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Edito 

Le journal « Selon Jeanne...» reprend sa parution pour cette

année 2017-2018 avec de nouveaux journalistes. L’équipe de

rédaction est soucieuse de vous informer au plus proche de la

vérité.

Nous vous souhaitons une bonne lecture !
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La Nouvelle Mode!              Taslim Maillot
Le vêtement et notre apparence :

Les vêtements que l’on porte tous les jours sont à la vue des autres et

nous sommes donc jugés tout le temps. Les vêtements ont existé

depuis Adam et Eve lorsqu’ils ont été chassés du Paradis… et chacun

a toujours fait attention à son style car c’est cela qui définit et permet

d’intégrer des groupes sociaux d’ami(e)s qui vous correspondent.

« L’habit fait le moine ! ». Il faut donc se fier parfois aux apparences !

Les vêtements que l’on porte tous les jours sont à la vue des autres et

nous sommes donc jugés tout le temps. Les vêtements ont existé

depuis Adam et Eve lorsqu’ils ont été chassés du Paradis… et chacun

a toujours fait attention à son style car c’est cela qui définit et permet

d’intégrer des groupes sociaux d’ami(e)s qui vous correspondent.

« L’habit fait le moine ! ». Il faut donc se fier parfois aux apparences !

La mode : 
La mode est aujourd’hui très diverse et on adapte son style à sa 

morphologie mais aussi à ses goûts, ce qui peut parfois choquer selon 

ce qui est osé. 



Calavera : Les calaveras, dans leurs

différentes formes, sont des symboles du Jour des morts et de la

culture mexicaine officielle mise en place dans les années 1920 par les
gouvernements nationalistes issus de la révolution de 1910.
« Calavera » désigne en espagnol, également en catalan, « Tête
de mort ».

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_des_morts_(Mexique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mexique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1920
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catalan
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%AAte_de_mort


Calaveras mexicanas



Pirate ou pas ? :

Ce symbole de mort n’est pas une création de pirates

puisqu’il était déjà utilisé par les marines européennes au

XVe siècle.

C’est au XVIIe siècle qu’il fait son apparition dans les récits

de piraterie. Le navire anglais "His Majesty’s Ship Pool"

rapporta avoir été attaqué par le pirate français Emmanuel

Wynn, dont le bateau arborait un certain pavillon noir orné

d'une tête de mort surmontant deux tibias ou deux sabres

entrecroisés. On utilise parfois le terme de drapeau

de pirate, mais c'est un abus de langage. On sait tous que

les Pirates ne sont pas les plus bienveillants et qu’ils tuent.

Ce sont des criminels sans scrupules et surtout ils sont

terrifiants !



La tête de 
mort dans 
l’armée  
Nazie :

L'insigne Allemand Totenkopf, représente

une tête de mort vue de face puis de trois

quarts sous le IIIe Reich, deux tibias se croisant

au-dessous puis cette tête de mort est un
insigne récurrent utilisé par différentes

composantes armées, militaires, ou

paramilitaires au cours de l'histoire de

l'Allemagne et donc des Nazis de la Seconde

Guerre Mondiale. Ce symbole est finalement
utilisé par des criminels et je n’ai pas besoin de

vous rappeler ce qu’ont fait les Nazis !



La journée spéciale !

L’Etablissement a enfin décidé d’organiser la « Journée Tête de

mort », cela consiste à venir le jeudi 30 février 2018 habillé avec un

tee-shirt ou un accessoire portant une tête de mort.

C’est vous qui l’avez voulu !

Taslim Maillot



Food Truck 
d’Emilien Juet

Je vais vous présenter ce qu'est un Food Truck, car il est
question que notre établissement accueille un Food Truck.
Avant de vous donner plus d'informations, je vais vous
expliquer l’origine de ce concept.
Food signifie Nourriture et Truck camion.



Débarqué des Etats-Unis, le phénomène Food Truck a pris de
l’ampleur. Cette forme de commerce, version moderne du camion
ambulant, séduit de plus en plus de personnes qui veulent créer et
ouvrir leur propre Food Truck. Mais quels sont les avantages et les
inconvénients de cette nouvelle « forme » de vente à emporter en
restauration ? Pas de loyer et peu de charges en comparaison avec
un restaurant traditionnel… Pour ouvrir un Food Truck, les
investissements principaux sont liés à l’achat et l’aménagement d’un
camion.



Un food-truck



L'établissement a décidé de contacter une 
personne ayant un Food Truck, nous avons 
eu l'information : il y aura un Food Truck 
dans l'établissement pour vérifier si les 

personnes aiment ce concept dans le 
Blayais et précisément dans notre collège le 
31 novembre 2018.   

 



Voici sa carte :

Emilien Juet



Bordeaux monte de grade!
de Léonce D, journaliste. 



Bordeaux (dérivé du latin Burdigala procède de burg et gala, crique et

marais en langue aquitaine ou basque, nom donné vers 1100: Burdele), une

ville fantastique qui, aujourd’hui, accueille des milliers de touristes. La ville

s’est formée au pied d’un fleuve appelé, comme vous le savez tous, la

Garonne. Peut-être que sans ce fleuve la ville n’aurait pas pu se former ou il

n’aurait pas un beau paysage (une raison qui explique l’afflux de touristes).

L’ennemi le plus redoutable de la ville est la pollution (les

embouteillages font aussi partie du problème). La ville

accueille aussi beaucoup de travailleurs qui causent

parfois les embouteillages. Mais il ne faut pas oublier ses

alentours qui subissent la même chose (par exemple

Mérignac).



La ville, dans le passé, a accueilli plusieurs événements importants comme le

mariage de Louis XIII et Anne d’Autriche en 1615.

La ville est plutôt célèbre pour ses vignes qui produisent des millions de

bouteilles de vin par an.



La capitale de l’Aquitaine a peut-être existé

même avant Paris qui a été fondée par des

Gaulois appelés les Parisis. C’est quand

même dommage que la ville n’ait pas été

choisie comme la capitale de la France.

Mais Bordeaux est plus petite que Paris. En

revenant à l’histoire des capitales, c’est

quand même un bon poste d’être la

capitale de l’Aquitaine pour notre chère

Bordeaux.

Bonne nouvelle pour les Bordelais et les

habitants de ses alentours, même si cela a

l’air impossible, notre président Emmanuel

Macron a décidé que Bordeaux va devenir la

capitale de la France au début 2019. Les

travaux pour la nouvelle capitale ont déjà

débutés depuis un certain moment (c’est

censé être secret). Les bureaux d’Alain Juppé

vont être déménagés et remplacés par un

deuxième «Champs Élysées» mais plus

moderne, bien sûr! La ville grandit peu à peu

et de nouveaux bâtiments sont édifiés. Les

monuments historiques seront laissés là où ils

sont.

Voilà tout ce qu’on peut dire sur

Bordeaux qui va peut être devenir la

«ville lumière» mais on s’interroge sur le

nom de la ville qui va devenir la capitale

de la Nouvelle-Aquitaine...



Bordeaux, 
l’autre ville 
Lumière…

Par Léonce 

Dusausoy



Un diplôme équestre au collège
Article de Chloé L et Margaux T

La possibilité de passer les galops de 1 à 9 dans l'enceinte du collège



Le cheval (Equus ferus caballus ou Equus caballus en latin) est un grand mammifère

herbivore et ongulé à sabot unique, appartenant aux espèces de la famille des

Équidés (Equidae).

Le saut d'obstacles est un sport équestre qui se déroule dans un

terrain délimité, extérieur ou intérieur, sur lequel ont été

disposés des obstacles composés de barres mobiles, que le

cavalier et son cheval doivent sauter dans un ordre précis, sans

les renverser.



Quels sont les différents matériels du cavalier ?

L'étrille est la première brosse à être utilisée. Elle se passe en 

rond sur les côtés (elle ne se passe pas sur la tête et les jambes).

Le bouchon est la deuxième brosse à être utilisée. Elle se passe 

dans le sens du poil (elle peut se passer dans toutes les parties 

du cheval sauf sur la tête).

La brosse douce est la troisième brosse à être utilisée. Elle 

s'utilise dans le sens du poil (elle peut se passer dans toutes les 

parties du corps du cheval).

Le cure pied est utilisé pour nettoyer la partie située sous les 

sabots.

Eponge sert à faire du bien à la partie frontale du visage.

Le peigne sert à démêler la crinière du cheval.

Il existe encore beaucoup de matériels utilisés par le cavalier.



La ministre des Sports (Laura FLESSEL) en accord avec le

ministre de l’Education Nationale (Jean-Michel

BLANQUER) a décidé que l’équitation serait rendue

obligatoire dans chaque établissement scolaire. Suite à leur

entrevue datée du 31 février 2015, nous devrions pratiquer

l’équitation dès la rentrée de septembre prochain à partir du

cycle 4 (5ème, 4ème et 3ème).

Les équipements seront fournis par chaque établissement

scolaire grâce au ministre des finances (Bruno LE MAIRE).

Le gouvernement espère réduire le nombre de troubles du

comportement chez les élèves adolescents, les professeurs

serons donc plus tranquilles ! Le cheval étant l’ami le plus

fidèle de l’Homme. Depuis 8000 avant notre ère...

Mais notez bien, chers collégiens, qu’avant de pratiquer ce

sport, il faudra passer un examen médical…

Si les résultats sont négatifs, vous ne pourrez pas le

pratiquer!

De Chloé et Margaux…



A boire ! La fontaine !
Par Damien Hébrard

Attention, attention, Amateurs de boissons

c'est bien ici qu'il faut lire.

Je détiens le scoop de l'année, accrochez-

vous bien « c'est du lourd ! »

Grâce à mes sources, au moment de la

rentrée, j'ai pu apprendre qu'une fontaine à

boissons allait être installée dans le collège !!!



Quoi ? Comment ? Pourquoi ?

Du calme, du calme… je suis là pour 

vous éclairer.

Déjà c'est quoi et cela ressemble à 

quoi une fontaine à boissons ?

Il y a plusieurs types de fontaines...

Par exemple, les fontaines 

pour les parcs (classique) ou dans les 

jardins publics (comme à Bordeaux 

<< Cours de Verdun >> )



Il y a les fontaines à eaux des collèges.

Celles qu'on trouve dans les entreprises



Si vous ne savez toujours pas, voici la

définition d'une fontaine :

Construction, généralement munie d'un bassin, aménagée pour l'écoulement et la 

distribution de l'eau.

« Mais, mais pourquoi ? » vous allez me dire

Fontaine des Arts et Métiers Paris 

Et bien, en raison de la sécheresse qui a eu lieu il y a quelques mois, le 

gouvernement a réalisé qu'il fallait agir alors maintenant tous les établissements 

scolaires doivent s’équiper d’une fontaine à boissons. La nôtre sera à eau. Désolé !



Voilà mon article se termine mais j'écrirai prochainement de 

nouveaux articles.

Au revoir.

Damien Hebrard ,4 Newton .

Maintenant vous savez pourquoi, chers lecteurs, une fontaine va être 

installée dans notre collège.



Un réseau pour le collège
Après plusieurs problèmes rencontrés par des élèves ne pouvant pas

se connecter sur le site du collège, le chef d'établissement, ainsi que la plupart des

professeurs ont déduit qu'un réseau social serait nécessaire pour aider les élèves

dans leurs devoirs.

Discord est un réseau crée le 13 mai 2015 qui reprend les principes

de Skype et TeamSpeak et qui permet de créer des serveurs afin de réunir

plusieurs communautés diverses, ou encore un groupe d'amis tout simplement.

Si j’évoque cela ici, c'est parce qu’après acceptation du nouveau

ministre de l'éducation, M. Jean-Michel Blanquer, le fameux serveur cité plus tôt

sera donc Discord et ouvrira ses portes après les vacances d'hiver 2018. Les

élèves ne pouvant pas allé sur le site originel et les autres pourront aller sur

Discord pour récupérer les devoirs, voir certains messages de professeurs ou tout

simplement discuter. Toutes ces fonctions seront réparties en « salons » divers

comme discussion, travail, espace prof, etc...

Un groupe de création du serveur sera choisi par inscription et tirage

le 01 janvier pour le nouvel an, les membres élus se devront de créer un serveur

contenant un grand nombre de salons utiles comme une liste de règles, des chats

propres à chaque classe, etc... Les salons vocaux pourront être utilisés comme de

simples salons de discussions entre élèves, entre professeurs, ou même pour

parler à l'oral devant d'autres élèves pour s’entraîner.

L'équipe des enseignants espère que les élèves passeront un bon

moment (de travail) sur le serveur !

Hugo T.



La téléportation, un rêve devenu réalité
La téléportation: des chercheurs chinois, russes et français se sont réunis pour inventer un prototype de dé-placeur de 

molécules. En exclusivité mondiale, nous avons trouvé l’ image de ce prototype.

Mathis et Alexis

Le chercheur Albert Shoboski,
de nationalité russe, a créé un
prototype à l’aide d’une
imprimante 3D, il compose et
construit toutes les pièces à
partir d’un acier liquide qui se
solidifie avec le temps



Ce prototype est une réussite technologique.
Les chercheurs créent plusieurs engins de la
sorte. Il est prévu que cette machine soit
commercialisée à partir du 15 janvier 2019.
Elle permettra pour 20 000 euros, le prix
d’une voiture, de se téléporter sans limites de
distance. Aller manger des tacos à Mexico
seulement pour une soirée, prendre un bain à
Hawaï, faire les boutiques à New-York et se
coucher dans son lit !



Alexis et Mathis

Le téléportable



De DODIN CORENTIN ET MATHIS BELOUGNE

A partir de la rentrée 2018, 
les ministres de l’EDUCATION NATIONALE 
et de LA SANTE ont
décrété que désormais il y aurait une 
nouvelle
matière enseignée dans les 
établissements
scolaires : La cuisine.

En France, environ 
25% de la population 
est en
surpoids
Personnes concernées 

:

– LES ENFANTS

– LES ADOLESCENTS

– LES HOMMES ENTRE 

45 ET 55 ANS
La «MALBOUFFE» en 
est la principale 
cause



Question du jour :

D'où vient la malbouffe ?

Réponse du jour :

De la cuisine grasse!
Agnès Buzyn
Ministre de la Santé

Jean Michel Blanquer
Ministre de l’Education 
nationale 



Le ministre de la santé Agnès Buzyn qui fait

partie du gouvernement d’Edouard Philippe a

rencontré le ministre de l‘Education nationale

Jean-Michel Blanquer le 14 septembre

dernier à 12h00, au restaurant « Le Bien

Manger » sur les Champs Elysées.

Les deux membres du gouvernements ont

parlé de la malbouffe et du chiffre croissant

des gens en surpoids, un nouveau dispositif

serait établi à la rentrée 2018
Sources secrètes…



Pour bien manger, les collégiens apprendront à cuisiner. Jean-Michel Blanquer propose de commencer par une
heure hebdomadaire qui sera consacrée à la découverte des fruits et légumes liés aux saisons, cycle 3, niveau
6ème . Sur le cycle 4: une heure en 5ème pour la préparation de plats culinaires à base de produits biologiques,
suivie d’une heure en 4ème pour la maîtrise des cuissons. Les élèves de 3ème devraient consacrer ce temps
d’apprentissage à la maîtrise, plus dangereuse, de l’épluchage, le pelage et le découpage, indispensables en
cuisine.
Les travaux d’aménagement de la cuisine du collège et son agrandissement devraient commencer le 31 juin
2018.
Des tabliers brodés Jeanne d’Arc seront obligatoires en cours de cuisine à la rentrée prochaine et vendus 20
euros au secrétariat dès le 29 février 2018.

« maman, 
qu’est-ce qu’on 
mange? » devrait 
finir par 
disparaître!

Article de Corentin D et Mathis B



Qu’un Mini journal!
Un article aurait dû être présenté sur la venue de l’auteure anglaise

des Harry Potter dans notre collège JEANNE D’ARC,

rencontre prévue avec les collégiens et J.K Rowling le 31 avril 2018.

Un autre article devait présenter la construction d’un mur

pour la pelote basque dans notre cour de récréation…un joli fronton!

Il s’agissait de présenter également un grand dessinateur de Manga,

Mattéo, auteur célèbre de nombreux albums de Bandes Dessinées

qui dédicacera cette année 2018 son huitième livre à la librairie Jaufré Rudel,

à Blaye, le 8ème jour de la semaine 54.

J.K Rowling



De l’intox
Etymologie : apocope du mot « intoxication », raccourci composé du préfixe in et du latin « toxicatus », trempé dans

du poison, empoisonné.

Faits erronés, appelés « hoax (canulars malveillants sur le Net) ou fake news » (des nouvelles truquées, mensongères)

par les anglophones, des fausses rumeurs, de fausses informations…

De la désinformation
Prenez garde donc à ce qu’on raconte… dans les journaux, à la télévision ( dans tous les médias) et sur les réseaux

sociaux. L’information peut être sciemment erronée, transformée, incomplète…

Et plus elle est renseignée, précise et semble riche, plus elle doit être vérifiée!

« Ici, pour ce premier numéro de Selon Jeanne, c’était pour s’amuser et parfois rêver… »

Soyez vigilants et gardez l’esprit critique! 

Les rédacteurs du Journal et  Isabelle Koors, professeure de français. Janvier 2018


