1ère édition, session
Février/ Avril 2019
Centre Jean 23

Black M : Le plus fort du
monde
Eddy de Pretto: Normal
Boulevard des airs : Je me
dis que toi aussi
Tal : Mondial
Maitre Gims : Oulala
Journal jeunesse est un petit journal rédigé par 14 élèves volontaires de 6ème, encadrés par trois élèves de Terminale. Il voit le
jour à la rentrée des vacances de Février à la demande de la direction afin d’occuper les élèves durant les heures du midi.
Cet atelier permet aux élèves de s’exprimer sur les sujets qui les
intéressent et les touchent. Les élèves de 6ème ont pu postuler à
cet atelier par le biais d’une lettre de motivation remise aux terminales, qui ont ensuite divisé les inscrits en deux groupes. Ce qui
nous permettra de publier deux éditions différentes.
Les apprentis journalistes se sont réunis tous les mardis en salle
informatique pour échanger, partager et créer le journal jeunesse
qui leur ressemble.

L’algerino : Hola
Calogero : 1987
Amir: Les rues de ma peine
Bigflo et Oli : Demain
Keblack : Complètement
sonné
Maitre Gims : Mi gna
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Trois personnes sont sur un bateau. Elles
s’appellent Fou, Personne et Rien. Personne tombe à l’eau. Rien hurle à Fou:
-Appelle la police de ma part!
-Allo , je suis Fou, j’appelle pour Rien.
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Mon premier est une question de temps.
Mon deuxième est un des cinq sens.
Mon troisième est une couleur de cheveux.
Qui suis-je ?

Soprano : A la vie a
l’amour
Lartiste : Mafiosa
Marwa Loud : Bad boy

Salut les amis je suis
Nuts j'ai plein de questions sur le collège. Je
les ai donc posées à Lisa
et Manon.

Comment ça se passe
au collège ?

Suite aux questions de Nuts
Nous avons interrogé plusieurs personnes :
Des profs, de sport (Mr RAOULT), d'anglais
(Mme HAMEON), de français (Mme BUZULIER), de maths (Mr GUYOMAR) et d'Histoire-géo (Mr THERIN ).Les surveillants ,l'infirmière, Valérie à l'accueil ou encore la directrice.

Jean 23 est composé: 75 Professeurs, 40 personnes : le personnel, les EVS... et 1050
élèves.
L'Infirmière s'appelle Cécile ALLENO
Ce qu'il lui plaît dans son métier c'est la relation
avec chaque élève car quand quelqu'un à un problème, elle prend le temps de discuter. Elle aide
les élèves en difficulté.
Son métier consiste à soigner les élèves mais elle
écoute et aide aussi psychologiquement les jeunes

Nous avons pu obtenir un rendez vous avec Mme
RAVENEAU.
Nous avons appris qu’elle est directrice à jean 23 depuis 7 ans, elle enseigne également la physiquechimie (depuis 2000). Elle aime travailler avec les
élèves, leurs apprendre des choses.
Son métier de directrice consiste à rencontrer des
élèves, des remplaçants, gérer les chantiers, rencontrer les photographes pour les photos de classe...
Ses journée sont toujours très variées, elle travaille un
peu dans tous les domaines.

Le saviez-vous?

1. Depuis combien de temps
les personnes que vous
avez interrogées travaillent
au collège ?

1. Mr RAOULT : 33ans
Mme HAMEON : 15 ans
Mme BUZULIER : 10ans
Mr THERIN : 6ans
Mr GUYOMAR :18 ans
Amandine : depuis septembre
2018
Géraldine : 2 ans
Valérie : 26 ans
Cécile : infirmière depuis la
rentrée
Mme RAVENEAU : 19 ans
2. Qu'est ce qu'ils leur plaît
dans leur métier ?
2. Mr THERIN, Mr
GUYOMAR, Mme BUZULIER, Mme HAMEON: le
contact avec les personnes,
enseigner aux jeunes
Mr RAOULT : passionné de
sport, à réalisé son rêve en
enseignant aux jeunes
Valérie de l’accueil:
Son métier consiste à accueillir
les personnes, répondre au téléphone, distribution, expédition du courrier , réception des
colis. Elle s'occupe de tout le
travail administratif

L'ancien directeur s'appelait
Mr COULOUARN
Reportage de Lisa DABOUDET
et Manon JOUANNY

Cartes d’identité des animaux du mois
La chèvre est un mammifère, herbivore, ruminant de la famille des bovidés
(comme les vaches). Elle est domestiquée
depuis longtemps pour sa viande, ses poils,
et surtout son lait, surtout pour en faire du
fromage. Le mot chèvre désigne la femelle,
bouc: le mâle et chevreau: le petit.
Elle s’adapte très facilement à toutes sortes
de climats, particulièrement aux climats arides et montagneux.
La chèvre est très agile; elle peut grimper des pentes très raides et escalader les rochers sans problèmes. D’ailleurs, elle est souvent élevée
en montagne.
Elle mange de l’herbe de prairie et des graminées.
Adèle, Sabine
Les pandas mangent du bambou, passent 10 mois par an à manger les feuilles de
bambous très nutritives et seulement 2 mois à
manger les pousses et mangent peu de tiges. Les
pandas se reproduisent, élèvent leur bébés, dorment, mangent, font leur besoin .Les pandas
sont en voix de disparition à cause de la défores-

tation.
Un nourrisson panda est née au ZooParc de Beauval ! Un bébé panda,
cette petite boule de poils est arrivée le 04/08/2017. D’à peine 143
grammes à la naissance, il a dépassé la barre des 30 kg
Kaïna, Jessica, Nora
Petites devinettes :
Savez vous combien y t’il de pandas en France ?
Il y a environ une centaine de pandas en France !
De quelle espèce appartient les pandas ?
Les pandas sont une espèce d ours herbivore !

Réponses jeux page 1
1.
1

3

2

4

2

4

1

3

4

2

3

1

3

1

4

2

2. Je suis le
kangourou

Matériel :

-Boîte de chaussures

-Papier canson (cartonné, coloré)
-Crochet
-Dessous de plat en liège
-Marqueur ou feutre
-Colle chaude
-Perforatrice
-Peinture
-Maskin tape,…

Etapes :
1-Peindre la boîte à chaussures.
2-Découper 50 rectangles 4 par 6 cm dans le papier canson.
3-Décorer si vous le voulez les rectangles de papier puis marquer les jours, numéro
de jours et les mois.
4-Découper une bande au milieu d’un dessous de plat en liège puis le coller a
l’intérieur en haut de la boîte.
5-Visser les crochets sur la bande de liège.
6-Perforer le haut des rectangles en papier puis les insérer sur les crochets.
BON BRICOLAGE !!
Alwena, Shana, Victoria

C’est quoi la discrimination ?
La discrimination est une forme d’harcèlement.
C’est critiquer, par exemple une personne
qui est différente des autres et le harceleur
lui dit « trop moche »ou « trop sale ».
Donc c’est une grosse critique (des
exemples: la différence entre un garçon
et une fille, les marques de vêtements, la
couleur de peau …)
Mélina

Les discriminations à l’embauche

OH
NON !!
NON
Vous n’êtes
pas embauché, vous
êtes trop
vieux !!!

