
 

Dans ce numéro : 

Année 5, numéro 11                Mai 2010 

Rien’nous é Chape 

Journal  du Col lège  Chape -  Imprimé  sur papier  recyclé  

Dossier spécial 

BD  :  

Interview, festivals, 

auteur de BD, 

2 

La vie au collège, - 

Champions de Pony 

games, brèves 

 

6 

Chroniques livres et 

Films  

8 

Défis 

mathématiques 

12 

Détente 14 

Photo surprise 16 

Prix : 0.50 euros. Sur proposition des membres de la rédaction, le bénéfice des ventes sera 

reversé l’ONG WWF, qui lutte pour la protection de la nature et de l’environnement. 

Romain, 5A 

  

 Le journal est de 

retour, avec un numéro 

consacré à la bande 

dessinée. Au menu : un 

zoom sur des festivals, 

dont la très populaire 

Japan expo, des BD 

d’élèves, une interview 

exclusive de Gaston 

Lagaffe, des critiques de 

séries cultes, une recette 

pour tintinophiles… Vous 

trouverez les traditionnels 

conseils lecture, pages 

détente, mais aussi un défi 

mathématique ouvert à 

tous… Bref de quoi 

s’amuser sans buller. 

Bonne lecture ! 

 

Mme Mousny et 

 

Charline, 3B 
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L’interview exclusive : 

Gaston Lagaffe 

 

Par Paolo, 5D, et Lucien, 6C 

 

Gaston : Et bien j'ai rajouté un gazogène 

qui… 

 

R'NEC : ... a explosé sur l'autoroute et vous 

a propulsé à 250 Km/heure. 

 

Gaston : C'est vrai - c'était bien et très  

pratique car ça permet de griller les 

saucisses grâce aux flammes qui sortent par 

le pot d'échappement. 

 

R'NEC : Pourquoi votre chimie est-elle 

toujours explosive ? 

 

Gaston : Je ne lis jamais les instructions, 

car sinon ce n'est pas très rigolo et j'aime 

quand ça explose. Prenons l'exemple de 

l'ascenseur, quand je l'ai fait tomber du 6ème 

jusqu'à la cave, cela a fait des bruits bizarres 

comme «Shiiiiiiiiiiiiiiii», et  «Boooongg» ou 

encore «Tac Tac Tac» ! Des fois ça n'explose 

pas mais par contre ça fait comme de l'acide 

et ça peut trouer le plafond. 

 

R'NEC : D'ailleurs vous ne sentez pas une 

odeur bizarre là ? 

 

Gaston : Oh zut, ça doit être ma morue aux 

fraises qui brûle. 

 

R'NEC : Bon on va vous laisser alors, au 

revoir Gaston et merciiii................ 

 

Gaston : M'enfin !!! 

Rien'Nous E Chape : Bonjour monsieur 

Gaston. 

 

Gaston : Bonjour ! 

 

R'NEC : Quand êtes-vous né ? 

 

Gaston : Euh, je crois que c'était en 1957 ; 

j'ai été créé par Franquin. 

 

R'NEC : On voit souvent des animaux dans 

vos aventures. Qui sont-ils ? 

 

Gaston : Il y a le chat que Prunelle appelle 

«chat dingue», il y a la mouette rieuse, 

Bubulle mon poisson rouge et Cheese, ma 

souris grise. 

 

R'NEC : Vous avez amené un hérisson, 

Kissifrott, au bureau. Qu'est-il devenu ? 

 

Gaston : Il piquait tout, alors je l'ai confié à 

ma tante Hortense. 

 

R'NEC : Vous défendez la cause des 

animaux. 

 

Gaston : OUI ! Y'en a qu'il faudrait mettre 

derrière les barreaux et moi je dis  «HALTE 

à LA CHASSE» !!! 

 

R'NEC : Quand vous dites: «Il y en a qu'il 

faudrait mettre en prison», vous parlez de 

qui ? 

 

Gaston : Je parle de ceux qui abandonnent 

des chatons. J'en ai trouvé toute une nichée 

- il y a des gens vraiment cruels. Mais 

maintenant, ils sont heureux. 

 

R'NEC : Parlons maintenant de vos 

inventions. Votre voiture, c'est une Fiat 509, 

pouvez vous m'en dire plus ? 

Roemer Jr 
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Japan Fan 
 

 

 

 

 

Elle existe depuis 1999 et rencontre un succès de plus en plus 

grand : il y a eu 3000 visiteurs en 1999 et 169 000 en 2009. 

Il y a une Japan expo tous les ans. Elle s'adresse à tous les âges. 

Vous pouvez visiter les stands qui proposent des mangas, des 

armes (sabres), des déguisements, des jeux vidéos, mais aussi 

de petits snacks. 

 

Il y aussi des spectacles : des groupes de musique, des maîtres 

d'art martiaux, des animations comme la cérémonie du thé, des 

défilés. Des mangas sont diffusés. 

Certains visiteurs font du cosplay et viennent costumés en 

personnages de manga ou de jeux. On trouve aussi des 

cybergoths et des lolitas ! 

 

Conseil : si vous y allez, prenez un carnet et des BD pour les faire dédicacer par des auteurs. 

 
Axel, 6B, et Aymeric, 6A 

Compléments d'Emma et Charline, 3B 

 
 

 

 

 

 Cette année, le célèbre festival de la BD a vu se regrouper 948 auteurs et 220 auteurs. La BD 

comme le manga se sont côtoyés lors de cet événement. Le festival aura duré du 28 au 31 janvier. 

Durant ces 4 jours, les personnes présentes auront pu assister à des rencontres avec les auteurs,à 

des projections de scènes de BD ainsi qu'à des spectacles et des conférences. Enfin,comme chaque 

année, certains auteurs ont été récompensés par les «fauves d'Angoulême». Voici les « fauves » les 

plus importants : 
 

FAUVE D'OR – PRIX DU MEILLEUR ALBUM 2010 : Riad Sattouf pour son album Pascal Brutal.  

Tome 3 : Plus fort que les plus forts 

 

FAUVE FNAC SNCF – PRIX DU PUBLIC : Michel Rabagliati pour son album Paul à Québec 

 

FAUVE D’ANGOULEME – PRIX DU PATRIMOINE : Carlos Gimenez pour son album Paracuellos  

 

FAUVE D'ANGOULEME – PRIX JEUNESSE : Julien Neel pour son album Lou. Tome 5 : Laser ninja  

 

FAUVE D’ANGOULEME – PRIX DE LA BANDE DESSINÉE ALTERNATIVE : Spécial comics n°3 

 

GRAND PRIX DE LA VILLE D’ANGOULEME : Baru. 
 

François, 3B 

Le festival 
 

d'Angoulême 
 Le festival international de la bande dessinée 

d’Angoulême est le principal festival de BD européen. Il se 

réunit tous les ans depuis 1974. Il récompense des œuvres  

mais  aussi des auteurs. Celui qui reçoit le Grand Prix de la 

ville d’Angoulême devient président du jury l’année suivante. 

 La Japan expo est une 

exposition sur les mangas et la 

culture japonaise où l'on trouve 

des vendeurs et des auteurs. 

Elle a lieu en février au Parc 

Chanot de Marseille. 

BD en fête !!! 
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La BD, mode d’emploi      Une BD d’Ismahane, 5D 

 
 Le 15 décembre, les élèves de DP3 ont 

rencontré Mohamed Labidi. Créateur animateur 

grafique , Mohamed travaille à Zarmatelier, une 

association loi 1901 d'auteurs de bandes dessinées 

établie à Marseille. Retour sur cette rencontre. 

 

 Pour exercer ce métier, il ne faut pas vraiment d'études spécifiques, mais il suffit 

d'être allé au moins dans une école d'art ou de bande dessinée un certain nombre d'années. 

Cela dépend aussi du talent. Mohamed n'était vraiment pas bon à l'école, alors il a décidé de 

se concentrer sur ce qu'il aimait faire , sa passion ! Au début, il imitait ses maîtres : 

« Franquin, Frazetta, Miller et quelques autres coupables que je ne citerai pas... ». Puis il a 

travaillé pour des studios d’animation. 

 

 Afin de faire une animation, il faut tout d'abord créer des planches à partir d'un 

scénario. Ces planches, une fois refaites au propre, sont envoyées à des éditeurs, si l'un d'eux 

accepte les planches, il les enverra aussitôt une école spécialisée studio d'animation, qui 

mettra ces planches sous formes d'animations. L'établissement auquel Mohamed envoie ses 

planches est coréen. 

 

Pour en savoir  plus :  

Site de Zarmatelier : http://www.zarmatelier.com/ 

 
Charline, 3B 

 Mohamed Labidi, auteur 
de BD et d'animation 
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 Recette pour bédéphiles 

 

Par Hugo, 6A 

Oscar, 6A 

 

 Sur ce thème de la BD, nous avons déniché le 

plat préféré du célèbre Hergé, le créateur du célèbre 

Tintin. C’est un plat de chez lui (Belgique) :  

« La Carbonade Flamande ».  

Si vous réussissez votre plat, la viande devrait être 

moelleuse et la sauce  onctueuse et bien parfumée. 

Mais assez parlé, voici maintenant la recette détaillée. 

Ingrédients: 

 

- 1,5 kg de viande de boeuf à braiser (gîte ou paleron) 

- 6 oignons : Attention vous risquez de pleurer ! 

- 20 g de beurre doux 

- 3 cuillères à soupe de farine 

- 3 cuillères à soupe de vinaigre de vin rouge 

- 1 litre de bière blonde ou ambrée – Réservez-la pour la cuisson ! 

- 3 cuillères à soupe de vergeoise ou cassonade 

- 2 feuilles de laurier 

- 4 branches de thym 

- 3 clous de girofle 

- 8 tranches ( environ 160 g ) de pain d' épices 

- sel et poivre pour finir. 

Préparation: 

 

1. Découpez la viande en tranches épaisses. Epluchez les oignons et coupez-les en rondelles. 

 

2. Dans une cocotte, faites dorer les tranches de viande dans le beurre fondu (faites-le en deux 

fois si la cocotte est petite). Assaisonnez. Ajoutez la farine et les oignons. Mélangez bien et 

laissez cuire 5 min tout en remuant, pour attendrir les oignons sans les colorer. 

 

3. Ajoutez le vinaigre et laissez cuire 2 min. Puis ajoutez la bière, 50 cl d'eau, la vergeoise, le 

thym, le laurier, les clous de girofle et 5 tranches de pain d'épices coupées en morceaux. Portez 

à ébullition, couvrez puis baissez le feu pour laisser mijoter 2h45. 

 

4. Retirez le couvercle, augmentez le feu et faites cuire à découvert en remuant, jusqu'à ce que 

la sauce ait réduit de moitié. 

 

5. Faites griller les tranches de pain d'épices restantes et coupez-les en cubes. 

 

6. Servez la carbonade avec des petites pommes de terre vapeur et les cubes de pain d'épices 

grillés. 

 

Et voilà, si vous êtes fan de Tintin, vous devriez adorer le plat préféré de son auteur, 

alors régalez-vous !!! 
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La vie au collège 

Champions de Pony-games !!! 

UN GRAND BRAVO AUX CAVALIERS ET CAVALIERES DU 

COLLEGE POUR LEURS TRES BONS RESULTATS LORS DU 

CHAMPIONNAT ACADEMIQUE DE PONY-GAMES !!! 

 

Dans la série équipe d’établissement (galops 1 à 3) :  

Manon Riou, Margot Tillon, Abigaël Sellé, Nour Douaflia et Lucas 

Buson sont CHAMPIONS D’ACADEMIE ! 

Chloé Alessandrini, Julie Audoubert, Justine Conte, Coralie 

Decoeur et Lucie Rapin terminent 6èmes (sur 11 équipes engagées). 

 

Dans la série excellence (galops 3 et plus) : Jeanne Vinot, Alma 

De Carmejane, Victoria Valette, Déborah Casalis et Camille Noyre 

Perra sont  CHAMPIONNES D’ACADEMIE ! 

 

Rendez-vous  à Istres le 18 mai pour le championnat inter-

académique…  
 

Mme Jourcin 

 

Notre cher collège Chape accueille trois équipes de pony-games en UNSS. Deux de ses 

équipes ont terminé premières du championnat académique, au mois d’avril, et se sont 

donc qualifiées pour la compétition Inter-Académique qui se tenait le 18 mai. A cette 

occasion, nous vous proposons un gros plan sur cette discipline équestre peu connue. 

Dernière minute !!! 

 

 Nous apprenons de nos envoyés spéciaux à Istres que les élèves sélectionnés en série équipe d’établissement ont remporté la 2ème  place tandis que ceux sélectionnés en série excellence terminent 6èmes.  Bravo aussi aux élèves qui ont réussi leur examen de juge ! 
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Prochaines séances du cinéclub  

Le cinéma japonais est à l’honneur  :    

 28-31 mai : Le tombeau des lucioles, un film d’animation de Isao Takahata, 

 11-14 juin : l’Eté de Kujiro, une comédie de Takeshi Kitano. 

Bonnes séances ! Romain, 5A 

Brèves 
Club d'échecs 

 

Un club d'échecs a ouvert à Chape ! Il se réunit certains lundis entre 

12h30 et 13h30 et compte une quinzaine d'élèves. 

L'atelier est animé par M. Jean-Pierre Mercier, qui a formé une 

grande majorité des joueurs d'échecs marseillais. Il écrit chaque jour 

une chronique d'échecs dans le journal Libération et collectionne les 

livres d'échecs : chez lui, il a une pièce qui y est consacrée, il en a près 

de 3000 ! 

Il nous apprend certaines techniques, beaucoup de théorie et nous 

donne plein d'informations, notamment sur les championnats d'échecs. 
 

Julie, 4B 

Qu'est-ce que le pony-games ??? 
 

Nous avons interrogé Lucas Buson, 4ème C, qui fait partie de l'une des deux équipes 

qualifiées et aussi Julie Audoubert qui a la qualité d'être juge dans cette discipline - 

elle est en 4ème B. 
 

Rien nous é chape : En quoi consiste le pony-games? 

 

Julie Audoubert : Cette discipline est totalement différente des cours d'équitation basiques 

que beaucoup de personnes prennent. Ce sport consiste principalement à effectuer plusieurs 

jeux, en équipe de cinq cavaliers. Le but est d'aller le plus vite en essayant de faire le moins 

de fautes. 

 

Lucas Buson : Le pony-games consiste à faire des jeux à poney comme le petit président et 

le slalom etc. Il y 29 jeux différents ; ces jeux nous permettent d'améliorer notre équilibre. 

 

Rien nous é chape : Quels sont les jeux qui reviennent le plus souvent ? 

 

L.B : les jeux qui reviennent le plus souvent pour les équipes établissement sont : les 2 

tasses, qui consiste à déplacer des tasses posées sur des piquets, les 2 drapeaux (on part avec 

un drapeau qu'on met dans un cône puis on en prend un autre qu'on donne à son coéquipier), 

les 2 bouteilles (même principe avec des bouteilles) et le slalom (lors des compétitions). 

 

J.A : Cela dépend du niveau des équipes ; Ball and Cone (on part avec une balle qu'on pose 

sur un cône, on en prend une autre qu'on passe à son coéquipier), 5 drapeaux, 5 tasses sont 

les seuls jeux joués par l'équipe d'excellence et pas par les autres lors des compétitions. 

 

 

Propos recueillis par Lucie, 4B 
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Kirby attaque                                             Une BD de Justine, 6A 
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Les conseils de nos rédacteurs 

Manga 

 Ainsi fut créée Tchii... 
 

Voici une petite critique littéraire concernant Chobits. 

 

Nom de la série : Chobits (je pense que vous aviez 

compris!) 

Popularité : Très populaire au collège!!! 

Auteur : Clamp 

Type : Manga shojo (pour les jeunes filles) 

 

Résumé : Hideki Motosuwa, un étudiant pas très doué, trouve un ordinateur de forme humaine 

abandonné. L'ordi (ou plutôt l'ordie car c'est une fille) se nomme Tchii et est une petite 

merveille de technologie. Serait-elle un Chobit, un de ces ordinateurs ultra perfectionnés ? En 

tous cas, elle réserve bien des surprises à Hideki !!! Et tout doucement, elle se rapproche de 

lui... 

 

 

Mon avis : Une petite merveille ! Des personnages attachants, super bien dessinés, et une belle 

histoire !!! Ce récit nous projette dans un avenir toujours (secrètement) rêvé… Les filles comme 

les garçons pourront apprécier les belles images et le concept génial !!! A dévorer sans tarder... 

avec le plus grand plaisir ! 

 

Clamp. Chobits. (Série en huit tomes parus de 2002 à 2005) Pika éditions 
 

Lou-Anne, 6A 

 

MAIS QUI EST CLAMP ??? 

 
 

EQUIPE 

Clamp est une équipe féminine de mangaka. Elle 

comporte 4 filles : Nanase Okawa qui est la 

scénariste, Mokona qui est dessinatrice 

principale, Tsoubaki Nekoi et Salsuki Igarashi. 

Elle ont créé diverses séries très courtes dont 

certaines ne comportent qu'un seul tome. 

 

HISTOIRE 

A la fin des années 1980, une dizaine de copines, 

inscrites au même cours de dessin, décident de 

lancer leur propre studio. Enchaînant d'abord les 

histoires courtes, elles finissent par créer leurs 

propres histoires en 1989 avec Derayd-Moon 

ofboundary balance, un manga fantastique. De 

10 membres, le groupe est passé à 7 puis à 4. 

Lou-Anne, 6A 

Lou-Anne, 6A 
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Roman 

Cinéma 

Sherlock Holmes 
 

Un film de Guy Ritchie. 

Avec : Robert Downey Jr (Sherlock Holmes), Jude Law (Watson). 

Sortie : 03 février 2010 

 

Synopsis : Londres, avant 1900. Au début, c'est une course contre 

la montre ; Sherlock Holmes, Watson et le commissaire Lestrade 

sont confrontés à Lord Blackwood, un sorcier. Lorsqu'ils le 

trouvent, le sorcier est déjà en train d'ensorceler une jeune femme 

mais ceux-ci arrivent juste à temps ! Blackwood est alors voué à 

un sombre destin : la pendaison... Friand de matchs de boxe, 

Sherlock Holmes va combattre pour se changer les idées ; mais 

Blackwood demande à le voir pour sa dernière volonté. L'homme 

diabolique explique qu'il va commettre trois nouveaux meurtres et que personne ne pourra 

l'en empêcher. Le jour de sa pendaison, un terrible complot se met alors en marche... 

 

Ce qui le rend si bien : La musique de ce film est tout à fait superbe, le décor est vraiment 

très bien fait ! 

 

Mon avis : Une superbe aventure qui dure tout de même 2h08, un super film à voir avec 

toute la famille et à savourer ! Je mettrai un 10 ! 
 

Ismahane, 5D 

 

Pour une poignée de Koumlaks, de Sellig 
 

Genre: Science-fiction, humour 

 

        C'est l'histoire de deux agents extraterrestres de sécurité intergalactique, 

de leur lieutenant, à la limite de sombrer dans l'alcoolisme, de deux tueurs à 

gages aux tarifs très élevés mais à la grande efficacité, d'un pirate 

informatique et de son associé possédant une boutique d'ordinateurs sur le 

point de se faire saisir par les huissiers, d’ un commandant d'agence secrète 

atteint d'un ulcère. Ils vont se rencontrer et devinez ce qui va se passer pour une poignée de 

Koumlaks..... 

 

Mon avis :  Ce livre est le premier roman écrit par l'humoriste Sellig, ce qui en fait un ouvrage 

très drôle !!! 

 

Sellig. Pour une poignées de koumlaks. Rivière blanche, 2008. 20€ 
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Alice au pays des merveilles 
 

Un film de Tim Burton. 

Avec : Mia Wasikowska , Johnny Depp , Helena Bonham Carter , Anne 

Hathaway , Crispin Glover, Michael Sheen et Stephen Fry. 

Sortie : 24 mars 2010. 

 

Synopsis : Lors d' une réception mondaine, Alice Kingsley est 

demandée en mariage par Hamish Ascot, homme arrogant et peu 

séduisant. C'est alors qu' elle aperçoit un étrange lapin blanc 

possédant une montre à gousset, qui lui donne le signe de la suivre. 

Alice s' enfuit, prétendant que « cela arrive un peu trop rapidement » 

et part à la poursuite du lapin jusqu' à ce qu' elle arrive devant un 

curieux arbre mort au tronc détruit, sous lequel se trouve entre les 

racines un terrier dont l' intérieur est plongé dans l' obscurité. Se 

penchant trop, Alice tombe et après une longue chute mouvementée atterrit dans un monde 

qu'elle avait déjà visité des années auparavant : Le Pays des Merveilles. 

Alice, ne se souvenant pas de ce précédent voyage, rencontre tous les personnages de cette 

curieuse contrée devenue sombre et inquiétante, tels que le fameux Lapin Blanc Nevens Mc 

Twisp ainsi que Chessur le Chat du Cheshire, Thackery Earwicket le Lièvre de Mars, 

Mallymkun le Loir, les jumeaux Tweedel-Dum et Tweedel-Dee, qui semblent tous très bien la 

connaître et en particulier Tarrant Hightopp le Chapelier Fou . Ne sachant point ce qui est 

arrivé de navrant au Pays des Merveilles, Alice apprend qu'après son départ la Reine Rouge 

Iracebeth a pris le pouvoir en relâchant le Jabberwock, une terrible créature aux allures de 

dragon. Pour que le bien et la paix puissent régner à nouveau au Pays des Merveilles, Alice 

devra s' allier au déjanté Chapelier Fou et à l'excentrique Reine Blanche Mirana... 

 

Mon avis : Un film drôle, parfois sanglant, peut-être pas le meilleur de Tim Burton mais un bon 

film à voir en 3D si vous pouvez !!! 

 

 

 

 

 

White Material 
 

Un film de Claire Denis. 

Avec :  Isabelle Huppert, Isaach de Bankolé, Christophe Lambert,   

William Nadylam, Adèle Ado , Ali Bacha Barkai , Daniel Tchangang et 

Michel Subor. 

Sortie : 24 mars 2010. 

 

Synopsis : Quelque part en Afrique, dans une région en proie à la 

guerre civile, Maria refuse d'abandonner sa plantation de café avant la 

fin de la récolte, malgré la menace qui pèse sur elle et les siens. 

 

Mon avis : Un film émouvant, parfois dur, à aller voir si vous arrivez à 

contenir vos émotions. 
 

 

Hugo, 6A 
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Enigmes mathématiques du collège Chape 
 

Nous vous proposons un défi par niveau ; vous avez jusqu'au 31 mai pour 
y répondre. Déposez votre bulletin (nom, classe et réponse) dans l'urne 

mise à votre disposition au CDI. Un tirage au sort sera effectué le 07 juin 
pour récompenser un élève de chaque niveau.  

M. Houia 

 

Pour les 

sixièmes 

 

 

Comment faire quatre triangles identiques avec 

six allumettes ? 

 

Pour les 

quatrièmes 
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Pour les 

cinquièmes 

 

Complétez le tableau suivant 

 Ménagez vos méninges !!! 

 

Pour les 

troisièmes 

 

 

Vous devez trouver un chemin jusqu'aux 

montagnes en roulant sur les routes. Chaque fois que 

vous passez devant un panneau, vous ajoutez le 

nombre inscrit. Pouvez-vous atteindre l'arrivée avec 

une somme de 84 ? 

ligne suite 

1 1 

2 1 1 

3 2 1 

4 1 2 1 1 

5 1 1 1 2 2 1 

6          ? 

Les références des livres utilisés vous seront données dans le prochain numéro. 

47 
27 

7 

17 

5 

8 

36 

56 
12 

1 

62 

10 
22 43 
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Pauvre Raphaëlle       Une BD d’Emma, 6A 

Humour : 

La seule chose qui arrive à la cheville de Chuck Norris... c´est sa chaussette !       

Enzo, 6A 
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Détente 

Énigmes : 

 

Je vis dans un palais, je porte une couronne mais je ne suis ni un roi ni une reine.  

Qui suis-je ? 

 

 

 

 

Pourquoi Mickey Mouse? 

Parce que Mario Bros(se) ! 

 

 

 

Un troubadour doit traverser un pont mais le pont n'est pas très solide, si l'on passe 

avec plus de 2 objets, il s'écroule. Le troubadour a 3 objets, comment passe t-il? 

 

 

 

 

Quelle expression se cache derrière cette image ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axel, 6B 

Une dent. 

Il jongle. 

Un château hanté (en T). 

Humour : 

La seule chose qui arrive à la cheville de Chuck Norris... c´est sa chaussette !       

Enzo, 6A 
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LA PHOTO SURPRISE 

Quel membre du personnel du     

collège se cache  sous cette        
   

frimousse d’enfant ? 

Réponse dans le prochain  

numéro 
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Directeur de la publication : G. Ciolino. 

Coordination : A. Mousny 

Rédaction : Hugo, Enzo, Aymeric, Emma, 6A, Axel, 6B, Lucien, 6C, 

Paolo, Ismahane, 5D, Julie T. 4B,,Lucie, 4B,Emma, Charline, François, 

3B 

BD et dessins :Emma, Lou-Anne, Justine, 6A, Zélie, 6C, Romain B. 5A, 

Ismahane, 5D, Charline, 3B 

Adresse : Journal du collège Chape 

9 rue Chape 

13004 Marseille 

 

Téléphone : 04-91-42-21-26 

Télécopie : 04-91-47-63-87 

riennousechape@yahoo.fr 

 

 

Dans le numéro précédent, il fallait 

 reconnaître Mme Auzet. 

   
 ... et avez-vous reconnu 

tous les personnages de 

BD qui illustraient ce 
numéro ? 

Zélie, 6C 


