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édito
Le comité de rédaction du « Thalassa

News » est  fier  de vous présenter  son tout
premier  numéro !  Un numéro  de  20  pages
déjà  riche  et  prometteur  aux  informations
variées : compte-rendus de sorties scolaires,
dossier, BD, sujets de société. 
Partager  ses  centres  d’intérêt,  éveiller  la
curiosité  des  lecteurs,  informer,  faire

découvrir, ce sont quelques uns des souhaits
des  élèves  journalistes  de  ce  tout  jeune
journal.  Nous  comptons  sur  vos  critiques
pour  nous  aider  à  grandir  et  à  progresser
mais  aussi  sur  vos  encouragements  bien
sûr !  Bonne  lecture  et  à  l’année  prochaine
pour d’autres articles. 
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Et dans le Prochain Numéro : la Saint Valentin, les stations de ski de 
A à Z, les expressions selon les régions de France, le séjour à Londres, 
tout savoir sur le caracal … et plein d’autres surprises !



Le cross du collège vient en aide 
à l’association ELA !

Plus de 250 élèves, du CM1 à la  3eme, ont participé au cross du collège, vendredi 10 
novembre 2017 dans l’après-midi, sur la  grande plage du centre à Erquy.

Pour la deuxième année, les élèves
de CM1 et CM2 des 4 écoles du
secteur ont été invités à participer
au cross du collège.Avant la course,
les CM1 et CM2 ont mangé au self
du collège, accompagnés en binôme
par un 6eme.

Les CM2 tenant la banderole de ELA

Chaque élève a pu personnaliser sa participation au cross en s’appropriant un projet de 
course, c’est-à-dire, une distance à effectuer en un temps donné.

Trois boucles étaient proposées : la petite boucle  
de 600 m, la moyenne boucle de 1100 m, la grande  
boucle de 1500 m.
A la fin de leur parcours les élèves ont reçu un 
petit goûter : une pâte de fruit, une banane, une 
pomme ou une orange et de l’eau. 

Pendant les vacances de la Toussaint, les collégiens 
ont récolté des dons pour l’association ELA             
(Association européenne contre les 
leucodystrophies*) et son opération « Mets tes 

         baskets pour ELA ».

   Ils ont récolté 1392 € pour cette association. 

Isaya et Fleur

* la leucodystrophie est une maladie rare qui détruit le système nerveux central 
(cerveau et moelle épinière) chez les enfants et les adultes. (Source : site ELA)

L’ Actu du Collège

Les temps de course par niveau :
CM : 12min, 
6eme: 15min
5eme: 16min
4eme: 17min
3eme: 18min
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«  Nous  avons  apprécié  ce  cross 

malgré  la  pluie  et  le  froid, 

heureuses  de  retrouver  nos  anciens 

camarades de classe du primaire. »
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Des élèves de 6e en pleine course !   



Les 4eme, à la découverte 
des éditions Rue du monde 

Le  conseil  départemental  des  Côtes  d’Armor  a  organisé  cette  année  sa  manifestation
Carrefour des livres autour des éditions « Rue du monde » qui fêtent leurs 20 ans. Des
auteurs et illustrateurs ont été invités. Les élèves de 4ème en ont rencontré plusieurs, tout
d’abord au cours de la journée pour les scolaires à Plénée Jugon le 14 novembre puis à la
médiathèque d’Erquy le vendredi 17. Retour sur ces différentes rencontres.

A  la  rencontre  de   trois
illustrateurs

Mardi 14 novembre, les
deux classes de 4eme ont pris le
car  pour  se  rendre  à  la  salle
polyvalente  de  l’Escapade  à
Plénée Jugon. Ils y ont retrouvé
d’autres  élèves  de  Dinan et  de
Plénée mais surtout ils ont fait la
connaissance  avec  trois  auteurs
illustrateurs  à  travers  une  table
ronde :  Zaü,  Bruno  Pilorget  et
Judith Gueffier, tous trois édités
chez Rue du Monde.

Zaü a travaillé 20 ans
dans  la  publicité  avant  de
travailler  uniquement  comme
illustrateur jeunesse.  Il  y faisait
des  « rough »,  des  sortes  de
croquis au trait, très rapides qui
pouvaient finir à la poubelle !. Il
aime  travailler  à  l’encre  de
Chine  et  au  pastel  gras.  Il
dessine d’abord l’album en noir
et  blanc  puis  ajoute ensuite les
couleurs,  les  unes  après  les
autres. 

Bruno  Pilorget lui
préfère  la  gouache.  Il  se  dit
« autodidacte » (il  a appris seul
le  dessin,  sans  passer  par  une
école  spécialisée)  et  carnettiste
car lors de ses voyages il fait des
carnets  où  il  dessine  les  gens
qu’il  rencontre,  les  paysages
qu’il  voit.  Quand  il  fait  le

portrait  de quelqu’un il  dessine
rapidement  au  feutre  fin  ou  à
l’encre  de  chine  et  seulement
ensuite il y met de la couleur.

 Judith  Gueyfier
aime  beaucoup  voyager  aussi,
surtout  en  Afrique  car  elle
pratique  la  danse  africaine
depuis l’âge de 15 ans. Elle aime
aussi  les  oiseaux  et  la  couleur.
Dans  son  atelier  de  Montreuil
elle a des centaines de tubes de
peinture de toutes les couleurs !
Elle fait toujours ses dessins au
format  du  livre,  c’est-à-dire  à
l’échelle 1. 

Les ateliers de l’après-midi
 

L’après-midi,  trois
ateliers  étaient  proposés  avec
chacun des illustrateurs. Dans le
premier, nous avons assisté à un
spectacle  à  partir  de  l’album
Trois frères pour un seul trésor.
Une  voix  enregistrée  racontait
l’histoire  tandis  que  Judith
Gueyfier  dessinait  sur  une
grande toile à l’encre de Chine,
accompagnée  par  un  musicien
au saxophone et  à  la  flûte.  Ses
gestes  et  ses  coups  de  pinceau
étaient  toujours  en  accord  avec
la  musique.  L’avantage  de
l’encre de chine c’est que c’est
un matériau fluide, qui  fait  des
traits  fins  ou  épais,  facile  à
travailler mais qui tâche !

« Le  spectacle  de  Judith
était  très  beau  et  très
poétique et les mouvements
étaient  bien  accordés  avec
la  musique.  »  (Elise)  Dans
l’atelier de Bruno Pilorget nous
avons  chacun  dessiné  un  ours
qui danse, étape après étape. 

Bruno Pilorget prenant en photo
l’ours de Romain.

C’est l’un des  héros  du dernier
livre de l’auteur, Cœur des forêts
a parlé. Après il fallait imaginer
quelle rencontre il faisait. 
« L’atelier avec Bruno Pilorget
m’a plu car j’ai appris à mieux
dessiner  et  j’ai  vu comment  il
faisait pour illustrer un album
car il  nous a montré ses story
board. (Quentin) 

L’ Actu du Collège
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2- La crème marron straciatella : 

Le but de cette crème : simple, rapide, efficace,

sans pesée et peu de vaisselle…

- 100g de crème liquide 35 % MG
-100g de crème de marron = tant pour tant
-50g de chocolat noir en copeaux ou finement
haché

- Montez au batteur la crème liquide en chantilly
- Incorporez délicatement la crème de marron
- Ajoutez des copeaux de chocolat noir
(sucrez selon l’envie)

3- Le Montage :

Attention c’est l’étape la plus technique !!!

- Démoulez le biscuit sur du papier cuisson et « tartinez-le » avec la crème marron stracciatella d’une 
épaisseur de 5 mm environ (photo 3).

 

4- Les Finitions :

L’étape où on se fait le plus plaisir !! 

-150g de chocolat noir ou pâte à tartiner.
-sucre glace

- cacao en poudre
-décorations de Noël

- Faites fondre le chocolat noir ou votre pâte à 
tartiner puis servez-vous en pour peindre votre 
bûche à votre envie (à l’aide d’un pinceau de 
cuisine, ou d’une cuillère).
- Saupoudrez de sucre glace et de cacao en poudre.
- Disposez vos décorations de noël et…

A TABLE !!!

PS : si vous faites la recette, prenez-la en photo et postez votre photo sur la boite 
mail du CDI : cdi.0220015x@ac-rennes.fr ou apportez-la photo et nous l’afficherons !

- Roulez la bûche à l’aide du papier 
cuisson et serrez-là en s’aidant 
d’une plaque de cuisson. (photo 4)

Dans l’atelier de Zaü aussi nous
avons  dessiné  mais
collectivement cette fois, sur une
grande  fresque.  Nous  avons

représenté  des  arbres,  des
collines  puis  des  maisons  et
ensuite des vaches et des enfants
qui allaient à l’école.

En conclusion, cette journée
était  vraiment  super  car  nous
avons  appris  plein  de  choses
nouvelles !

Les  illustrateurs  m’ont  appris  que  pour  bien  dessiner  il  faut  respirer  la  beauté  du
monde, l’observer dans ses moindres détails. (Camille)

J’ai découvert qu’il existait une multitude de techniques de dessin (gouache, acrylique,
encre de chine, pastel) propre à chaque illustrateur. (Paul)

J’ai adoré dessiner avec de l’encre de Chine et quand les trois illustrateurs ont parlé de
leurs vies car c’était la première fois. (Tristan)

Un poète à la médiathèque

Le  vendredi  17  novembre,  les
4eme  du  collège  Thalassa  ont
rencontré  à  la  médiathèque
d’Erquy,  Jean-Marie  Henry,
directeur de la collection Poésie
des éditions Rue du monde.
Son métier consiste à voyager à
travers le monde des poèmes et à
collecter des poèmes de tous les

pays  pour  constituer  des
recueils. 
« Je travaille sur 

la planète poésie » 

Pour lui, une anthologie ce n’est
pas  un  empilement  de  poèmes
mais  « la  mise  en  scène  de
poèmes »  afin  de  composer  un
ensemble  harmonieux,  un  peu
comme  dans  l’art  japonais  de

l’ikebana  dans  lequel  on
assemble  des  éléments  de  la
nature  (fleur,  caillou,  plume…)
pour créer une composition. Son
métier consiste aussi à travailler
de concert  avec les illustrateurs
comme Nathalie Novi ou Judith
Gueyfier.

Article écrit collectivement à partir
des souvenirs et des compte-rendus
des élèves de 4A et 4B.

    Les Editions Rue du Monde

« Les enfants ont des livres pour dévorer le monde, pour le
rêver lumineux et apprendre à n’avoir peur de personne ».
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     C’est ainsi 
qu’Alain Serres, fondateur et directeur des   éditions 
Rue du monde depuis 1997, aime à parler des livres 
pour enfants. Les livres qu’il choisit de publier 
parlent souvent de liberté, de droits et abordent les 
questions de société comme le racisme ou 
l’écologie, car il n’est jamais trop tôt pour aller à la 
rencontre des autres, découvrir le monde et éveiller 
son esprit critique. 450 livres sont aujourd’hui au 
catalogue et chaque année une trentaine de 
nouveautés viennent s’ajouter. Des histoires qui 
nous font voyager en Mongolie, au Mexique, en 
Pologne, au Brésil. Des histoires qui racontent 
l’Histoire du monde ou tout simplement nous 
proposent un voyage dans les mots.

Voir le site : http://www.ruedumonde.fr

Zaü, l’un des illustrateurs de Rue du Monde
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Le Darknet Kézaco ?

Ah ! Le Darknet c’est un peu un sujet tabou mais qu'est-ce que c’est au juste ?
 Si Internet on le voit un peu comme un iceberg, le Darknet c’est la partie 
immergée de cet iceberg !

Le cœur du sujet  

Tout  d’abord,  je  vous
déconseille  d’y  aller  parce-
que  sur  le  Darknet  il  y  a
beaucoup  de  virus  et  de
hackers qui peuvent détruire
votre  PC  ou  voir  où  vous
habitez du coup n’allez pas
dessus ! Déjà pour y accéder
il  faut  un  moteur  de
recherche  spécial  (Tor,
Torch,  Mamax,  Freenet  …)
car les sites sont cryptés et
les  pages  ne  sont  pas
indexées.
 MAIS ! Ce n’est pas comme
avec  les  moteurs  de
recherche  traditionnels  type
« Google » où tu recherches
des informations dans une «
Barre de  recherche ».  Dans
le Darknet il  n’y  a pas de «
Barre  de  recherche  »  mais
des  sites  où  il  y  a
BEAUCOUP d’hyperliens qui
t’emmènent vers des sites de
vente,  de  « tchat  »,  et  vers
d’autres sites indescriptibles.
Et  le problème c’est que les
sites  de  vente  dont  je  vous
parle  ne  sont  pas  du  tout
comme «  Amazon  »  !   Sur
ces  sites,  on  vend  des
choses totalement  illégales  :
drogue,  armes,  cartes  de
crédit volées, passeports. 

 L’argent sur le
 « Darknet » !

Sur le Darknet le commerce
ne se fait  ni en euros, ni en
dollars  …   La  monnaie
utilisée est le « Bitcoin ».  Un
Bitcoin vaut environ 14 132€
mais  sa  valeur  varie  sans
cesse. Là, c’est la valeur du
cours  à  la  date  du  11
décembre 2017 !

Pourquoi le « Darknet »
 a été créé ?

Le  Darknet a  été  créé  à
l’origine  pour  aider  les
dissidents  chinois  à
communiquer entre eux sans
pouvoir  être  identifiés.  La
Chine  pratique  la  censure
surtout envers les personnes 

opposées au régime politique
en place.
La création du Darknet leur a
donc  permis  de  pouvoir
communiquer  entre  eux  et
avec  le  reste  du  monde,  et
donc  de  faire  suivre
l’information à travers le web
sans aucun risque pour  leur
sécurité  et  de  façon
anonyme.

Et aujourd’hui, à quoi
 il sert ?

Aujourd’hui, on  trouve  le
meilleur et le pire  sur  ce
réseau.  Le  Darknet  est  à  la
fois  utilisé  par  ceux  qui
pratiquent  des  activités
illégales  comme  le

 Société 
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Après un bon repas, rien ne vaut une recette légère  !  
Voici donc, pour les fêtes de fin d’année, celle qu e nous
propose Simon, élève de 3eme, passionné de pâtisser ie.
A tester absolument !

1- Le biscuit pâte à choux :

Le biscuit pâte à choux est un biscuit originaire du Japon, très souple : parfait pour être roulé !

-75g d’eau
-75g de lait
-3g de sel (environ 2 pincées)
-3g de sucre (1 pincée)
-35g de beurre
-70g de farine

-150g d’œufs (environ 3 œufs de taille moyenne)
-50g d’huile de pépins de raisin
-150g de blancs d’œufs (environ 3 de taille 
moyenne)
-80g de sucre

- Commencez par réaliser une pâte à choux : faites 
bouillir dans une casserole l’eau, le lait,
le beurre, le sel et le sucre ( photo 1). Retirez 
la casserole du feu et rajoutez la farine en
une fois et en remuant vivement. Desséchez
légèrement le tout. Transvasez la pâte dans
un cul-de-poule (ou saladier) et ajoutez les
œufs en 3 fois.
- Une fois la pâte à choux prête, ajoutez
l’huile de pépins de raisin.
- Montez les blancs d’œufs en neige avec le
sucre
(photo 2) et incorporez délicatement en 3
fois dans l’appareil précédent. 

- Étalez le biscuit sur une plaque rectangulaire 
(siliconée si possible, sinon utilisez du papier 
cuisson) et faites cuire 15mn à 180°C (th. 6).

 

La bûche Marron Chocolat

L’Astuce de Simon  :

 Gardez les jaunes d’œufs au    
 frais pour réaliser une crème   
 anglaise ou une crème              
 pâtissière. 

La Recette de Cuisine19
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beaucoup plus  puissants.   Mais si  vous
êtes  gentil  avec  les  monstres  il  vous
parleront,  deviendront  vos  amis  et  vous

rendront  des  services  …  A  vous  de
choisir.

Bon voilà pour une première découverte ! Je pourrais
continuer mais il y aurait beaucoup trop à dire sur les
monstres eux-mêmes, le pouvoir des âmes humaines
etc... Je préfère donc vous laisser découvrir le jeu par
vous-même.  Il  est disponible sur : PC , PS4 ou PS

Vita.  Sven

BD – Les Carlos
                      par Léane

Papyrus

Dessins Sven

cybercrime,  le  piratage
informatique,  les  services
d’un  tueur  à  gage  ou  la
pornographie.

Mais  il  permet  aussi  de
protéger  les  reporters  de
guerre  ou  les  journalistes

d’investigation,  les  lanceurs
d’alerte,  les  dissidents  et
d’autres  personnes  qui
défendent des libertés et qui
peuvent  ainsi  échapper  à  la
surveillance dans leur   pays
où  leur  comportement  serait

jugé dangereux et  où  il  y  a
beaucoup de censure.
Il  peut  servir  aussi  à  tous
ceux qui ne veulent pas que
leurs  données  personnelles
soient  utilisées  à  des  fins
commerciales.

Merci d’avoir lu mon article sur le Darknet et au-revoir ! Sven

Noël : 
Des traditions

différentes
 dans le monde

En France, nous fêtons presque tous Noël avec le traditionnel sapin, la bûche, les cadeaux
et pour les croyants la naissance de Jésus. Mais ce n’est pas le cas partout ! Donc j’ai choisi
un tour du monde avec plusieurs pays : le Japon, les États-Unis et l’Australie où on fête
Noël autrement.

Au japon, Noël n’est
pas  une  fête
religieuse  mais  une

fête  commerciale  importée  de  l’Occident.
Aujourd’hui presque tous les japonais fêtent
Noël,  mais  pas  de  la  même  façon.  Les
Japonais déjà parents fêtent Noël pour offrir
des  cadeaux  à  leurs  enfants  ;  mais  les

jeunes  couples  profitent  de  Noël  pour
célébrer leurs amours, un peu comme la St
Valentin  chez  nous !  Ils  s’offrent  des
cadeaux,  un  dîner  romantique  et  finissent
parfois  leur  soirée dans  un love  hôtel  !  En
famille,  comme  dîner  de  Noël,  ils  vont
manger dans des KFC, oui,   des KFC ! Et
pour la boisson ils prennent du Coca Cola ! 

D’après  une  vieille  légende,  des  elfes  se
baladeraient  dans  les  maisons  américaines
pour regarder si les enfants sont bien sages !
Chaque nuit ils changent de place.

 Bon, parlons maintenant du sapin. Il est :

IN-DIS-PEN-SABLE !  

Artificiel ou bien naturel il ne peut pas ne pas
y  en  avoir  au  minimum  1  dans  chaque
maison !  Là-bas,  on mange à Noël  le plus
souvent de la tarte à la citrouille, aux noix de
pécan ou bien aux pommes et  on boit  très
souvent  du  lait...de  poule.  Mais  bien  sûr
n’oublions pas la fameuse dinde (farcie), que
l’on mange à Thanksgiving. 

JAPON

 ETATS
UNIS

©
 p

ix
ab

ay
.c

om
/



 D'ailleurs parlons de cette fête !

Thanksgiving est  la fête
de  famille  que  tous  les
américains  fêtent  où
qu’ils  se trouvent  sur  la
planète !  Elle  a  lieu  le
quatrième jeudi du mois
de  novembre.  Lors  de
cette  fête,  ils
commémorent  la  venue
des  premiers  migrants
en Amérique, considérés
comme  les   fondateurs
des États-Unis et surtout

ils mangent de la dinde farcie et cuite au four ! On dit que plus de 40 millions de dindes sont
dégustées  ce  jour  là !  On  trouve  également  au  menu  de  Thanksgiving  la  sauce  à  la
canneberge et en dessert le fameux gâteau à la citrouille !

Dans  l’hémisphère  sud,  Noël  ne  tombe pas  en  hiver
mais en plein été. C’est donc sur la plage et en maillot
de bain que les australiens fêtent Noël le plus souvent !
D’ailleurs,  l’une  des  traditions  ce  jour  là c’est  une
compétition de surf où tous les participants sont habillés
en Père Noël ! 
Au menu, la traditionnelle dinde de Noël ou des fruits de
mer  et  du poisson cuisinés  au barbecue sur la plage
entre deux parties de cricket (sport très pratiqué avec le
rugby  et  le  surf  )  ou  dans  les  jardins.  Et  pour

accompagner le festin, une bière fraîche ou un verre de vin blanc australien. 
Voilà c'est tout.  J'espère que cet article vous aura plus et que vous aurez appris plein
de choses ! Alyssia

Le rébus de Noël

AUSTRALIE

Mon premier porte bonheur si on s’embrasse dessous.

Mon deuxième est la 18eme lettre de l’alphabet

Mon troisième n’est pas rapide.

Mon quatrième est un chiffre qui vient après le un.

Mon tout est une décoration qui se met sur le sapin.

Réponse : Gui – R – Lent-Deux / Guirlande

© pixabay.com/

© pixabay.com/
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Undertale : 

le RPG novateur de l’année 2015

Undertale c’est quoi ! C’est un RPG (Role Play Game) très spécial, on peut vraiment
dire qu’il n’est pas comme les autres !

Histoire 

« Il y a fort longtemps deux races régnaient
sur la Terre : les Humains et  les Monstres.
Un  jour  une  guerre  éclata  entre  ces  deux
races. Après une longue bataille les Humains
furent  victorieux.  Ils  enfermèrent  les
monstres dans une  grotte avec un pouvoir
magique :

MONT EBOTT
20XX

La légende raconte que tous les humains qui
grimpent  à  cette  montagne  ne  sont  plus
jamais retrouvés ».

Vous venez de lire le texte de l’introduction
du jeu.  Après la dernière phrase,  on voit  le
protagoniste  (le  personnage  principal)  qui
grimpe la montagne, arrive près d’un gouffre
et  tombe  dedans  sans  faire  exprès  en
direction de  l’UNDERGROUND, la grotte où
on a enfermé les Monstres.

Mécanique de jeu 

Ce  jeu  est  en  2D  vu  de  dessus.
L’Underground  est  reparti  en  plusieurs
zones toutes différentes (Ruins, Snowdin,
Waterfall, Hotlands, Core, New-Home). 
MAIS  ...  le  meilleur  du  jeu  c’est  les
combats !

Ils ont plusieurs options :

1)  Option « Fight  » :  C’est  l’attaque normale dont  les dégâts
diffèrent  selon les objets équipés  et  le niveau de L.O.V.E (ce
sont les niveaux du joueur dans le jeu).
2) Option « Act » : Elle permet de réaliser des actions avec le
monstre qui  t’attaque en combat.  Par exemple « cheak » qui
permet de présenter le monstre ou d’autres choses encore, qui
changent  selon  le  monstre  comme  :  lui  parler,  l’intimider,  le
consoler … mais pourquoi ? On y reviendra.
3) Option « Item » : Elle permet de voir les objets que tu as dans
ton inventaire : tes armes, tes vêtements, ta nourriture pour te
donner des PV (Points de vie).
4)  Et  puis  l’Option  «  Spare  »  :  Elle  permet  d’épargner  les
ennemis quand tu es devenu ami avec eux, d’où l’importance de
l’option « Act » dont j’ai parlé plus haut.

Le jeu en lui-même

Ce  qui  est
révolutionnaire  dans  ce  jeu  c’est  le
système  de  combat :  en  fait  quand  un
monstre attaque, un carré apparaît  ainsi
qu’un  cœur  que  vous  pouvez  contrôler
pour  éviter  les  projectiles  ennemis  et

surtout toutes,  je dis bien,  TOUTES vos
actions  auront  des  répercussions  sur
votre  partie.  Par  exemple,  si  vous  tuez
beaucoup  de  monstres,  les  habitants
monstres  s’enfuiront,  les  monstres
ennemis  deviendront  très  méchants  et

Chronique Geek
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L’axolotl

Poisson ou amphibien ?

L’axolotl,  n’est pas un poisson, mais un 
amphibien, et même une salamandre. 
Son  vrai  nom  scientifique  est  « Ambystoma

mexicanum ».

On trouve rarement l’axolotl à l’état sauvage
mais plutôt dans des animaleries pour devenir
animal de compagnie ou en élevage dans les
laboratoires  car il  a  beaucoup de qualités  et
sert aussi pour la science.

 Un animal très utile pour la science

Il est capable de rester à l’état de larve toute
sa vie par exemple et de régénérer ses organes
à  l’identique  si  ceux-ci  sont  abîmés,  ce  qui
intéresse beaucoup les chercheurs. 
Cet  animal fait  partie  des espèces menacées
depuis  2006.  La  principale  menace  est  la
dégradation  de  son  habitat  de  plus  en  plus
petit à cause de l’urbanisation, et la mauvaise
qualité des eaux où il vit.

Césarine et Adèle

- Site consulté pour l’article: http://www.especes-menacees.fr/axolotl/ -

Carte d’Identité 

Origine : Mexique et ils vivent à 2240 mètres de 
profondeur dans l’eau.

Alimentation: Carnivore ( poissons, insectes, 
têtards, larves, …).

Physique:   Branchies externes, bouche large, 
tête ronde, 4 pattes.

Taille : 20 à 30 cm pour les plus grands.

Poids : 60 à 110 grammes.

Durée de vie: 5 ans s’ils deviennent adultes, 15 
ans s’ils restent à l’état larvaire.

 Sciences

  « Axolotl » vient de la langue des             
   Aztèques, parlée au Mexique, et signifie 
   « monstre d’eau ». En effet, « xolotl »,    
   signifie « monstre ».  « Xolotl », dieu à    
   tête de chien était le frère jumeau de       
   Quetzalcoatl, l’une des principaux           
   dieux de la mythologie aztèque, alors     
   que « atl » signifie « eau ». 
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Une nouvelle vague de sixièmes cette année,
mais toujours autant de stress.

 

Comme chaque année, à la rentrée des classes, pour les nouveaux élèves arrivés en 6 ème. le

passage de la primaire au collège est toujours un peu stressant. Aussi, avons nous décidé

d’interviewer quelques uns des 38 élèves du collège Thalassa, plusieurs semaines après la
rentrée  afin de découvrir leur ressenti, les sensations des premiers jours et les principaux

changements vécus de la primaire au collège.

Du stress le jour de la rentrée

Le jour de la rentrée tous les élèves interrogés
ont avoué qu’ils étaient un peu stressés. Tous
ont répondu avoir peur de ne pas « aimer leur
classe »  ou  encore  avoir  peur  de  ne  pas
connaître tout le monde. 
Beaucoup  auraient  aimé  ne  pas  rentrer  le
même jour que les autres classes.

La principale difficulté : les devoirs

Selon  eux  la  principale  difficulté  c’est  les
devoirs  car  ils  sont  plus  nombreux et  il  faut
s’organiser. Ils ont évoqué aussi le changement
de  salle  à  chaque  heure  de  cours  qui  est
différent  de  la  primaire  car  en  primaire  on
avait  qu’une  ou  deux  salles  pour  tous  les
cours.

Le self et le CDI appréciés par les 6eme

Mais pour  être plus  positifs  nous  leur  avons
aussi  demandé  quels  changements  ils  ont  le
plus appréciés.  Ce qui revient le plus souvent
dans les réponses c’est le self car ils trouvent
qu’il  y  a  plus  de  choix  dans  l’entrée  et  le
dessert  et  on  peut  choisir  sa  place,  mais  ils
n’aiment pas faire la queue !.  

  Le  CDI aussi est souvent cité car en primaire
il était moins grand et moins accessible et ils
aiment les activités proposées le midi, comme
l’origami par exemple.  

Confection de poissons à l’atelier origami     

Au final les élèves de 6 ème sont plutôt satisfaits de leur rentrée au collège malgré de nombreux
changements le plus souvent positifs.

Élise et Lou-Anne 

    LE COLLÈGE, C’EST COMMENT ?
 Le collège ce n’est pas seulement un endroit où l’on    
 travaille et où l’on a des devoirs. Le collège c’est        
 aussi un endroit où l’on se fait de nouveaux amis, où   
  l’on grandit, où on cherche parfois qui on est !           
   L’important, en tous les cas, c’est de s’y sentir bien.
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      La mode 
des collégiennes

   sous le crayon de Zoé-Jane

Ces dessins ne sont qu’une toute petite partie de vêtements à la mode mais d’un point de vue 

général on peut constater que la base est : faire des ourlets en bas d’un jean (slim de 

préférence), de porter des baskets ou chaussures de sport…

Mais libre à vous de faire ce que vous voulez !
 

  

Un T-shirt 
basique suffit

 le T-shirt rentré 
dans le jeans 

Les ourlets en bas 
du jeans

Jeans slim

Les baskets

Une grande 
écharpe

Un bombers
Bleu foncé

Jeans slimLes ourlets en 
bas du jeans

Les baskets

DOSSIE
R

la 1ere tenue :

le T-shirt

la 2nde tenue:

le vêtement d’extérieur  

10

Comment ne pas se tromper 
dans son emploi du temps ? 

Astuce n°1 :

Faire son sac la veille

Faire son sac la veille est un
moyen  de  pouvoir  dormir
sereinement  sans  stresser
d’oublier  de  le  faire.  Le
matin,  vous  pourrez  ainsi
profiter  du  temps  qu’il  vous
reste  pour  vous  divertir  à
autre chose.

Astuce n°2   :

Recopier son emploi du

temps en plus grand 

C’est  une  astuce  qui  permet
de  visualiser  plus  facilement
celui-ci. 

Pensez  également  à  y  mettre
des  couleurs  pour  rendre  le
tout plus agréable.

Astuce n°3 :

Le relire plusieurs fois 

Dès  la  réception  de  votre
emploi du temps, pensez à le
relire  pendant  par  exemple
une  heure  de  permanence.
Cela  permet  de  mieux
s’imprégner de celui-ci.  

Grâce à cette astuce,
vous éviterez de vous tromper
de salles et vous serez moins
stressé  dès  que  la  sonnerie
retentira. 

Astuce n°4 :

Noter semaine A ou B dans

un endroit à portée de vue  

Par  exemple  sur  le  frigo,  le
bureau,  ou  simplement
regarder  son  calendrier
scolaire à la fin du carnet de
liaison
Ce  stratagème  est
indispensable car ce n’est pas
évident de s’en rappeler au fur
et à mesure des semaines.

Mots cachés de Noël

P G U I R L A N D E

H E J I E G I E W A

E P R F M A M I S Z

D U A E D A C W N Y

N E N T N L U T I N

I B M E X O L X P F

D E T O I L E C A E

K B U C H E Y L S I

LES ASTUCES 
DE MARION ET SARAH

 Retrouvez les astuces sur
 la vidéo you tube du journal :

 https://www.youtube.com/watch?    
 v=V21778X2zfg

 Jeux
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Certains mots se sont cachés dans la grille.
 

A vous de les  retrouver !

Ils peuvent être écrits de droite à gauche ou de 
gauche à droite, en diagonale ou en horizontal.

BOULE – DINDE – PERE NOEL – ETOILE
CADEAU – GUIRLANDE – LUTIN – FETE -
NEIGE – SAPIN – AMIS 
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Qu’est-ce que vous aimez le plus 
dans ce collège ?

« La petite structure à taille humaine, le 

respect des biens et des bâtiments par les 

élèves, le dynamisme des équipes 

pédagogiques et l'engagement de l'équipe de 

restauration et d'entretien. »

Mme Remigereau, intendante.

« Il y a une bonne ambiance, c’est un collège agréable. »

Mme Haguet et M Glin, personnel de service

« Il  n’y a pas beaucoup de 

personnes, alors cela 
permet vite de connaître 
tout le monde, les élèves et 

les adultes. »

Simon, élève de 6e

« C’est un collège à taille humaine, avec 

de petits effectifs par classe qui  permettent de 

mieux se concentrer et de mieux apprendre. Le 

collège est bien équipé en matériel 

informatique, il y a plein de projets et d’activités 

proposées, les professeurs sont bienveillants et 

connaissent bien les élèves, la cuisine est 

bonne et faite sur place. »

 Mme Gesrel, principale

 « Ce que j’aime dans ce collège ce 
sont les élèves, que je connais 
individuellement car ils sont peu 
nombreux et je peux les recevoir à 
tout moment pas seulement pour 
gérer les urgences. J’apprécie aussi 
que le collège soit en bord de mer, 
pour le cadre de vie moins pollué 
qu’en ville. »

Mme Le Douarin, CPE

« Les professeurs 
sont gentils, ils nous aident 
bien et ils nous apprennent 

plein de choses. J’aime aussi 
le CDI et la cour de 
récré parce qu’on peut y 
faire des activités différentes : 
du ping-pong, du foot, parler. 

J’aime les sorties 
scolaires que l’on fait avec 
la classe.»

Marion, élève de 5e

« Ce que je trouve particulièrement 
bien c’est les ateliers 
thématiques, le foot, le C.D.I, 
les livres. »

 Guillaume,
 Vie scolaire

« J’aime  les  élèves,  et  je 
trouve qu’il y a une très belle 
équipe de professeurs. »

Mme Roncevic, professeur

Des propos recueillis par :
  Clémence et Léa
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Un pull 

Les ourlets en 
bas du jeans

Les coutures 
des manches 
sont plus basses

Le motif :
2 rayures rouges 
sur les manches
 et 1 noire en plus
 sur le ventre 

Jeans slim

Les chaussures 
de sport

Les ourlets en 
bas du jeans

Les chaussures 
de sport

Un pull au 
col Claudine

Les coutures des 
manches sont 
plus basses

Jeans slim

la 3ème tenue :  
 

le pull

la 4eme tenue : 

le pull col Claudine

Et toi ? 

Quelle est ta 

« Mode D’emploi ? »
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Enquête au foyer !

Environ 25 % des élèves interrogés disent ne pas ou peu fréquenter le foyer car ils n’en n’ont
pas envie ou parce qu’ils oublient de s’y inscrire. Ils trouvent aussi qu’il y a trop de monde et
donc  qu’il  est  parfois  difficile  d’accéder  à  certaines  activités  très  recherchées  comme  le
babyfoot par exemple, ou qu’il y a trop de bruit.

Le foyer, un lieu de détente 
apprécié par les 6e 

Mais tout le monde, ou presque, reconnaît que
le foyer est utile dans le collège parce que : 
« c’est un endroit avec nos règles, on peut s’y
divertir,  jouer,  lire,  parler,  penser  à  autre

chose,   y  écouter  la  radio,  rencontrer  de

nouvelles  personnes  qui  ne  sont  pas  dans

notre classe » et on peut choisir d’y aller ou
pas !.  
Ils  apprécient  le  calme  du  lieu,  les  revues
proposées.  Les  activités  préférées  sont  les
jeux de société et le babyfoot.

Des améliorations à proposer

Quelques suggestions de la part des sixièmes :
beaucoup d’entre  eux signalent  que  la  radio
« bugue ».  Ils  aimeraient  aménager
différemment  les  espaces,  plus  de  jeux  de

société,  plus  de  livres,  des  CD de  musique,
des rideaux pour séparer les espaces. D’autres
aimeraient pouvoir y jouer à la DS ou avoir le
droit d’y utiliser leur portable. 

Le foyer, un des lieux préférés des collégiens

En conclusion, le foyer est un bon moyen de
se détendre entre amis, avant les cours !

Camille et Léna

Alors pourquoi ne pas créer un boîte à 
suggestions dans le foyer ou élire 
des « délégués foyer » qui pourraient recueillir 
les demandes des élèves du collège et les 
transmettre aux adultes de l’établissement qui 
gèrent les achats du foyer et son 
aménagement.
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Parmi les nouveautés entre le collège et l’école primaire, le 
foyer en est une. Nous avons interviewé près de la moitié 
des élèves de 6e, à l’aide d’un questionnaire, afin de 
connaître leur avis sur ce lieu si particulier dans le collège.
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« Moins d’heures de cours, des professeurs
 qui expliquent moins vite, des récréations plus
longues, 
des salles pour travailler en autonomie, 
 pas de cours le mercredi,
 plus d’ateliers créatifs le midi, un jacuzi ! »

Noa, Marion, Mathéo, Théo (élèves de 5e)

«  Il n’y a RIEN à changer ! »
Guillaume, Mme Haguet, M Glin

DOSSIERDOSSIERDOSSIERDOSSIERDOSSIERDOSSIERDOSSIERDOSSIERDOSSIER

Trois questions et une multitude de points de 

vue pour Rêver le collège autrement mais

voir aussi que dans le nôtre on y est pas si mal ! 

Quel serait votre collège idéal ?

« Un collège où les élèves, les 

équipes pédagogiques et le

personnel se sentent bien, où

 lesconditions de travail soient

optimum pour chacun et où  les moyens 

financiers permettent de réaliser tous les 

projets pédagogiques envisagés.»

Mme Remigereau, intendante

1

2
Que voudriez-vous changer  
dans ce collège ?

«  Il faudrait modifier les locaux pour pouvoir créer une salle de rendez-vous pour recevoir les 
personnes extérieures au collège (parents, éducateurs etc…), une salle de « créativité » 
ouverte à tous qui permette aux élèves qui ne pratiquent pas de sport le midi de s’exprimer 
autrement.  Cela équilibrerait aussi les activités filles garçons, et un pôle vie scolaire regroupé 
géographiquement. Il faudrait une infirmière au moins à mi-temps, et un  médecin scolaire plus 
présent dans l’établissement. »
Mme Le Douarin, CPE

  

 « La cour est trop bétonnée, il n’y a pas assez      

  d’espace de récréation, il faut repeindre  les        

  cages d’escalier et  tous les extérieurs du            

  collège. »  Mme Gesrel, principale 

« Un préau à la sortie du collège. »
  Mme Roncevic

« Un self plus grand. »

 Adèle, élève de 5e

« Un collège où tout le monde s’entend bien ! »

Simon, élève de 6e

  «  Il n’y a pas assez d’ordinateurs

 au CDI ! » Simon, élève de 6e « Une activité jardinage le midi »
Erwan, élève de 5e

 « Il faudrait la plage 
au collège, du 
sable, des 
transats, un 
collège sans 
mauvaises notes 
et du soleil tous 
les jours. »

 Guillaume, Vie scolaire

« Que tous les élèves sortent du collège avec 
un projet d’orientation qui leur convienne et 
que tout le monde vienne avec plaisir au 
collège ! . »  Mme Gesrel, principale

  « Un collège avec des 
              enfants sages ! 

  Un collège bien             
  entretenu et où tout le 
  monde travaille dans de 
  bonnes conditions.»

M Glin et Mme Haguet, personnel de service
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