
                    Bonjour à tous !

Voici la deuxième édition de notre journal du collège. L’équipe éditoriale a été un
peu modifiée, elle se compose cette année de :
 
Rédacteur en chef : Mme. GAY
Rédacteur Adjoint : M.GUILLAUME
Journalistes :  Ombline  de  Villeneuve,  Milan  Garden,  Alexandre  Gerard,  Titouan  Hatrisse,  Inès
Marie, Gabin Scaps.

Ce second numéro comprend les différents événements qui ont rythmé la rentrée
2019 et les rubriques habituelles.  Il  sera désormais,  dès sa parution,  disponible sur le  site du
collège  et  sur  Toutatice.  Quelques exemplaires papier  seront  disponibles  au C.D.I.  ainsi  qu’en
permanence. L’élaboration du journal demandant beaucoup de travail, il ne sortira que tous les
deux mois environ.

Nous vous rappelons que chaque élève peut proposer de publier un article, pour
cela il suffit de le confier à Mme. GAY ou M. GUILLAUME ou de venir à la permanence du journal,
en salle 30, le mardi à 13 H. L’article, manuscrit ou sous forme numérique, sera alors soumis à
l’approbation de l’équipe éditoriale pour son édition. L’article portera le nom de son auteur.

Nous vous souhaitons une bonne lecture !

L’équipe éditoriale



Séjour d’intégration
Le séjour d’intégration des 6èmes a eu lieu la semaine du lundi 9 septembre au vendredi 13

septembre 2019. Il a pour but de mettre en contact tous les nouveaux élèves, de créer un esprit de
groupe et permet de rencontrer les enseignants,  surveillants, adultes du collège dans un autre
contexte  que celui  des  cours.  L’adaptation au  nouvel  environnement qu’impose le  passage de
primaire au collège se trouve ainsi facilitée.

 Les élèves de sixième sont allés à l’Île Grande et ont passé une nuit au centre d’accueil de
l’Île Grande. Ils ont eu un séjour très chargé ! Ils ont fait du land art, du vélo, une visite de la LPO,
une course d’orientation, du golf  et de la pêche à pied. Les élèves étaient très satisfaits de ce
séjour.  Les professeurs ou surveillants présents étaient nombreux.  M.Prudhomme a joué de la
guitare et chanté avec Mme. Merel, le soir à la veillée. 



Le cinéma de Charlot

Il  est possible de visionner des films au collège le mardi et le vendredi de
12h30 à 13h25. Le programme est affiché dans la salle de permanence et dans le
préau. Il faut s’inscrire à l’avance auprès de la vie scolaire, toutefois, il est possible de
s’inscrire le jour même s’il reste de la place. 

Semaine du 4 Novembre 2019
Tous publics



La Ludothèque

Tous les vendredis, de12h15 à 13h15 se tient une étrange assemblée !
En  effet,  la  ludothèque  se  déplace  pour  notre  plus  grand  plaisir  :  jeux  de
coopération, jeux en bois et bien plus encore vous attendent en salle de réunion,
près du foyer du collège.. Tout cela est rendu possible grâce à M.Guillaume et Fouzia
Bouabellati. 

« Je suis complètement conquis par la ludothèque, c'est un moment de
partage et de plaisir » nous confie M.Guillaume. De son côté, Fouzia nous déclare :
«Le but est de s’amuser ! ». 

Quand le nouveau collège sera construit, nous serons à deux pas de la
ludothèque.

Alexandre Gerard

L’ ASSOCIATION SPORTIVE (A.S.)

Comme dans tous les collèges de France,  nous avons la chance au collège
Charles  le  Goffic  de  posséder  un  club  de  sport  nommé  l’  A.S  .Nous  pouvons  y
pratiquer :

- le midi : sport de coopération et/ou de raquette.
           - le mercredi après-midi : handball, basket-ball, futsal, badminton, surf et
natation.

Pour  s’y  inscrire,  il  suffit  de  demander  une  fiche  d’inscription  à  un  des
professeurs d’E.P.S. du collège.

Nous pouvons profiter de tout cela pour la modique somme de 15€.

Alexandre Gerard



Échange Llinars   del   valle - Lannion 
            
JEUDI 3 OCTOBRE
Ce soir, les correspondants arrivent à la gare de Lannion, nous sommes très
impatients et aussi un peu inquiets de les rencontrer. Nous les amenons chez
nous et passons la soirée en famille avec eux.

VENDREDI 4 OCTOBRE
Aujourd’hui,  nos  corres  viennent  avec  nous  au  collège.  A  7h50,  petit  mot
d’accueil du principal pour les Catalans. Puis nous allons en cours pour 2 heures
avec eux. Les 3D et E et leurs corres suivront un cours d’espagnol avec Mme
Poffo, tandis que les 3B et E et leurs corres se dirigeront vers le Stanco pour
l’entraînement au cross. Certains iront dans les cours de M. Senabre et de M.
Le Floch En fin de matinée, tous ceux qui participent à l’échange se retrouvent
en salle de musique pour apprendre aux Catalans une danse et un chant bretons.
Certains élèves qui jouent d’un instrument ont accepté d’accompagner le chant.
Après, nous préparons une pâte à crêpes avec nos corres. L’après-midi, nous
leur faisons découvrir le centre ville de Lannion grâce à un jeu de piste et un
rallye photo.  Par la  suite,  il  est  enfin  temps de faire  les  crêpes préparées
précédemment. Et à la fin de la journée, nous nous retrouvons tous au collège
pour une «auberge espagnole». 

Nous passons le week-end en famille et entre amis pour faire découvrir  aux
Catalans notre belle région.

LUNDI 7 OCTOBRE
Aujourd’hui, une visite du mont St Michel et de St Malo est prévue pour les
Français et les Catalans. Le matin, Mont St Michel avec rallye photo, puis repas
(sous la pluie !) et visite de St Malo par la suite. 

MARDI 8 OCTOBRE
Cette  fois-ci,  nous  reprenons  le  chemin  du  collège  tandis  que  nos  corres
partent découvrir Paimpol, en randonnée, le temps de la journée.

MERCREDI 9 OCTOBRE
Alors que les Bretons sont en cours, les Catalans font du kayak sur le Léguer
toute la matinée. L’après- midi, ils seront de nouveau entre familles françaises
et amis pour leur avant-dernier jour.



JEUDI 10 OCTOBRE
Nos Catalans repartent ce matin à 8 heures, bien fatigués par leur semaine
très  chargée.  Nous  sommes très  tristes  de  leur  départ,  et  après  quelques
larmes versées et des câlins, ils partent pour Brest en bus, s’arrêtent à Morlaix
pour une visite du château de Kerjean. Ils s’envolent depuis l’aéroport de Brest
pour un retour en Catalogne.
Ens veiem aviat! hasta pronto !



Sortie à la fête de la science

Les quatrièmes D et F du collège sont partis, vendredi 4 octobre, à la fête de la
science  à  la  cité  des  Télécoms  sur  le  site  de  Pleumeur  Bodou.  Ils  étaient
accompagnés de Mr Garrault, Mr Houzet et de Julien, le surveillant.

 Par petits groupes d'une dizaine d’élèves, ils ont participé à quatre ou cinq
ateliers proposés par des professeurs et ingénieurs  de différentes sociétés et écoles
bretonnes. Les thèmes de ces ateliers étaient variés : la lumière, les fibres optiques,
la réalité augmentée, la réalité virtuelle, les données GPS, la radio, les fonds verts, la
voix, etc...

Les élèves ont également participé à une séance de programmation robotique
organisée  par  des  ingénieurs  d'Orange,  pendant  laquelle  ils  ont  programmé  des
lasers, des robots et ont créé des applications. Ce fut un après-midi très instructif.

Titouan Hatrisse            



Google absolument ?

Données personnelles et écologie sont-ils compatibles
avec l’informatique ?

Google par ci, Google par là, Google est évidemment le plus grand moteur de 
recherche au monde. Mais savez-vous que les moteurs de recherche tels que Google font 
leur argent avec les données qu’ils récupèrent de leurs utilisateurs grâce aux cookies. Ils 
suivent et documentent toutes les recherches que nous pensons secrètes. Pour 
information, les cookies sont des informations conservées sur l’ordinateur par les sites 
webs que nous visitons. On dit que cela permet au site de vous présenter des publicités 
personnalisées correspondant à vos «besoins» mais en réalité, les moteurs de recherche 
utilisent  nos données personnelles pour leur profit et peuvent nous connaître mieux que 
nos parents. Alors l’Avis de Charlot, vous propose deux moteurs de recherche alternatifs à 
Google mais tout aussi intéressants et performants :

-Qwant : Qwant est un moteur de recherche français créé en 2013 qui s’engage à respecter 
la navigation privée des internautes, à ne pas les tracer ni filtrer le contenu recherché.

-Ecosia : Ecosia est un moteur de recherche qui distribue environ 80 % de ses revenus à la 
plantation d’arbres dans le monde. Des recherches écologiques et neutres en carbone.

Titouan Hatrisse    



Horoscope fantaisiste

Balance : 23 septembre-22 octobre : Souciez-vous des autres en priorité  car 
leur bien fait votre bien.
Scorpion : 23 octobre-22 novembre : Il faudra être plus présent aux côtés de 
vos proches.
Sagittaire : 23 novembre-21 décembre : Une précipitation vous sera fatale, 
prenez votre temps.
Capricorne : 22 décembre-20 janvier : Donnez-vous toutes les chances de 
réussir car vous en avez la capacité.
Verseau : 21 janvier-19 février : Ne passez pas trop de temps sur des choses 
car il se peut qu’elles soient tout à fait inutiles.
Poissons : 20 février-20 mars : Si vous n’essayez pas, vous ne réussirez pas.

Bélier : 21 mars-20 avril : La coopération n’est pas votre fort mais vous ne 
pouvez réussir autrement.
Taureau : 21 avril-21 mai : Quelqu’un vous fera des avances, alors ne reculez 
pas.
Gémeaux : 22 mai-21 juin : Certaines choses vous font du bien, prenez le 
temps de les vivre.
Cancer : 22 juin-22 juillet : Croyez en vous, n’hésitez pas.

Lion : 23 juillet-22 août : Ne vous excluez pas car vous jouez un rôle important 
au sein de la communauté.
Vierge : 23 août-22 septembre : Ne faites pas uniquement ce qui vous plaît car
il se peut que cela blesse votre entourage.



Les maux bleus

Armelle, jeune lesbienne, est jetée à la rue par ses parents
homophobes, et se retrouve seule, n’ayant rien d’autre que ses
yeux pour pleurer et Blue, son journal intime.

Les Quatre gars

        Chez les « Dégâts », on fait n’importe quoi. On commence
par   lancer  des  cailloux  sur  une  propriété  jusqu’à  lancer  des
fumigènes dans une cabine de plage. Mais tout change le jour où
le père « Dégât » tombe amoureux de l’institutrice de son fils...

Alexandre Gerard

                        



La forêt d'Amazonie

L'Amazonie brûle toujours en Bolivie qui déplore
2,3 millions d'animaux morts dans l'incendie

Dans la partie bolivienne de la forêt amazonienne,  des incendies font rage depuis le mois
d’août.  Et un constat alarmant est vite ressorti. Outre les pertes monumentales pour la planète et
les conséquences sur le réchauffement climatique, c’est aussi une vaste partie de la faune et de la
flore qui est réduite en cendres.

Depuis le mois d’août, des spécialistes de l’environnement estiment que 4 millions d’hectares
sont  partis  en  fumée  !  À  cette  heure-ci,  l’incendie  n’est  toujours  pas  maîtrisé.   Un  chiffre
impressionnant a été divulgué quant aux espèces animales de la zone : 2,3 millions d’animaux sont
morts dans ces incendies (rongeurs, ocelots, fourmiliers, blaireaux, pumas, tapirs, lamas, tortues et
animaux aquatiques). 

                

Avec 4 millions d’arbres disparaissant chaque année, l’Amazonie, l’une des trois plus
grandes  forêts  primaires  du  monde,  est  aussi  l’une  des  plus  touchées  par  la
déforestation.  En  cause, l’agriculture  industrielle,  qui  génère  deux  tiers  de  la
déforestation en Amérique du Sud. Le Brésil, plus grand producteur de soja du monde, a
converti 18% de ses écosystèmes forestiers depuis 1970 – via des coupes rases et des
incendies -  en élevage de bétail,  en cultures de soja et  de palmiers à huile.  D’après



Greenpeace,  le  nombre  d’incendies  enregistrés  en  Amazonie  brésilienne  entre  le  1er
janvier et le 20 août 2019 a augmenté de 145 % comparé à la même période en 2018.

Face à cela le président Jair Bolsonaro accentue les dégâts causés à la forêt.
Des associations telles que Greenpeace ont des projets de reforestation. Nous pensons qu'il faudrait 
les aider .

  Chaque minute, c’est l’équivalent de 40 terrains de football qui disparaissent en forêt dans le 
monde. En 4h30, c’est la surface de Paris.

Si chaque Français donnait :
– 1€ par mois pour la reforestation, c’est l’équivalent de la surface du Mont Saint Michel qui pourrait 
être reboisée annuellement
– 10€ par mois, c’est l’équivalent de toute la surface de forêt primaire déboisée annuellement qui serait 
replantée
– 20€ par mois, c’est l’ensemble de la déforestation annuelle (13 millions d’hectares) qui est 
compensée

Inès Marie



Recettes de cuisine

                             Madeleines (pour 6-8 personnes)

      Préparation :

      

                      Crédits photos : cuisine.journaldesfemmes

Ingrédients :

- 150g de farine
- 150g de sucre
- 125g de beurre
- 2 gros œufs

1)Dans un récipient, mélanger les œufs avec 
le sucre.
2)Incorporer peu à peu la farine et le beurre 
fondu.
3)Remplir les moules à madeleines à moitié.
4)Enfourner les moules à 200°C une dizaine 
de minutes.
5)Une fois la cuisson terminée, laisser 
refroidir puis déguster.

Avant de déguster, pour plus de plaisir, saupoudrer du sucre 
glace sur les madeleines.

   Roses des sables

               Crédits photos : cuisinemoiunmouton.com

Ingrédients :

- 100g de chocolat noir
- 70g de beurre
- 70g de corn-flakes
- 20g de sucre

Préparation :

1)Dans un récipient, mettre les morceaux 
de chocolat, le beurre et le sucre puis faire 
fondre au micro-ondes.
2)Une fois le mélange fondu et mélangé, 
ajouter les corn-flakes tout en remuant 
délicatement jusqu’à obtenir le résultat 
souhaité.
3)Déposer le tout sur une plaque de 
cuisson en formant des petites boules avec 
deux cuillères à soupe avant de mettre la 
plaque au réfrigérateur pendant 3 ou 4 
heures.

Sudoku

Top 10

Classe ces dix villes de la plus peuplée à la 
moins peuplée (sans l’agglomération) :

Lille – Marseille – Nice – Montpellier – 
Strasbourg – Lyon – Bordeaux -- Marseille – 
Toulouse – Nantes.

1) ____________      6) ____________
2) ____________      7) ____________
3) ____________      8) ____________
4) ____________      9) ____________
5) ____________    10) ____________



3 2 6 8

1 5 3 9

2 7 5 9 8 1

1 7 4

8 2 1

8 9 3

4 7 1 5 9 6

7 2 5 8

1 4 6 2

Mots cachés

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

ELEVES               
SPORTS
BUS
RENTREE
COLLEGE
CAHIER
DICTIONNAIRE
CALCULATRICE
TROUSSE
EQUERRE
FRANCAIS
CHORALE
SCIENCE
COMPAS

ANGLAIS
CANTINE
PORTAIL
PRINCIPAL
PROFESSEUR
CISEAUX
CAMARADES
BUREAU
COURS
SORTIE
HEURE
CAR
GOMME
PUNI

Mot à trouver :
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Corrections dans le 
prochain numéro

Le compte est bon

72 :         100; 50; 11; 2                          198 :           11 ; 9 ; 7 ; 5

      ____________________                                                         _____________________
      ____________________                                                         _____________________
      ____________________                                                         _____________________
      ____________________                                                         _____________________
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