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Portrait de Sofia, assistante amé-
ricaine, actuellement dans notre 
collège. 
Sofia est une américaine de 22 ans. Elle 
habite à Armentières en ce moment, mais 
elle vient de Chicago. Elle est fille unique et 
a un chien du nom de Tango.  
Elle a déjà visité de nombreuses villes 
comme New York, San Francisco, Miami, 
Orlando. 

 
Sofia, dans la province de Jujuy en Argentine      

au printemps 2016 
Le jeudi 21/12, nous lui avons posé 
quelques questions :  
Where do you live in Armentières ?  
I live in the dormitory of a high school 
(Gustave Eiffel). 
 

 What are the differences between 
French and American schools ?  
The biggest difference is that in a French 
school, you are one class and you have 
your classes together but in American 
school, it's an individual schedule. 
What sport do you practice ? 
I don't practice any sports but I like to watch 
volleyball and soccer and I like to swim but 
not competitively. 
Do you have a driving licence ? 
No, I don't drive, I use public transportation 
(bus / subway / the El). 
What is your favourite Disney movie ?  
I like Mulan. What is your favourite 
movie ?  
I like ''Phone Booth'', it's an old movie. 
 Do you like reading mangas ? 

Yeah, I read Haikyuu !! and Boku no Hero 
Academia. 
What is your favourite dish ? 
I like Asian food (Chinese / Thai / 
Japanese), I love Pad Thai. 

Sofia repartira chez elle en mai 2018. 
G.I. et D.M. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTUALITES 
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« Ludopital » dans 
notre collège ? 

1) Qu’est que le projet 
« Ludopital » ? 
  C’est un projet fondateur 
pour les 4 classes de 5ème . 
Un bénévole de l’asso-
ciation  Ludopital est inter-
venu au collège le 13 
novembre 2017. Il a passé 
la matinée au collège avec 
des élèves de 5ème. 
(créneau d'une heure avec 
chaque classe de 5ème). 
 Il a expliqué le fonc-
tionnement de  cette asso-
ciation. 
  Reconnue d’intérêt général 
depuis 1987, Ludopital œu-
vre au quotidien pour les 
enfants hospitalisés.  
  Des jouets seront récoltés 
au collège pour les offrir à 
des enfants hospitalisés. 
  Ce sont des bénévoles qui 
récupèrent  tous les jouets. 
Ils les trient ensuite selon 4 
catégories : garçon, fille, 
peluche, livre. Les béné-
voles vérifient aussi si les 
jouets sont en bon état, les 
nettoient et les emballent  
pour leur donner un aspect 
neuf. 

Les jouets sont ensuite 
livrés dans les hôpitaux de 
la région lilloise. Ce sont 
d’ailleurs les hôpitaux qui 
passent commande des 
jouets dont ils ont besoin, 
selon le nombre d’enfants 
hospitalisés.  
 

 
 

2) Quel est le rôle des 
élèves de 5ème dans ce 
projet Ludopital ? 
 Le projet est de transmettre 
les informations recueillies à 
tous les 5ème. Ils produiront 
ensuite des affiches qui 
seront accrochées sur les 
murs du collège pour ex-
pliquer comment ils s’orga-
niseront pour récolter des 
jouets. 

3) Quels jouets seront  
acceptés ? 
  Nombreux sont les jeux qui 
seront acceptés : jouets de 
garçons, jouets de filles,  
jeux de bébé, peluches avec 
obligatoirement une étiquet-
te CE, jeux de société, 
puzzles (de moins de 200 
pièces), et livres.  
 
4) Quels sont les 
professeurs responsables 
de ce projet ? 
Il s’agit des professeures 
principales de 5ème : Mes-
dames Bouchery, Fau-
varque, Lecoutre et Payen. 
N’hésitez pas à les con-
tacter si vous avez des 
questions. 
 
Merci à Madame Bouchery 
et à ses élèves de nous 
avoir accordé du temps pour 
nous fournir ces infor-
mations. 

J.E. 
 

Source de l’image : ludopital.fr                                                  

 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

La mini entreprise 
   Elle a comme objectif de créer des 
objets comme des  tabourets, des 
tables. Mais ces objets sont produits à 
partir de matériaux de récupération. 
   L’un de nos journalistes est allé à la 
rencontre des deux professeurs res-
ponsables de ce projet, Madame Caffi 
et Monsieur Target. 

 
Le logo de la mini entreprise 

En quelle année la mini-entreprise a-
t-elle été créée ? 
L’entreprise a été créée en septembre 
2017. 
Qui fait la mini entreprise cette 
année ? 
Dans ce projet, 7 élèves de 3ème  et 12 
élèves du dispositif ULIS coopèrent 
pour faire de belles créations. 

 

Quel sont les objectifs de ce projet ? 
Les objectifs sont de permettre aux élèves de 
développer des compétences en travaillant 
autrement. Quand le projet choisi sur l’année 
est fini, il est présenté au salon de la mini 
entreprise. 
Que faites- vous avec les bénéfices de la 
mini entreprise ? 
L’argent récolté sert à aider des associations 
caritatives ou à invertir dans la mini entreprise 
pour l’année suivante. 
Qui peut participer à la mini entreprise ? 
Tous les élèves volontaires peuvent participer 
à ce projet. Pour le dispositif ULIS, ce projet 
fait partie de leur suivi scolaire. 
 

 
Quelques tabourets en carton, 

en vente lors des portes ouvertes du collège 
D.O. et D.E. 
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          L’affaire des questions 

 
Le 24 novembre 2017, Valentine et Noémie sont allées à l’infirmerie pour interviewer 

madame Dollet, l’infirmière de notre collège.  
Elles l’ont questionnée sur son métier, son parcours professionnel et ses missions à 

l’intérieur du collège. 
 

D.V. : Quel parcours avez-
vous réalisé pour être 
infirmière ? 
Mme Dollet : Pour obtenir le 
diplôme d’État d’infirmier/ 
ère, il faut passer un con-
cours pour commencer la 
formation qui dure 3 ans. 
Pour devenir infirmier/ère 
dans l’Éducation Nationale, 
il faut en plus être reçu(e) à 
un concours EN (une 
épreuve écrite, puis une 
orale). Quand on obtient le 
concours, on est stagiaire 
un an, puis on devient 
titulaire. 
R.N. : Travaillez-vous 
dans plusieurs établis-
sements ?  
Mme Dollet : J’ai en charge 
les élèves à partir  du CP 
jusqu’à la 3ème dans les 
écoles publiques qui sont 
rattachées au collège. Cela 
me fait à peu près 50% de 
mon temps pour le collège 
et 50% pour les écoles. Je 
m’occupe des écoles de 
Pérenchies, Verlinghem, 
Lompret et Prémesques. 
D.V. : Que faites-vous au 
quotidien en tant qu’infir-
mière dans le collège? 
Mme Dollet : Mon rôle est 
d’accueillir les élèves en les  

écoutant et en évaluant leur 
état. Je peux ainsi faire un 
diagnostic. Ma mission 
principale est l’accompagne-
ment de l’élève vers un Bien-
Etre, vers la Réussite et la 
Construction de sa person-
nalité tout au long de sa 
scolarité.  
Pour cet accompagnement, il 
faut prendre en charge les 
Urgences, les Soins, mettre 
en place des protocoles pour 
les élèves à besoins particu-
liers, réaliser les dépistages 
infirmiers en 6è et le suivi. Je 
mets aussi en place des 
Projets Santé et Citoyenneté 
dans le cadre du Projet 
d’établissement et du Par-
cours Educatif Santé suivant 
les besoins des élèves, Je 
participe aussi à la préven-
tion du harcèlement et du 
décrochage scolaire, à la 
formation aux gestes des 
premiers secours. 
 
R.N. : Quelles qualités faut-
il avoir pour être 
infirmière? 
Mme Dollet : Pour être 
infirmier/ère, il faut savoir 
rester professionnel pour 
mener à bien les missions et 
savoir travailler en partena-
riat tout en respectant le  

secret professionnel auquel 
je suis tenue. Il faut avoir 
beaucoup de patience, de 
disponibilité. Il faut être à 
l’écoute, savoir analyser les 
situations.  
D.V. :  Pourquoi avez-vous 
choisie d’être infirmière? 
Mme Dollet : J’attache 
beaucoup d’importance à 
l’aide à la personne. Après 
avoir eu mon diplôme 
d’infirmière, j’ai travaillé à 
l’hôpital : j’étais en relation 
avec les patients, les 
familles, l’équipe soignante.  
Maintenant, le métier d’infir-
mière scolaire me permet 
d’être en contact avec les 
élèves, les parents et 
l’équipe éducative. 
Je travaille aussi en parte-
nariat  avec des services 
sociaux, des associations, 
des médecins. 
Au début, je l’avoue, les 
soins techniques et le travail 
en équipe médicale me 
manquaient mais j’aime 
beaucoup mon métier dans 
l’éducation nationale car 
l’enfant et l’adolescent sont 
remplis de richesses à 
découvrir avec des hauts et 
des bas… Au niveau rela-
tionnel c’est grandiose ! 

D.V. et R.N. 
 

 
 

INTERVIEW 
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             Langues et compagnie ! 
 

 
Panorama des différentes langues enseignées au collège 

    Dans notre collège, nous avons la chance de pouvoir choisir notre deuxième langue 
entre l’allemand ou l’espagnol et d’apprendre en plus une troisième, voire une quatrième 
langue, le latin ou le grec. 
    Nous avons une Langue Vivante 1 dès la 6ème (l’anglais) et choisissons une Langue 
Vivante 2 en 5ème. Le latin peut être choisi à partir de la 5ème, le grec pour 3ème.  
    Il y a cette année au collège : 1 professeur en allemand, 4 en anglais, 2 en espagnol, 
1 pour le latin et le grec. 
    Voici un aperçu des langues pratiquées cette année dans notre collège. 
 

 
 
 
Nous avons rencontré un 
enseignant de chacune de 
ces langues afin de lui poser 
quelques questions. 

En suivant l’ordre 
alphabétique, commençons 
par l’allemand, avec 
Madame Goudailler. 
Etes-vous d’origine alle-
mande ? Non. 
Vous avez donc voulu être 
bilangue ? Oui. 
 

Comment avez-vous fait 
pour devenir bilingue ? 
Est-ce long ? 
Oui, le mieux, c’est d’aller 
dans le pays, il faut être en 
immersion. Je suis allée en 
Autriche pour apprendre. 
Pourquoi avez-vous 
choisi d’étudier cette 
langue ? 
J’ai aimé les sonorités et la  
 

simplicité des apprentissa-
ges. 

Quelle est la ville à 
absolument visiter si on 
va en Allemagne, selon 
vous ? 
La capitale : Berlin. 
Quel est votre plat préféré 
en Allemagne ? 
La Wiener Schnitzel, une 
escalope de veau pané. 
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Ensuite, l’anglais et des 
questions posées à Ma-
dame Wright. 
Etes-vous d’origine an-
glaise  ? 
Oui, je suis britannique. 
L'anglais est ma langue 
maternelle. J’ai appris le 
français en arrivant à l'école 
à  3 ans. Je l’ai appris très 
rapidement car c'est facile 
d'apprendre une nouvelle 
langue à cet âge-là.  
Quelle est la ville à visiter 
absolument si on va aux 
Etats-Unis ou en Angle-
terre, selon vous ? 
New York. Et au Royaume-
Uni, l’Ecosse.  
Quel est votre plat anglo-
saxon préféré ? 
Comme beaucoup de 
britanniques, mon plat 
préféré c'est le curry : Tikka 
masala, Tandoori, Rogan 
Josh, … 
 

Continuons avec l’espa-
gnol et Madame Martin :  
Etes-vous d’origine espa-
gnole ? Non. 
Vous avez donc voulu être 
bilingue ? Oui. 
Comment avez-vous fait 
pour être bilingue ? Est-ce 
long ? 
J’ai  fait  des  études à  
l’Université  et  de  longs  
séjours  en  Espagne. 
Pourquoi avez-vous choi-
si d’étudier cette langue ? 
J’aime  beaucoup  les  lan-
gues  étrangères, les littéra-
tures espagnole  et  latino-
américaine. J’avais partici-
pé à un  voyage  en  Espa-
gne quand j’étais au lycée. 
Quelle est la ville à visiter 
absolument si on va en 
Espagne, selon vous ? 
Barcelone et aussi l’Anda-
lousie. 
Quel est votre plat 
espagnol préféré ?  
La paella et  les  plats  à  
base  de  poissons. 
 

Et enfin, le latin et le grec, 
avec Madame Cuvillier : 
Etes-vous d’origine itali-
enne ou grecque ? Non. 
Etes-vous bilingue ? Non, 
ce serait difficile de dire cela 
car latin et grec ancien ne 
sont plus des langues par-
lées. Par contre, elle m’ai-
dent beaucoup pour com-
prendre l’italien, l’espagnol 
et le grec moderne. 
Pourquoi avez-vous choi-
si d’étudier ces langues ? 
Je voulais être archéologue 
et j’ai fait de la recherche sur 
les Gallo-Romains, alors j’ai 
commencé à apprendre leur 
langue. 
Quelles sont les villes à 
visiter, selon vous, si on 
va en Italie ou en Grèce ? 
Rome et Naples, en Italie. 
En Grèce, Epidaure et son 
théâtre, le sanctuaire de 
Delphes. 
Quels plats conseilleriez-
vous ? 
Les pâtes italiennes, les 
pizzas napolitaines, et les 
aubergines grecques à la 
féta. 
 

V.L. et R.N. 
  
 

 
        
     Quelques résultats  

 
 
Finale départementale cross UNSS, à Villeneuve d’Ascq,   
le mercredi 29/11/17 :  
 
Course des 2006 : 
Léo Vittu 1er  
Quentin Limousin 31ème  
Élouan Gomanne 317ème 

Course des 2005 : 
Tom Serra 162ème  
Antoine Maillard 339ème   

 
 

SPORTS 
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      Quelques dates à ne pas louper ! 
 

JANVIER-MARS 
Mardi 23 et mercredi 24/01 : 2ème séance du 
projet « Collège au cinéma » pour les 4e  
Mercredi 31/01 : participation de 2 équipes 
de minimes au championnat de district 
UNSS de gymnastique rythmique 
Lundi 05/02 : concours « Drôle de maths » 
Samedi 10/02 : 1er lancement des fusées 
(modèles réduits) des élèves de l'atelier 
scientifique « Go for the ISS », à 
l’aérodrome de Bondues (si les conditions 
météorologiques sont correctes) 
Mercredi 14/02 : rencontre des arts du 
cirque à Lomme, en après-midi (destinée 
principalement aux 6e et 5e)  
Vendredi 16/02, jeudi 29/03 et vendredi 
30/03 : interventions sur les dangers 
d'internet (pour les 5e) et sur les addictions 
(pour les 3e) 

Mercredi 21/02 : participation des minimes 
aux championnats départementaux UNSS 
de gymnastique rythmique à La Bassée 
Vendredi 16/03 : concours de français Défi-
mots  
Mercredi 21/03 : championnats départe-
mentaux de tennis de table par équipe, à la 
salle Lecerf.  
Jeudi 22 et vendredi 23/03 : Brevet blanc 
des 3e 
Mardi 27/03 : Photographies de classe 
Mercredi 28/03 : participation des minimes 
aux championnats départementaux UNSS 
de gymnastique rythmique à Pérenchies 
Jeudi 29/03 : conférence de la Direction 
Départementale de la Sécurité Publique, à 
destination des parents et des adultes du 
collège (en fin de journée) 
 
 

C.C. et C.M. 
 
 

 
  Au collège Jacques Monod, on aime les                            
élèves et leurs talents.  

Nous aimerions que vous puissiez nous les montrer lors d’une journée 
consacrée à vos talents. Seriez-vous seriez prêts à y participer ? 

« Danse avec les stars », « la France  a un 
incroyable talent »... Comme nous le 
voyons à la télévision, il y a  plusieurs styles 
de talent. Seriez-vous partant pour les 
talents de Monod ?     
Pendant une journée, les élèves qui le 
souhaitent, pourraient participer à cette 
action : « LES TALENTS DE MONOD ». 
Vos talents artistiques (chant, danse) ou 
sportifs (foot, …) nous seraient présentés 
durant une journée. Qu’en dites-vous ? 
 
 

Heyte Sarha, 6e : « Ce serait bien pour les 
timides. » 
Diouf Emma, 6e : « Ce serait sympa de 
pouvoir montrer nos talents. » 
Copin Lisa, 5e : « ça pourrait être bien pour 
voir ce qu’ils [les autres élèves] savent 
faire. » 

De Bruyn Steven, 4e : « C’est bien pour les 
timides et pour  montrer ce qu’ils ont comme 
talents. » 
Madame Payen : « Je suis pour si c’est bien 
organisé. »                                           

C.C, A.H 

POUR OU CONTRE ? 

AGENDA 
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         Retour sur le sondage n°1 : le nom des classes 
 
 

 
    Dans le journal précédent, nous avions 
lancé un sondage sur Pronote, sur le nom 
des classes, vous le-rappelez-vous ? 
    Vous avez été très nombreux à prendre 
le temps d’y répondre et nous vous en 
remercions. 78% des élèves ont répondu et 
56% des responsables des élèves. 
    En voici les résultats, 
- 60 % des élèves préfèrent que les classes 
s’appellent A,B,C 
- 60 % des parents ont voté, eux, pour les 
nouveaux noms de classe.  

    On peut donc voir que les élèves 
préfèrent les lettres pour désigner les 
classes, alors que les parents préfèrent les 
noms propres fixés pour chaque classe. 
    Très surpris par ces résultats, nos avons 
décidé de poursuivre la réflexion sur ce 
sujet.  
    Affaire à suivre dans le journal n°3 ! 

S.M. et L.A. 

 
 
Mais de qui est-il question, au fait, cette année ? 
 
      Chez les 6e, des sportifs 

Yoka Lavillenie Flessel Lacourt Riner 
Tony. Né le 28 
avril 1992 à 
Paris. Boxeur 
évoluant dans les 
catégories des 
poids lourds et 
super lourds. 
Champion olym-
pique «  super-
lourd » à Rio de 
Janeiro en 2016. 
 

Renaud. Né le 18 
septembre 1986 
en Charente. 
Athlète spécia-
liste du saut à la 
perche. Cham-
pion olympique à 
Londres en 2012. 
 

Laura. Née le 
6 novembre 1971 
en Guadeloupe. 
Escrimeuse. A 
gagné 6 titres de 
championne 
olympique et 1 
titre européen. 
Ministre des 
Sports depuis 
mai 2017. 

Camille. Né le 22 
avril 1985  à 
Narbonne. 
Nageur spécia-
liste des épreu-
ves de dos (50 et 
100 m). Quintu-
ple champion du 
monde et d'Euro-
pe. Époux de 
Valérie Bègue. 

Teddy. Né le 7 
avril 1989 en 
Guadeloupe. 
Judoka, catégo-
rie poids lourds.  
Plusieurs titres  
de champion du 
monde, de cham-
pion olympique. 

 
     Chez les 5e, des hommes célèbres 

Blériot Mayol Pesquet Tabarly 
Louis. Né le 1er 
juillet 1872 à 
Cambrai. Cons-
tructeur d’avions. 
Pilote et pionnier 
de l’aviation. 1er 
à traverser la 
Manche en avion 
en 1909.  
Mort le 1er août 
1936 à Paris. 

Jacques. Né le 
1er avril 1927 à 
Shanghai. 
Plongeur apné-
iste français. 
Mort le 22 dé-
cembre 2001. 

Thomas. Né le 27 
février 1978 à 
Rouen. 
Astronaute de 
l'Agence spatiale 
européenne. A 
passé 8 mois 
dans l’espace en 
2016-2017. 

Eric. Né le 24 juil- 
let 1931 à Nan-
tes. Navigateur. 
Mort le 13 juin 
1998 à la suite 
d'une chute à la 
mer.  

SONDAGE 
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     Chez les 4e, des auteurs 
Arendt De Beauvoir Camus Spinoza Platon 

Johanna/Hannah. 
Née à Hanovre le 
14 octobre 1906 
et morte le 4 
décembre 1975 à 
New York. Polito-
logue, philoso-
phe et journaliste 
allemande, natu-
ralisée américai-
ne.   

Simone. Née le 
9 janvier 1908  
et morte le 14 
avril 1986 à Pa-
ris. Philosophe, 
romancière, 
épistolière, 
mémorialiste et 
essayiste.   

Albert. Né le 7 
novembre 1913 
à Mondovi (Al-
gérie). 
Ecrivain, philo-
sophe, roman-
cier, dramatur-
ge, journaliste. 

Benedictus. Né 
le 24 novembre 
1632 à Amster-
dam et mort le 
21 février 1677 
à La Haye. Phi-
losophe. 

Né en -428 et 
mort en −348 à 
Athènes 
(Grèce). 
Philosophe 
antique. 
 
 

 
     Chez les 3e, des femmes célèbres 

Fischer Curie Veil Duras 
Anna Lee Stu-
art. Née le 24 
août 1949 à 
New York. 
Astronaute. 
Vol dans l’espa-
ce en 1984, à 
bord de Disco-
very. 

Marie. Née le 7 
novembre 1867  
à Varsovie (Po-
logne) et morte 
le 4 juillet 1934 
en Haute-Sa-
voie. Chimiste 
naturalisée 
française. 
1ère femme à 
remporter un 
prix Nobel en 
Physique.  

Simone. Née le 
13 juillet 1927 à 
Nice. Déportée 
à Auschwitz, à 
16 ans. 
Ministre de la 
Santé en 1974 
qui fait adopter 
une loi dépéna-
lisant l’IVG. 
Morte le 30 juin 
2017 à Paris. 

Marguerite. Née 
le 4 avril 1914 à 
Gia Định (près 
de Saïgon, en 
Indochine fran-
çaise) et morte 
le 3 mars 1996 
à Paris. Femme 
de lettres, dra-
maturge, scé-
nariste et réali-
satrice. 

D.M., S.M., E.T.,J.E., G.E. 
 
 
 
 
 

Sondage n°2 : Vos habitudes de vie ? 
 

1. Que faites-vous le soir avant d'aller dormir ? 
O Je lis 
O Je joue à la console 
O Je regarde la télé 
O J'écoute de la musique 
 

2. A quelle heure allez-vous coucher ? 
O avant 20h 
O entre 20h et 21h 
O entre 21h et 22h 
O entre 22h et 23h 
O après 23h 
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3. Combien de temps passez-vous en moyenne devant les écrans, par jour ? 
O 15 minutes 
O 30 minutes 
O 1 heure 
O 2 heures 
O plus de 2 heures 
 
Vous voulez participer ? Merci d’aller répondre à ce sondage sur Pronote ! Nous 
publierons le résultat dans le prochain numéro du journal. 

                                                               S.M., D.M. et L.A.  
 
 

 
 

Partons à la découverte d’un autre pays :  
le PORTUGAL 

 
 
La parole à Elena qui a la double 
nationalité, française et portugaise. 
  
Le Portugal se trouve au sud de l'Europe. 
C’est un pays de 10 309 573 habitants sur 
une surface de 92 358 km2. La capitale est 
Lisbonne qui se situe au centre ouest.  
 
 

 
 
 
 
 
 

La langue parlée dans ce pays est le 
portugais ; vous voulez essayer ? 
 
 Bonjour : bom día 
 Comment ça va ? Tudo bem ? 
 Merci : (quand c’est un homme qui 

parle) obligado ; (quand c’est une 
femme qui parle) obligada 

 

Les ville à connaître selon moi ? Castelo 
Branco et Bogas de Baixo. 
 
Castelo Branco est une ville qui se situe au 
centre du Portugal. Sa population s’élève à 
59 109 habitants. 
 
Bogas de Baixo est un petit village qui est à 
1 heure de Castelo Branco et qui s'étend 
sur 33,9 km². 
 
 

 
G.E. 

 

Sources des images : static.panoramio.com et 
Monsieur-des-Drapeaux.com 

 
 

A LA DECOUVERTE 
D’UN AUTRE PAYS 



12 
 

 
 
 
 

 
 
Quand l’album Les Mystères d’Harris Burdick de Chris Van Allsburg nous inspire des récits 
inquiétants … 
     

Le livre hanté 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Lisa adorait lire, surtout les livres fantastiques 
particulièrement effrayants. 
    Elle se rendit à sa bibliothèque préférée, celle 
de Mr. Linden. Elle avait entendu parler du 
fameux livre de Mr. Linden et voulait absolument 
le lire. 
    Quand elle arriva à la bibliothèque, elle vit ce 
livre et aussi son auteur, occupé à arranger la 
vitrine. Elle rentra et s’approcha de lui. Il était 
assez âgé mais très drôle : 
    « Je pourrais avoir votre livre qui est en vitrine, 
s’il vous plaît ? Il m'a l’air passionnant., demanda 
Lisa. 
    - Bien sûr qu’il l'est, mais faites attention : ne 
le lisez pas après minuit, il risquerait de vous 
arriver des choses étranges. », dit Mr. Linden. 
    Lisa ne comprenait pas ce qu’il voulait dire. 
Elle se posa des questions : « Que veut-il dire par 
m' « arriver des choses étranges » ? Et pourquoi 
« après minuit » ? Ce livre pourrait-il me faire du 
mal ? » 
     

Après ces questions, la jeune fille se dit que cela 
devait être une blague de Mr. Linden qui avait 
l’habitude d’en faire beaucoup. Elle rangea alors 
le livre dans son sac à dos et repartit. 
    Arrivée chez elle, Lisa posa son sac, en sortit 
son livre et partit dans sa chambre. Elle posa le 
livre sur sa table de chevet puis descendit pour 
aller se faire à manger. Elle prépara son repas 
préféré : des pâtes à la bolognaise. Elle prépara 
ses couverts et son assiette, puis commença à 
manger vers 20h30. Quand elle finit son assiette 
vers 21h, elle enfila son pyjama et partit se 
coucher. Elle se glissa dans son lit, prit le livre 
emprunté et commença à le lire. A 23h, Lisa était 
très fatiguée mais voulait absolument aller 
jusqu’au bout de son livre. Elle était passionnée 
par ce qu’elle lisait, donc elle continua encore sa 
lecture. 
    Cinq minutes avant minuit, Lisa fit une petite 
pause et vit l’heure. Elle se rappela ce que Mr. 
Linden lui avait dit et rigola de ses inquiétudes de 
tout à l’heure ; il ne lui restait plus qu’un chapitre 
donc elle recommença à lire. Minuit retentit, elle 
fronça les sourcils, aux aguets, mais vit qu'il ne 
se passait rien. La jeune fille sourit et continua à 
lire. Trente secondes après, elle vit de délicates 
branches sortir du livre et se déployer, puis des 
feuilles, des fleurs jusqu’à ce que la chambre soit 
remplie de lierre. Sur le coup, Lisa eut peur. 
Pétrifiée, elle n’osait faire bouger que ses yeux 
qui roulaient dans ses orbites. Bientôt, comme 
charmée par un mystérieux sort magique, elle 
trouva ce spectacle si joli qu’elle tendit ses doigts 
vers ces feuilles qui l’attiraient. Les branches 
prirent alors son âme et l’enfermèrent dans le 
livre. 
    Il l’avait pourtant prévenu pour le livre. 
    Maintenant, c’était trop tard. 

 Fin            
 E.G.et L.V 

 

LIRE ET … AVOIR PEUR 
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Au sous-sol du collège (G.I., D.M. et D.M) 

 
 

 
 

 
 

 

Chapitre 1 : 
« Inès, viens voir ! 
- Qu’y a-t-il ? 
- Nous sommes dans la même 
classe ! 
- Youpi ! », s’écrie Inès. 
Une femme entre dans la pièce, 
c'est la principale, Mme Magallan. 
Je déteste cette dame, elle ne fait 
que me crier.  
Au fait, je ne me suis pas 
présentée, je m'appelle Lilou 
LeConte et j'ai 13 ans. Ma 
meilleure amie s'appelle Inès 
Sasaki, on se connaît depuis le 
jardin d'enfance. Je ne sais pas 
pourquoi mais ce collège ne 
m'inspire pas confiance, c'est 
comme s’il y avait des esprits qui 
le hantaient.  
La principale nous ordonne d'aller 
nous ranger en salle 06 où se 
trouve mon professeur principal, 
M. Dupain. Bien qu'il vienne 
d'arriver,  il a l'air plutôt gentil. En 
entrant dans la classe, je 
remarque qu'il y a une nouvelle 
élève. Le professeur la présente, 
elle s’appelle Amanda Chartier. 
Elle a l'air d'une fille sympa. Durant 
la récréation je présente Amanda à 
Inès et Nathan LeGrand, mes 
amis. Le soir, quand je rentre chez 
moi, je remarque que ma mère 
travaille encore ; elle est conseillè-
re d'orientation dans mon collège. 
Le lendemain, quand j’arrive au 
collège une grande agitation 
règne. Inès m’annonce qu'hier, 
deux élèves ne sont pas rentrées 
chez elles et surtout qu'elles ne 
sont pas sorties du collège. 
Je décide alors de partir à leur 
recherche, moi-même mais Inès, 
Nathan et Amanda insistent pour 
venir avec moi. 
 

Chapitre 2 : 
Après quelques recherches, nous 
découvrons une trappe ouverte au 
fond d’un couloir. Grâce à Nathan 
et sa lampe-torche, nous pouvons 
éclairer notre descente. Nous 
avons découvert ce qui devait être 
la cave du collège.  
Dès mon arrivée en bas, je 
remarque une tache de couleur 
rouge sang, à terre. Nous suivons 
ces traces pendant quelques 
instants jusqu'à ce que nous 
arrivions devant des os humains. 
Nous paniquons et Amanda part 
en courant. Sans le faire exprès, 
elle ferme alors la trappe derrière 
elle. Nathan essaie à plusieurs 
reprises d'ouvrir la trappe, mais 
sans succès.  
Après quelques minutes de 
marche, notre lampe-torche 
s’éteint. Et nous repérons à ce 
moment-là, au loin, un faisceau de 
lumière. Nous nous approchons 
doucement jusqu'à entendre des 
bruits sourds et des cris. 
Quand nous arrivons près de la 
source de la lumière, nous 
sommes face à trois chemins 
différents. Je prends le chemin du 
milieu pendant que Nathan part à 
gauche et qu’Inès s’engage dans 
celui de droite. Au bout de ma voie, 
je découvre les deux jeunes filles 
qui ont disparu, allongées à terre,  
entourées de monstres hideux et 
couvertes de sang. Je me mets à 
crier de toutes mes forces. Alertés 
par mes hurlements, Nathan et 
Inès me rejoignent. Quand mes 
yeux parviennent à s’ouvrir et ma 
bouche à se taire, il n'y a plus rien 
d’horrible à observer : les filles ont 
disparu. Mes amis me soutiennent 
et tentent de me réconforter, sans 
comprendre.  
 
La suite de cette nouvelle, dans le 
prochain journal. 

 

 

UNE NOUVELLE A SUIVRE 
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Besoin d’aide ? Inscrivez-vous aux devoirs faits ! 
 

UNE BD 
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Solution du jeu du journal n°1 
10 mots-mêlés  
sur le thème des mathématiques. 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Jeu n°2 : Retrouvez dans la grille ci-dessous les 15 noms d’animaux suivants en 
anglais… 
 

Bird 

Cat 

Dog 

Ferret 

Goldfish 

Guineapig 

Hamster 

Kitten 

Mouse 

Parrot 

Puppy 

Rabbit 

Rat 

Snacke 

Turtle 
 
 
 
 

E A T Z E E R R A T 
L Y R U T G I E N O 
G P I Q R M S D G F 
E S R M I E G H L L 

R E C T A N G L E J 
K G A L N T M W X C 
V M R B G N H N B V 
C E R X L W M S L K 
J N E H E C A R R A 
G T F D S Q P O I U 
R A P P O R T E U R 
Y T R E Z A A A E I 
O U C O N P A S R Y 
C O M P A S Y U I C  

DETENTE 
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V Q M B E S K B J L P S K W T 

Q P S H T R D I G P Y N H Z P 

S I M K G A M R I D L A V P U 

X K I T T E N D G H T K P H P 

U F K P M W Y W U I O E T R P 

I R A B B I T H I B A D U G Y 

Z R O M N R A T N W L H R O D 

M C A T F E R R E T D P T L P 

D O V W G V W H A H J A L D I 

O H U H B X D W P A T R E F M 

G O V S C M K O I M B R K I A 

E L B H E J D Z G S K O Y S D 

H L H K C U Q N B T E T L H W 

E C C C S E Z Z N E W J Z Q P 

X B Y T O R E E Q R E E S H V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci de nous avoir lus ! Prochain numéro prévu en mars 2018. 
Ne pas jeter ce journal à terre. 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en page et infographies :  
D.O., G.I., M.Th., V.C. 


