

1999-2009:
10 ans déjà!
Dans les coulisses du collège...
Eva, Faustine, Perine, Anna, Laurie, Pauline,
Joan, Naïs, Raphael, Alisson, Anaïs, LisaMarie, Cédric, Célia, Morgane, Audrey, Ludivine, et Alix vous font découvrir à l’intérieur
de ce numéro spécial:

De nombreux interviews et des articles sur le personnel, les professeurs...
On est au collège Françoise Dolto, mais qui était-elle ?
La classe DP3, la classe Écolosport et les Classes

européennes : de

nombreuses possibilités pour nous.

La Rubrique:
« MOI J'AIME..... »
 Twilight (PAGE 8)
 Jocelyn Quivrin
( PAGE 8)
 Ghost Whisperer
(PAGE 8)
 Les mangas (PAGE 9)

Les P’tits Plus:
 Partage ton handicap. (PAGE 5)

Tes activités, toutes les actus de ton collège sont ici.
On a réussi, nous, à faire un journal pour vous.
(PAGES 2 à 6)

Concours de cartes de
Noël. (PAGE 6)
Venue d’un auteur
au Collège: Carina Rozenfeld (PAGE 6)


Les fêtes de fin d’année…
(PAGE 7)
Et oui! On les attendait tous
avec impatience. Pour nous elles
signifiaient vacances, réunions
de familles, détente et surtout
cadeaux!!Mais elles sont déjà
passées et terminées, nos fêtes
de fin d’année.
Par nostalgie, dans ce petit dossier, on vous racontera le Noël

Dans ce numéro:

en Laponie (région du Nord de
la péninsule scandinave) Le
pays du Père Noël, puis nous
vous parlerons de Thanksgiving , fête venant de l’Amérique.
BONNE ET HEUREUBonne lecture et...
SE ANNÉE 2010
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 Concours de mangas
au CDI. (PAGE 9)
Concours organisé
par le journal La Provence. (PAGE 9)


 Jeux. (PAGE 10)

Dans les coulisses du collège...
Les interviews:

Pour connaître les personnes qui nous entourent :

Mme. Cornille: l’infirmière du collège:

Mr. Castel, professeur d’arts
plastiques et Mme Lebail, professeur de musique:

En quoi consiste votre métier ?
Recevoir les élèves malades ou blessés et si possible les soigner, prêter
les béquilles, décider s’il est nécessaire d’appeler les parents ou l' hôpital. Les conseiller, les renseigner.
Ecouter les enfants qui ont des problèmes.

Depuis combien de temps êtesvous dans ce collège ?
Mme Le Bail : depuis 9 ans.
Mr Castel : depuis
(l’ouverture).

Depuis quand êtes-vous au collège ?
7 ans.
Avez-vous été dans un autre collège?
Oui, à Cavaillon 1 an.
Avez-vous exercé dans un hopital ?
Oui, 20 ans à l’hôpital à Avignon et
à Paris.
Depuis quand faites-vous ce métier ?
1992.
Envisagez-vous une autre carrière ?
Dans quel domaine ?
Non, ce métier m’offre plein de possibilités.
Pourquoi avoir voulu être infirmière ?
J’aime les relations humaines, je
voulais être utile, soigner, réconforter.
Quel est votre plus beau souvenir au
collège ?
Aller dans les classes pour expliquer,
le fait de sentir que les élèves en
confiance.

M. BIANCONE: ancien prof de
maths :
Pendant quel période avez-vous
enseigné au collège ?
De 1999, à son ouverture, à juin
2008: mon départ à la retraite.
2) Quel est l’événement qui vous a
le plus marqué ?
L’ouverture et les inondations de la
1ère année.
3) Dans quel collège étiez-vous
avant ?
Dans le collège « Lou Vignares » à
Vedène.
4) Quel est votre meilleur souvenir
au collège ?
L’ambiance de mon départ à la retraite et le show de Mme Gros,
Mme Ferreira, Mme Bénitez, Mme
Soulage et de Mme Azzuro.

Quel est votre pire souvenir ?
-Les atteintes aux enfants.

Laurie.

Quel(s)
vous ?

souvenir(s)

10 ans

garderez-

Mme Le Bail : en 2001-2002, il y
a eu une inondation (le plafond a
failli nous tomber sur la tête)
M. Castel: il n’y en a pas en particulier.
Pourquoi avoir choisi ce collège ?
Mme Le Bail : car il était neuf et
prés de mon domicile.
Mr Castel : car il y avait un poste
libre, le collège était près de mon
domicile et venait d’ouvrir.
Pourquoi avoir choisi cette matière ?
Mme Le Bail : parce que j’ai fait
de la musique depuis toute petite.
J’aime le contact avec les élèves,
transmettre ce que je connais et je
veux leur donner l’envie de la musique.
Mr Castel : Je peux utiliser toutes
les matières pour faire travailler
les élèves. Avant j’étais instituteur, mais je n’ai voulu faire plus
que de l’art plastique.

Ludivine, Audrey, Alix
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Mme Gros: professeur d’histoire-géographie:

Donna Gonnessat: responsable
de l'accueil

Depuis quand êtes vous au collège ?
Depuis 10 ans (l'ouverture).

En quoi consiste votre métier ?

Avez- vous travaillé dans d'autres
collèges dans votre carrière ?
En Lozère, en Normandie et à
Marseille.
D'où vous vient cette idée de devenir professeur ?
(Petit rire) J'aime les enfants.
Et pourquoi l'histoire-géo ?
Parce que j'adore découvrir les
peuples, leurs secrets et j'aime
l'archéologie. J'en ai d'ailleurs fait.
Le collège a-t-il beaucoup changé
depuis que vous êtes là ? (Si oui
en quoi ?)
Il a changé mais pas trop, juste un
peu les arbres ! (Rire)
Est-ce-que les élèves ont changé ?
(Si oui, comment ?)
Non, ils sont toujours aussi sympathiques.
Quelle était votre matière préférée
en tant qu'élève ?
Le sport et l'histoire-géo. Surtout
le sport !!!
Comptez-vous fêter les 10 ans du
collège ? (Avec d'autres professeurs ou autre chose...)
OUI si cela se fait dans le collège.
Faustine et Éva.

Je suis chargée de réceptionner
tous les appels téléphoniques venant de l'extérieur (par exemple :
les appels des parents qui préviennent de l’absence de leur enfant).
Je m'occupe aussi d'ouvrir et de
fermer le collège et du courrier
(affranchissement et dépôt). J’accueille les parents, des représentants, les élèves et toute personne
venant de l’extérieur.
Depuis quand êtes-vous au collège?
Je suis au collège depuis 3 ans.

Pourquoi ce métier ? J'ai quitté les
cuisines pour des raisons de santé
mais être à l’accueil me plait car j'aime le contact avec les personnes et
l'échange.
Envisagez-vous une autre carrière, si
oui dans quel domaine, et pourquoi ?
Non, je n'envisage pas de reconversion j'aime m’occuper de l’accueil.
Depuis quand faites-vous ce métier ?
Je pratique ce métier depuis 10ans.
Quel est votre meilleur souvenir au
collège ? Mes meilleurs souvenirs au
collège sont tous les repas de fête.
Quel est votre pire souvenir au collège ? Je n'ai pas de mauvais souvenir
du collège.

Avez-vous été dans un autre collège ? Oui, au collège Mont-Sauvy à
Orgon, au lycée P. de Girard à
Avignon, au LEP A. Dumas à Cavaillon.
Avez-vous exercé un autre métier,
si oui lequel ?
Oui j'ai été cuisinière dans des
collèges pendant 10 ans.
Préférez-vous être à l’accueil ou
faire la cuisine ? Les deux métiers
me plaisent beaucoup et ils sont
tous les deux très intéressants.

Pauline et Laurie.

Françoise Dolto?
Mais qui est-ce?
Françoise Dolto (1908–1988), est une pédiatre et psychanalyste française. Elle
s'est largement consacrée à la psychanalyse de l’enfance dont elle est une des
pionnières.
Elle fut réputée pour l'efficacité de son travail de clinicienne, mais aussi reconnue pour son travail théorique poussé. Á travers une émission de radio, elle se
fit connaître du grand public.
Françoise Dolto, née Marette, est issue d'une famille bourgeoise de conviction
catholique et monarchiste elle est élevée de manière très traditionnelle.
Très jeune, elle parle de devenir « médecin d'éducation » selon ses propres termes.
Elle assistera Sophie Morgenstern, la première à pratiquer la psychanalyse des
jeunes enfants en France : celle-ci lui confie la tâche d'écouter, et seulement
écouter, les enfants qu'elle devait soigner. Ses patients seront surtout des enfants: pour elle, se sont des sujets à part entière.
Décédée en 1988, Françoise Dolto est inhumée au cimetière de Bourg-laReine , aux côtés de son mari Boris, puis de leur fils Carlos.

Google image
Naïs
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Que se passe-t-il en cuisine???
Le nom du chef de cuisine est Hors Rudi et le nom
du second est Mestre Philippe. L'équipe cuisinière est
composée de : Annie Toussaint, Chantal Jauffret,
Éric Jacquet, Marinne Jakchiha et d'autres qui sont
nouveaux. Avant de venir travailler au collège le chef
a travaillé au port de Marseille et le second, lui, a
travaillé au collège Bouc Bel Air. Ce sont les cuisiniers qui préparent les plats que tous les élèves demipensionnaire mangent au self du collège de Françoise
Dolto.

Hors et Mr Mestre aimeraient bien cuisinier un autre type de
cuisine (par exemple : japonaise, chinois,...).
La spécialité du chef est la bouillabaisse et la spécialité du
second est le couscous. Les plats préférés du chef sont les
spaghettis à la bolognaise et le couscous. Le second nous a
expliqué que c'est le chef qui décide des menus.

Les cuisiniers viennent tous dès 6 heures du matin
pour préparer les plats. Le chef a un CAP et un BEP.
Le second lui a un brevet de maitrise en hôtellerie.
En cuisine, ils ne sont pas assez de personnels, une
personne de plus ne serait pas de trop. Ils leurs manquent une marmite et un autre four. La cuisine du
collège F.Dolto est grande, spacieuse et éclairée. Il y
a une bonne ambiance entre les cuisiniers.
Le chef a voulut faire ce métier car cela lui a toujours plu et le second a voulu faire ce métier car il
aime cuisiner. Mr Hors est heureux d'être chef. Mr

Anaïs, Alisson et Célia.

Que fait-on à l’intendance?
Interview de Mme Dupuy, l’intendante du collège:
En quoi consiste votre métier ?
Pour ce métier il faut être très polyvalente, je gère tout
ce qui concerne la demi-pension (paiements, commandes, etc.). Je m’occupe aussi des bourses, des commandes de fournitures (stylos, craie, etc.), de tous les
encaissements, de tout ce qui concerne les dégradations (faire payer les élèves et recommander les fournitures).
Depuis quand êtes-vous au collège ?
Je suis au collège depuis 10ans (depuis son ouverture).
Mais cela fait 20 ans que je suis secrétaire comptable.

Pourquoi ce métier ?
Après des études de comptabilité et de gestion, je me suis
orientée vers le métier de secrétaire comptable.
Envisagez-vous une autre carrière ? Si oui dans quel domaine ?
Oui, j’aimerai travailler dans le milieu hospitalier, cela fait
longtemps que j’y pense.
Quel est votre plus beau souvenir au collège ?
L'arrivée du nouveau gestionnaire Mr Amade. (Rire)
Quel est votre pire souvenir au collège ?
Avoir assisté aux inondations.

Avez-vous été dans un autre collège ?
Oui, au collège Paul-Gautier à Cavaillon.
Avez-vous exercez un autre métier si oui lequel ?
Oui j'ai exercé plusieurs métiers : j’ai été aidecomptable dans un magasin d’alimentation, ainsi que
secrétaire dans un cabinet d'assurance.
Lequel de ces postes vous a-t-il le plus plu ?
Le métier que j'exerce aujourd'hui qui est concerne la
gestion est celui qui me correspond le plus. J'aime le
contact avec les adolescents, le fait de travailler à plusieurs est plus agréable, j’aime bien les métiers où les
tâches varient.

Laurie et Pauline.
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Au collège, il y a aussi...
Le projet
Les A.V.S (Auxiliaire de Vie Scolaire) sont des personnes s'occupant de l'accompagnement, de la socialisation, de la sécurité et de la scolarisation d'enfants en
situation « d' handicap » ou un trouble de santé invalidant. L’auxiliaire de vie scolaire peut être amené à
effectuer quatre types d’activités:

Des interventions dans la classe définies en
concertation avec l’enseignant (aide pour écrire
ou manipuler le matériel dont l’élève a besoin)
ou en dehors des temps d’enseignement
(interclasses, repas, …). Il peut également s’agir
d’une aide aux tâches scolaires.

Des participations aux sorties de classes occasionnelles ou régulières : en lui apportant l’aide
nécessaire dans tous les actes qu’il ne peut réaliser seul l' A V S permet à l’élève d’être partie
prenante dans toutes les activités qui enrichissent les apprentissages scolaires. Sa présence
vise également à éviter l'exclusion de l’élève
des activités physiques est sportives.

L’accomplissement de gestes techniques ne requérant pas une qualification médicale ou paramédicale particulière, est un des éléments de
l’aide à l’élève.

Une collaboration au suivi des projets de scolarisation (réunions d’élaboration ou de régulation
du projet personnalisé de scolarisation de l’élève, participation aux rencontres avec la famille,
réunion de l’équipe de suivi de scolarisation).
Dans notre collège, il y a trois AVS qui se partagent le
suivi de deux élèves en situation de handicap. Elles se
nomment Katell, Madeleine, et Ghislaine.

Le projet écolosport regroupe deux classes de 5ème. Ces
classes font des sorties pendant l’année pour découvrir
et approfondir leurs connaissances sur la nature. Au
cours de l’année, les élèves devront faire des travaux qui
seront notés et bien sur compteront dans la moyenne.
Vous ferez des sortie à vélo au bord de la Durance, vous
irez sous terre! Et bien sûr pour finir l’année en beauté:
la sortie de trois jours à Sausset-les-pins.
Que faire pour être choisi: pour être dans une des deux
classes écolosport, il vous sera indispensable de faire
une lettre de motivation. vous devrez être attentifs en
cours et travailler . J’ai moi-même été prise dans cette
classe et je peux vous dire que j’ai adoré: si je pouvais le
refaire, j’y retournerai!
Réfléchissez-y car cette classe vous apportera joie et
bonne humeur.
Naïs.

Le FSE
Le FSE (Foyer socio éducatif), grâce à l’argent récolté
des élèves adhérents, organise des voyages et des sorties
pour les élèves. Dans notre collège, on nous propose
d’adhérer au FSE en payant 4 euros, puis nous pouvons
participer à des clubs. Certains clubs sont gérés par des
élèves. Mme Lebail est la présidente du FSE et M. Bigou le trésorier.
Cette année le FSE encadre les clubs suivants: djembé,
musique instrumentale, chant, Partage ton Handicap, informatique, création de jeux vidéos, blasons, escalade et
rugby.
Au cours des dix dernières années, les élèves ont pu participer à divers autres activités proposées par le FSE:

points de croix,

journal (« Le mocassin vert »),

photo,

lecture,

bridge,

comédie musicale,

théâtre, aide aux 6° (par les 3°)

dessin,

création de jeux de société, de Bandes Dessinées,
de masques africains.

Audrey.

Partage ton Handicap:
Partage ton Handicap est un club du collège créé par
Higino Monteiro. Ce club a pour but de changer les
regards, les paroles des élèves envers les personnes
handicapées. Le club profite de ce petit article pour
faire appel aux élèves et à leurs idées.
Pour la fin de l’année scolaire, il est prévu d’organiser
une semaine dédiée à l’handicap. Nous rappelons que
la collecte de bouchon continue: la poubelle se trouve
devant la porte du foyer.
Le site internet du club Partage ton Handicap est ouv er t à t ou s à l’ a dr es s e c i - d es s ou s :
www.everyoneweb.fr/partagetonhandicap
Cédric et Joan.

Morgane et Lisa-Marie.
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L’option DP3 (Découverte professionnelle 3 heures)
C’est une option facultative qui vise à proposer aux
élèves de 3ème une approche du monde professionnel
par la découverte des métiers, du milieu professionnel et de l'environnement économique et social.
Cette option est prise en charge par une équipe pédagogique pluridisciplinaire qui travaille en partenariat
avec les autres membres de la communauté éducative
(La conseillère d'orientation, le professeur principal,
le professeur documentaliste).
Dans notre collège, c'est M. PETETIN et M. REYNIER (notre professeur principal) qui sont les responsables de la DP3, et la classe regroupant les élèves de cette option est la 3ème3.

Le projet de la classe DP3 s'articule autour de
deux grands axes:La connaissance de soi, la
construction d'un projet d'éducation choisi par
la connaissance des différentes voies professionnelles et des parcours de formation.

La connaissance des métiers, du monde de
l'entreprise.
En début d'année, on nous demande de trouver nos
points forts, nos centres d'intérêt par des activités de
préparation et de bilan individuel. Ce travail se fait à
partir de nos connaissances et de la représentation
que nous avons des métiers qui nous sont familiers
(par la famille, les amis, nos parents...) et des recherches que l'ont peut faire au CDI.

Toute l'année, on nous demande de travailler sur:

les différents secteurs d'activité, les conditions de
travail, les qualités et compétences requises, les
contraintes et exigences particulières…

les grandes fonctions d'une entreprise: les visites
d'entreprises dès le début d'année, les interventions
de professionnels exploités sous forme d'exposés,
d'expositions et documentations diverses…

la découverte des voies professionnelles et des
filières de formation: la COP nous aidera beaucoup pour cela.
Ainsi, nous pourrons découvrir la richesse des activités
professionnelles, tout en nous 'appropriant de solides
connaissances, des compétences utiles dans la construction de notre projet d'orientation:

s'informer, analyser des données: recherche, écoute, observation.

communiquer, organiser: savoir utiliser des outils
de communication, traiter l'information, préparer
un exposé, un dossier écrit.

produire, vérifier, évaluer: savoir utiliser des méthodes de travail individuelles ou en équipe, respecter des consignes, atteindre l'objectif fixé, dire
ces difficultés, réajuster le travail, faire un bilan et
une évaluation du travail.
Alix, Ludivine et Audrey: élèves de la 3°3 (DP3).

Concours des cartes de Noël.
Des décorations de Noël dans le collège, un esprit de Noël qui planait
dans l’atmosphère, les élèves avec
leur bonnet de père noël: il n’y aucun doute Noël était là. Pour célébrer cette fête au collège: le
concours des cartes de Noël. Chaque
année, pleins d’élèves y participent.

Il y a des cartes de toutes sortes, en
relief, avec des éléments naturels,
de toutes les couleurs, en peinture.
Le thème est bien sur Noël mais
aussi le Nouvel An. Le suspense
était à son comble quand, début
janvier, l’élection des plus belles
cartes a eu lieu.

Cette année, les vainqueurs sont:
Elodie LARIVIERE (5°2), Célia
REVIS (4°6), Caroline DULCAMARA (3°2), Laurie MONTECOT
(5°4), Manon ROUVIERE (5°5),
Elina FORNIE (5°4), Assia
KHOUKHCHI (6°2).
Félicitations aux gagnants.

Jeudi 18 mars 2010: Un auteur au collège:
Carina ROZENFELD.
L’après-midi du jeudi 18 mars, Mme DUVAL et Mme
BENITEZ accueilleront au CDI Mme Carina ROZENFELD, auteur de littérature jeunesse, dans le cadre du
Prix des Incorruptibles.
Cet auteur parlera aux élèves de 5°3 de son expérience
en tant qu’écrivain. Elle répondra aussi aux questions sur
son ouvrage La quête des Livres-Monde, Le livre des
âmes, qui fait partie de la sélection du Prix des Incorruptibles. Le second tome intitulé Le livre des lieux sort en
librairie en avril 2010.

Image Syros

Célia.

Bibliographie:
 La quête des Livres-Monde, Tome 1, Le livre des

âmes (au CDI).
 Le Mystère Olphite (au CDI).
Lucille et les Dragons Sourds (au CDI).
Les clefs de Babel (au CDI).
A la poursuite des Humutes.
Myriam.
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Dossier:

Les fêtes de fin d’année

En Laponie...

Père Noël passe par la cheminée et
s’exclame: « hohohoo! Y a-t-il des
enfants sages ici? ».

La Laponie est une région située Si les enfants ont été sages, le Père
au nord de la péninsule scandina- Noël apporte les cadeaux tant attenve: au nord de la Norvège, de la
dus; sinon, comme il a toujours un
Suède de la Finlande et de la pres- martinet sur lui, il s’en sert. Heureuqu’île de Kola en Russie.
sement, pour l’insEn Laponie, Noël se fête « Les lapons décorent leurs tant, il ne s’en est
du 24 au 26 décembre. maisons, et préparent aussi jamais servi. Pour les
Les lapons préparent cetadultes, c’est une aute fête à partir de novem- des plats (pains d’épices, tre soirée: ils chantartes…) »
bre. Ils décorent leurs
tent, vont à l’église,
maisons et préparent ausau cimetière puis se
si des plats (pains d’épices, tar- détendent autour d’un repas et dans
tes…) à l’avance.
un sauna.
Au début de décembre, les boutiLeur noël commence par un déjeuner
ques commencent à s’illuminer et
composé de porridge de riz. Ensuite,
à être décorées de guirlandes.
leur repas du soir est composé d’un
Quand le soir de Noël arrive, le jambon à l’os ou de dinde relevée

Le village du Père Noël

d’une sauce moutarde faite maison,
de poisson, de ragoût, de gratin de
pommes de terre ou carottes, accompagnée de la traditionnelle salade
froide finlandaise. Le jour de noël se
passe en famille et le lendemain chez
les proches. L’arbre est défait le 12
janvier afin de marquer la fin des fêtes.
Faustine.

L’histoire de Thanksgiving
En 1620, une centaine de personnes tribu et 90 Indiens. Les Indiens aptraversèrent l'Atlantique en bateau portèrent du gibier et des dindes à
pour s'établir dans le Nouveau Mon- rôtir. Les années suivantes, les code. Elles remettaient en question lons continuèrent à célébrer la rél'Eglise d'Angleterre et décidèrent colte d'automne. Après l'indépende s'en séparer. Ces pèlerins s'instal- dance des Etats-Unis, le Congrès
lèrent dans ce qui est devenu l'Etat recommanda qu'une journée d'acdu Massachusetts. Ils vécurent un tion de grâces fût célébrée dans tout
premier hiver difficile étant arrivés le pays. En 1864, à la fin d'une lontrop tard pour faire des plantations. gue et sanglante guerre civile, AbraLa moitié de la colonie mourut de ham Lincoln demanda à tous les
maladies. Le printemps suivant, les Américains de réserver le quatrième
Indiens Iroquois leur enseignèrent la jeudi de novembre comme jour
culture, la chasse et la pêche, dans d'action de grâces (Thanksgiving).
ces terres inconnues.
En Résumé : Thanksgiving (en AnA l'automne
glais ou Ac1621, ils rétion de grâce
Le menu-type de l’Action de grâce
coltèrent du
en Français)
américaine
maïs, des haest célébrée
ricots et des Soupe au potiron, tarte aux noix de pécan, dinde le quatrième
potirons. Les farcie, purée de patates douces, purée de jeudi de nocolons recon- pommes de terre, tarte aux patates douces, tarte vembre aux
au potiron/citrouille, sauce ou gelée de
naissants orcanneberges (grande airelle rouge d’Amérique États-Unis
ganisèrent
elle
du Nord appelés aussi atocas au Canada mais
une fête à français), farce (parfois aux marrons, huîtres, peut
être
laquelle fu- saucisses, pommes, etc.), cidre, pain de maïs, célébrée à
rent conviés tarte aux pommes, haricots verts en daube, maïs d'autres daun chef de en épis, petits pains.
tes. C'est une
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fête qui, dans le
passé était chrétienne et dans
laquelle on remerciait Dieu
pour tous les
bonheurs
que Repas de Thanksgiving
l'on avait reçu
durant l'année par des réjouissances et
des prières. Cette célébration est aujourd'hui laïque en Amérique du
Nord. Le jour de ''Thanksgiving'', les
administrations et beaucoup d'entreprises sont fermées.
Thanksgiving est célébrée en famille
autour de grands dîners et en joyeuses
réunions. Cette fête évoque des cuisines odorantes et de grands placards à
provisions pleins de bonnes choses,
mais c’est aussi une fête religieuse
avec messes et prières.
La veille de l’Action de grâce, les
associations distribuent des repas aux
personnes sans domicile fixe dans les
grandes villes.
Anaïs, Lisa-Marie et Morgane.

L E F IL M :

MOI, J’AIME...

T W I L L IG HT , C HAP I T R E I I : T ENT AT I ON
Définition: « L a Bit-lit »:

Nous l’attendions nombreux, il est
enfin arrivé: le second opus de la saga Twilight, Tentation.

La « bit-lit » ou paranormal romance est un sous-genre de
l’Urban Fantasy. Ces romans ont pour cadre le monde
contemporain. Il s’agit du monde que nous connaissons à
quelques différences près: les créatures magiques sont
réelles, la magie existe. Les loups-garous, les vampires,
les démons, les fées, les sorcières… Bref, toutes ces créatures se côtoient.
Le terme de « bit-lit » mérite une explication: « bit » est
le prétérit de « bite », « mordre » en anglais. Donc, pour
simplifier, la bit-lit serait la littérature pour filles avec des
créatures qui mordent comme les vampires. Mais en fait,
on aime tous ce genre littéraire.
Si toi aussi cela t’intéresse: rendez-vous au CDI (Centre
de documentation et d’information) du collège, Mme
Duval, pourra te conseiller et te présenter les livres du
genre.

Dans ce chapitre, Bella poussera jusqu’au bout ses limites, quitte à frôler
la mort pour faire revenir Edward, qui
l’a abandonné. Bella commence à laisser paraître des sentiments pour Jacob.
Mais de qui Jacob ou Edward son cœur choisira?
La saga Twilight (4 chapitres) a été
écrite par Stephenie Meyer, une auteure américaine. Cette dernière s’est inspirée de sa vie personnelle pour rédigée Twilight: elle a elle-même grandit
en Arizona dans la ville de Phoenix.
Raphaël.

La série:

Ghost Whisperer

Depuis son plus jeune âge, Mélinda
Gordon peut communiquer avec les
esprits de personnes décédées mais
bloquées dans notre
monde, ce qui se produit
souvent lors d’une mort
violente et inattendue.
Ces esprits doivent accomplir une ultime tâche avant de pouvoir
définitivement passer de
l'autre côté, tâche qu'elles ne peuvent
réaliser seules. Après avoir tenté
d'oublier son don, Melinda accepte
de venir en aide aux disparus en quê-

te de repos.
Elle peut compter sur le soutien de
son mari, Jim CLANCY, infirmier
de son vivant, et sur
celui d’Andrea Moreno puis à la mort de
celle-ci, de Délia
Banks, ses meilleures
amies et associées à la
boutique. Elle est aussi aidée par le professeur Rick Peyne qui étudie le surnaturel, qui sera remplacé par Eli James. Celui-ci, un psychiatre qui est
mort, est revenu à la vie et, depuis,

a obtenu le don d'entendre les morts.
Sachant que Mélinda a aussi ce don
et qu’elle peut les voir, ils décident
de faire équipe. Un jour, Mélinda et
Jim sont invités a un mariage qui
vire au cauchemar : Jim qui meurt.
Jim, ne voulant pas quitter Mélinda,
se réincarne dans le corps d'un homme venant de mourir sous les yeux
de Mélinda.
Pour connaître les aventures de Mélinda, renseignez-vous à travers le
programme TV, la série est souvent
rediffusée.
Laurie et Pauline.

L’acteur:

Jocelyn Quivrin.

Jocelyn Quivrin est né le 14 février
1979 à Dijon, il est mort le 15 novembre 2009, à 30 ans dans un tragique accident de la route. L’acteur
fut inhumé le samedi 21 novembre,
à Paris: un dernier hommage a ainsi
été rendu au compagnon d’Alice
Taglioni (La doublure, Cash,…)
lors d’une cérémonie en l’Eglise
réformé de l’Etoile, avenue de la
Grande Armée. Une enquête est
toujours en cours pour déterminer
les causes de l’accident, la piste pri-

vilégiée étant la perte d’adhérence
de la puissante voiture que
l’acteur conduisait. Selon
les enquêteurs, et contrairement à ce qui ait été dit par
les médias, rien n’indique
que l’acteur roulait vite ni
qu’il était sous l’emprise
d’alcool ou stupéfiant.

le Croquant, Jean de la Fontaine, le
défi, L’outremangeur, La
grande école, l’empire des
loups, les compagnons de
l’aventure, Lola et les sardines, Rastignac ou les
ambitieux, Lol, 99 francs,
Incognito, La famille Wolberg, L’île aux parents.

Il a tourné dans beaucoup
de films: Louis enfant roi,
Lautrec ou l’enfant lumière, Jacquou

Laurie.
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Les Mangas:

Comment les dessiner?

Voici quelques techniques pour
pouvoir apprendre tout facilement
à dessiner des mangas :
Dessine un grand cercle, puis un plus petit
juste au dessous. La
forme de l'ensemble
devra ressembler à un
g
r
o
s
œuf inversé.

Trace une série de lignes qui seront les repères pour placer les
différents éléments du
visage. Cela formera
une sorte de grille. Un
petit trait pour la bouche (à peut
près au milieu du petit cercle, ou
légèrement au dessus), le nez (à intersection des deux cercles). La ligne la plus haute placée sera la délimitation du cuir chevelu.

Dessine deux ovales
pour les yeux et place
deux traits légèrement
courbés au dessus pour
les sourcils. Un petit
triangle sera dessiné à
l'emplacement du nez. Sous le trait de
la bouche, place la lèvre inférieure
(cela permet de soutenir le dessin de
la bouche). Trace le cuir chevelu très
au dessus au dessus des sourcils
(donnant un aspect "Mickey" au personnage). Pour l'ensemble, aide-toi
des traits de constructions tracés à
l'étape 2.
Tu peux ajouter une
frange. Sous tes coups
de crayon, le nez devient un demi triangle,
les sourcils s'épaississent, les iris apparaissent. Au sommet du
crâne trace une sorte de "V" tout en
rondeur pour un début de chevelure.
Dessine les détails des oreilles en
traçant une petite courbe à l'intérieur.

Trace les cheveux. Fignole les détails
de ton visage. Un travail particulier
Redessine le contour pour les yeux est primordial pour
du visage. Place les donner de l'expression au visage.
oreilles de chaque Pour finir tu peux recopier au stylo
feutre les traits du visage, et effacer
côté de la tête.
toutes les lignes de construction.

Si tu veux
d'autres
conseils,
vas sur le
site internet:

www.manga-designer.com

P’tit +:
Le concours de manga au
C.D.I
Jusqu’au 5 février 2010, tu peux
participer au concours de manga
qui est organisé par Mme Duval au
C.D.I.
Pour cela il faut que tu viennes
chercher u questionnaire au C.D.I.
En plus, il faudra faire une affiche
et y présenter le manga que tu aimes le plus.
Bonne chance pour gagner peut-être
des mangas.

Lisa-Marie.

Dernière minute: Le concours « Collégien Reporter », organisé par
le journal La Provence : La 3° DP3 s’inscrit!
Le journal La Provence organise cette année un concours nommé « Collégien reporter », en partenariat avec le Ministère de l’éducation nationale (Académie Aix-Marseille), et d’autres partenaires.
Ce concours a pour objectif de nous faire découvrir le monde de l’entreprise, de nous donner le goût d’écrire en nous
proposant de publier des reportages dans les journaux et site Web du groupe La Provence. Ce concours est ouvert
aux élèves des classes de 3° Découverte Professionnelle 3 heures (DP3) des établissements publics et privés sous
contrat des départements des Bouches-du-Rhône, des Alpes de Haute-Provence, des Hautes-Alpes et du Vaucluse.
La Classe de DP3, dont nous faisons partie, est inscrite et participera à ce concours . Nous devons réaliser un reportage (article et photos) sur une entreprise que nous avons visité cette année. Nous allons utiliser nos travaux effectués
pour l’option DP3, les exposés, les photos, les recherches...avec Mrs Petetin et Reynier, pour créer notre reportage.
Ce reportage doit être terminé pour le 26 février 2010. Souhaitez-nous bon courage et bonne chance!
Alix, Audrey et Ludivine.

9

Quelques jeux...
SUDOKU

MOTS CROISÉS

Réf: www.e-sudoku.fr

2

9
3
6

1

4
3

4
9
5

6
4

8

9

5
7

1

6

1/ Je suis un ustensile de cuisine.
5
7

2/ Louche en verlan.

4

3/ Je suis un insecte souvent sale.

2

4/ J'appartiens à ton visage.

8

5/ Bébé en anglais.

1

2

3
9

3
2

5

7

8

2

3

3

6/ Je suis une marque.
5
E

2
9
3

2
6

1
6
7

2

1

4

4
1

9
9
9

5

3
8

H

4

7
5

3

O

2
8

1
7

A

7
9

7

5
6

O

LE TEXTE MIROIR
Essayer de lire ce texte puis essayer de
l'écrire (Ce texte s'appelle un texte en
miroir):

R
8

H

7/ Manifestation d'un sentiment de
gaieté.
8/ Je suis le meilleur ami de l'homme.

L’ÉQUIPE DES CHRONIQUEURS
DE VOTRE JOURNAL L’ÉCHO’LÉGIEN.
DUCASSE Éva, GALLO Faustine, MATHIEU Périne, SALINGUE Anna (6°4),
CŒUR Pauline, MONTECOT Laurie (5°4),
ALCARAS Joan, CAVALIER Cédric, CAZANAVE Morgane, DELHUMEAU
Naïs, DUMAS Lisa-Marie (4°2), PREVOST Anaïs (4°5),

BERGEON Raphaël, CAQUET Alisson, REVIS Célia (4°6),
GAUNELLE Alix, PREVOST Ludivine, SALINGUE Audrey (3°3).

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Responsable de publication: Mme
Christine Larguier.
Rédacteur en chef: Mlle Myriam
Pasqueraud.
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