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 L’équipe du journal a décidé, pour ce numéro de 

printemps, de coller à l’actualité de notre ville. Pas celle 

des règlements de compte et de la violence, mais, plus 

positif, l’année 2013, qui voit Marseille Provence Capitale 

européenne de la culture.  Et à un tiers du parcours, le 

bilan est en demies teintes… 

Vous retrouverez, bien sûr, nos rubriques traditionnelles, 

pour en savoir plus sur la vie du collège et différentes 

initiatives qui y sont menées, mais aussi vous questionner, 

notamment sur un sujet « brûlant », le gaz de schiste, et 

vous détendre avec des jeux, des poèmes, une BD ou en 

préparant de délicieux macarons. 

Bonne lecture !!! 

Mme Mousny et l’équipe du journal 

www.medecinsdumonde.org 

Clémentine 

http://www.medecinsdumonde.org
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Dossi
er sp

écial 
2013 : année capitale ? 

En 2013, Marseille-Provence est capitale européenne de la 

culture. Une chance pour notre territoire, mais aussi un vrai défi. 

Sera-t-il relevé ? 

19 h : la grande clameur du Vieux Port 

« Grande » n’est pas l’adjectif que l’on 

trouve approprié à cette clameur, qui, selon 

notre point de vue était peu réussie : on 

pensait qu’elle serait orchestrée, par une 

sirène ou de la musique, ce qui n’était pas 

le cas, de plus, on ne savait ni quand ça 

commençait, ni quand ça s’arrêtait… 

Après, on trouve le principe réussi : Crier 

c’est drôle, on n'a pas souvent l’occasion 

de pouvoir crier sans que l’on ne nous dise 

rien… 

En conclusion : bon principe mais pas 

assez organisé… 

  

Tout au long de la soirée : les fontaines 

du Vieux Port 

On a bien aimé cette animation car elle 

était assez originale : les fontaines colorées 

au milieu du Vieux Port et le changement 

de couleurs étaient assez réussis mais on a 

trouvé que les variations dans les 

mouvements de l'eau n’étaient pas assez 

importantes, c’était lassant… 

En conclusion : très joli mais assez 

monotone… 

 

Tout au long de la soirée : différents feux 

d’artifices 

C’était des feux d’artifices normaux, assez 

jolis, seul bémol : l’emplacement des lieux de 

tir : on ne voyait pas forcément les feux… 

En conclusion : Assez joli mais pas très bien 

positionné. 

  

21 h : Place des Anges, cours d'Estienne 

d'Orves 

Par la Compagnie Studios de Cirque. 

Grandiose, c’est vraiment le clou de la soirée, 

les costumes étaient superbes, pas monotone 

du tout, ce spectacle nous a vraiment plu, les 

« anges » avaient des moyens très variés de 

vider leur sacs de plumes et, ou que l’on soit 

sur la place, on recevait des plumes… Très 

bonne ambiance à la fin du spectacle, ça a fini 

en bataille de plumes… 

En conclusion : avis plus que positif, on a 

trouvé ce spectacle génial. 

 

 

Plus d’infos sur le site de MP2013 : 

http://www.mp2013.fr/week-end-douverture/ 

 

 

Clémentine et Zelda, 5A 

MP2013, c'est parti ! 

Retour sur la soirée d'ouverture, organisée dans le centre de Marseille le samedi 12 janvier. 

http://www.mp2013.fr/week-end-douverture/
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Marseille, plus belle ? 

 
 

2013 est arrivée, 2013 est capitale pour Marseille, la ville en a profité pour se faire une 

beauté. Mais Marseille est-elle devenue plus belle ? 

 

 Comme vous le savez tous, Marseille a été élue capitale culturelle européenne de 2013 

et des aménagements ont été réalisés pour l’occasion. En voici les principaux : 
 

 Constructions dans l'ex-J4 qui a été complètement refait : Le Mucem qui est le symbole 

de MP 2013, la Villa Méditerranée, la fondation Regards de Provence. Un parking sous terrain 

a été réalisé. 
 

 

 L ' e s p a c e 

piéton du Vieux Port 

a été complètement 

repensé et agrandi, 

avec la création de 

l'Ombrière, une sorte 

de préau immense, 

inaugurée début mars 

(mais de nouveau en 

travaux). 

Des voies de bus ont 

été créées 

spécialement, la 

circulation a été 

modifiée. 
Le « nouveau » Vieux Port et l’Ombrière. 

 

 En allant vers la Joliette, l'ex-quai de la Tourette a été refait, le viaduc autoroutier a été 

démoli et les voitures circulent désormais dans un tunnel. Des voies pour vélos ont été créées 

avec de grands trottoirs, le quai a été renommé Boulevard du Littoral. 
 

 Sur ce même boulevard se trouve le J1, un ancien hangar qui a été transformé en un hall 

d'exposition avec un café et un espace enfant. Il ne sera ouvert qu'en 2013. 
 

 Le FRAC (Fonds régional d'Art contemporain) a déménagé à la Joliette, il a été  agrandi 

et inauguré en mars. 
 

Le réseau de bus du centre ville a été aménagé pour cet événement. 
 

L'ex silo à sucre d'Arenc a été transformé en une grande salle de spectacle : le Silo. 
 

Et malgré cet événement, la ville est loin d'être “finie”, même si beaucoup de choses ont été 

améliorées : il y a toujours beaucoup de violence, cet événement ne profite qu'au centre ville, 

les transports sont très peu développés et il y a encore beaucoup de travaux. 
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 Durant toute l’année, 

les élèves participant à ce projet 

vont voir des expositions, des 

spectacles puis écrivent un 

article, une critique sur 

l’événement culturel qu’ils ont 

vu.  Mmes Mousny et 

Helmlinger y ont inscrit la 

classe de 3A. 

Après avoir écrit leur article, 

les élèves votent pour les trois 

meilleurs articles de leur classe 

qui sont envoyés au webzine. 

Les responsables choisissent les 

meilleurs articles parmi ceux 

Le Zine 2013 : un projet, des élèves… 
 

Le ZINE, c’est un journal en ligne écrit par des collégiens et des lycéens pour MP2013. 

envoyés par toutes les classes 

participant à ce projet et ils sont 

publiés dans le Zine, sur le site de 

MP 2013. 

Les élèves ont aussi créé une 

vidéo qui présente la classe, avec 

trois mots en rapport avec 

Marseille capitale culturelle. 

Un journaliste du « Ravi » est 

venu voir les élèves et leur a 

expliqué le métier de journaliste.  

La classe est déjà allée voir le 

spectacle « Ali Baba » au théâtre 

de la Criée et l’exposition 

Pour en savoir plus, consultez le Zine 2013 : http://www.mp2013.fr/lezine2013/ 

Propos de 3A recueillis par Clémentine, 5A 

Librement adaptée par Macha Makeïeff et Elias 

Sanbar à partir du célèbre conte des « Mille et 

une nuits », la pièce « Ali Baba » est à l'affiche du 

13 au 29 mars dans la grande salle du théâtre 

national de Marseille - La Criée. Elle raconte sous 

une forme modernisée l'histoire d'Ali Baba et les 

quarante voleurs, où Ali trouve un conteneur, 

l'ouvre en prononçant la formule magique 

« Sésame, ouvre-toi », et dérobe le butin des 

voleurs qui y est caché. Sa nouvelle richesse attire 

la convoitise de son frère Qâssim et du chef des 

voleurs, Youssouf, qui essaient de lui nuire à tout 

prix. Heureusement pour lui, Morgiane, une 

ingénieuse servante, l'aide à échapper à leurs 

manigances. 

 

La pièce est drôle, avec une bonne accroche au 

début mais reste trop proche par rapport au conte 

original d'Ali Baba pour nourrir un véritable 

suspens. Cependant, la mise en scène mêle 

astucieusement de la danse, du chant et des effets 

de lumière qui rendent ce spectacle captivant, tout 

comme le jeu des comédiens. Le mélange de la 

langue arabe et du français renforce l'ambiance 

orientale et introduit un désordre qui conduit 

presque à la confusion. 

 

Plus de 1000 ans après sa création en Perse, le 

conte d'Ali Baba conserve tout son intérêt et 

dresse un large tableau des sentiments et passions 

humaines : amour, vengeance, convoitise, 

avarice, peur, trahison, répulsion,... Il porte aussi 

à des réflexions morales toujours d'actualité. 

 

Cette œuvre s'ancre totalement dans la vie 

marseillaise, où se mêlent les cultures orientale et 

européenne. Juste retour pour la directrice et 

metteur en scène du théâtre, Macha Makeïeff, qui 

est née à Marseille. 

Ana, 3A 

       Spectacle: Ali Baba, du 13 au 29 mars, Théâtre de la Criée 

  Ali Baba, première 
Place aux  

critiq
ues 

http://www.mp2013.fr/lezine2013/
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Marseille-Provence 2013 : Exposition Méditerranées, des grandes cités d'hier aux hommes           

d'aujourd'hui 
 

 La Méditerranée s'ouvre à nous  
 

Ouvert tout au long de l'année, le J-1 accueille grands et petits à travers ateliers et expositions autour de 

la Méditerranée dans le cadre de Marseille Provence 2013 ( MP13 ). 
 

 A l'occasion de 

M a r s e i l l e - P r o v e n c e 

capitale européenne de la 

culture 2013, le J-1 ouvre 

ses portes au public. Cet 

ancien hangar appartenant 

au grand port maritime a 

été reconverti en salle 

d'exposition. Situé place 

de la Joliette, face à la 

mer, il nous propose de 

revisiter ou de découvrir 

la Méditerranée. La classe 

de 3A s’y est rendue le 14 

janvier dans le cadre du 

Zin e  pour  v i s i t e r 

l ’ e x p o s i t i o n 

 Méditerranées. 
  

 

Le visiteur est dans le bain dès l'arrivée dans le hall avec une magnifique vue sur la mer et les 

docks à travers d’immenses baies vitrées. 

Après avoir longé ce fameux panorama, le vestige d'un petit bateau nous prévient de l'entrée de 

l'exposition. 

La visite se réalise dans la pénombre, en suivant un étonnant parcours à travers un dédale de 

conteneurs. 

En effet, Yolande Bacot, Commissaire de l'exposition Méditerranée, et le scénographe Raymond 

Sarti ont eu la bonne idée d'installer des conteneurs, où sont exposées plusieurs œuvres et vidéos, 

créant une ambiance portuaire et maritime. 

Tout au long de ce parcours, le visiteur passe avec entrain d'une ville à l’autre, d'Alexandrie à 

Troie, en passant par Tyr retraçant ainsi l'histoire de la mer Méditerranée. 

Trônent en majesté une sculpture d'Ulysse retrouvant Pénélope ou encore un buste de Périclès, le 

fameux stratège grec. Il manque un peu de texte pour décrire qui sont ces hommes, mais fort 

heureusement de petites vidéos expliquent leur vie et ce qu’ils ont apporté à Marseille, la cité 

Phocéenne. Parmi les objets exposés, on remarquera surtout une magnifique dague ayant 

appartenu à un sultan, ainsi que son balandran (manteau), tous les deux très bien conservés. 

Malgré ce manque de textes explicatifs, l'émerveillement est de mise, devant la diversité des 

objets exposés, allant de tableaux et peintures à poteries et sculptures ainsi que leur bonne 

conservation. On pourra noter également, un habile jeu de lumière dévoilant ces vestiges. 

La visite se clôture par un hommage rendu aux dockers et l’exposition de leurs portraits en noir 

et blanc. 

On ressort de cette visite éclairé sur l'histoire de la Méditerranée. 

 

Andréa,3A 

Les 3a en route vers le J1 
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La vie au collège 

Pourquoi as-tu décidé de 

faire ce voyage? 

Floriane : Nous voulions 

être seuls et dans la nature. 

 

Avec qui vas-tu partir ? 

Floriane :Je vais partir avec 

mon chien et mon copain. 

 

Rêvais-tu de faire le tour du 

monde ? 

Floriane: Non, je rêvais 

d'aller en Mongolie. 

 

Par où vas-tu passer ? 

Floriane: Je vais passer par 

l'Italie, l'Albanie, la Grèce, 

la Bulgarie, la Roumanie, la 

Moldavie, l'Ukraine et la 

Russie, vers l'Est. 

 

Ton voyage durera combien 

de temps ? 

Floriane: Le voyage durera 

6 mois aller-retour. 

 

As-tu déjà fait des voyages 

de ce type ? 

Floriane: Oui, depuis 7 

ans, je fais ça tous les étés. 

 

Comment vas-tu voyager ? 

Floriane: Je vais voyager 

en camion. 

 

Quand vas-tu partir ? 

Floriane : Je partirai quand 

j'aurai tous les papiers, 

début mars. 

Bonne route,  Floriane ! 

Comment avez-vous aménagé 

votre camion? 

Floriane : Nous y avons mis : 

-électricité, batteries, panneau 

solaire, luminaires, prise 

a l l u m e - c i g a r e  e t 

transformateur 12/220V 

-chauffage au gasoil et 

chauffage roulant électrique 

-installation gaz 

-installation frigo 

-isolation des fenêtres et 

ouvertures 

-mise en place des lanterneau 

-dans le coffre arrière : 

placards et étagères 

-cuve d'eau de 100L 

-installation fixe de toilettes 

chimiques 

-douche extér ieure e t 

intérieure amovible 

Vous l’avez remarqué, notre surveillante Floriane n’est pas revenue au collège après les vacances 

de février, et pour cause : elle a entrepris un grand voyage. Peu avant son départ, l’une de nos 

reporters l’a interviewée pour le club journal. 

- t ab l e  e t  b an que t t e 

amovibles 

- m e u b l e s  d i v e r s  : 

b ib l io thèque,  meuble 

d'entrée.. 

-déco 

 

De quels papiers as-tu 

besoin pour partir ? 

Floriane : J'ai besoin de:  

-Visa Russe 

-Visa Mongol 

-Passeport. 

 

 

Pour suivre le périple de 

Floriane et son ami, qui 

sont actuellement en Italie,    

consultez leur site web : 
http://nomadistan.jimdo.com/ 
 

Le « camion-maison » de Floriane sur la route de l’Italie 

http://nomadistan.jimdo.com/
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Lauréates du Concours de la Maison de l'Europe ! 
 

Par Andréa, 3A 

 

Chaima et Noure, deux élèves de 3A, ont remporté le 2e prix du concours annuel organisé 

par la Maison de l’Europe. Andréa a suivi pour nous la remise des Prix le 06 février. 

 

 Tous les ans, la Maison de l'Europe en Provence propose aux collégiens et lycéens 

un concours sur la citoyenneté européenne. Cette année, les candidats devaient interviewer 

un habitant vivant dans un autre pays de l'Union Européenne  : l'interroger sur ce qu'il aime 

chez nous ou ce qu'il n'aime pas, ce qu'il regrette de son pays. 

  

 Les élèves de la classe de 3°A ont été inscrits par Mme Helmlinger. Après une 

première sélection des travaux lors de l'envoi, celui de Noure et Chaïma a été retenu par la 

Maison de l’Europe. Elles avaient questionné Jeannette, une Suédoise venue faire une thèse 

sur l'enseignement de l'histoire- géographie en France. Elles ont gagné le 2ème prix des 

4°/3°. La remise des prix a eu lieu au Conseil Général le mercredi 06 février. A la suite d'un 

"bref " discours du jury, composé de Christian Melka (délégué académique aux relations 

européennes internationales), Cyril Robin-Champigneul (chef de la représentation régionale 

de la Commission Européenne), Alain Pierre Merger (Président de la Maison de l'Europe en 

Provence), Janine Ecochard (Vice-présidente du conseil général), René Lippi (Vice-

président de la Maison de l'Europe en Provence) et enfin Alkis Voskarides (Consul de 

Chypre à Marseille), nos deux lauréates ont traversé la salle d'un pas assuré pour se diriger 

vers l'estrade où les attendaient les organisateurs du concours. Après un résumé de leur 

travail, elles ont serré la main de René Lippi, et sont redescendues fièrement avec leur prix 

en poche sous les applaudissements de la salle. 

La cérémonie s'est clôturée par un buffet, sur lequel nous nous jetâmes sans ménagement. 

Remise des prix bien officielle dans les bâtiments du Conseil général 
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Zoom sur le 
club Manga 

Zelda 

 

 Le club manga a été proposé par Mme Mousny, il se passe au CDI et nous nous voyons 

une fois par mois, le lundi midi. 

Nous pouvons présenter des mangas que nous aimons et que nous voulons faire partager. K-

ON, Fairy tail, Chi une vie de chat, Black butler et Crimson Prince ont déjà été présentés. 

Nous sommes une quinzaine d'élèves inscrits, les plus actifs sont dans ma classe, en 5A. 

Mme Mousny a créé un blog pour le club manga , nous avons tous des identifiants, nous 

pouvons écrire des commentaires, des articles et les publier sur le blog. Ou alors nous pouvons 

aussi donner des dessins que nous avons faits nous-même pour que Mme Mousny les mette sur 

le blog mais nous pouvons aussi transférer des images de notre ordinateur. Bref, le club manga 

est une nouvelle activité géniale !!! Si le club manga existe encore l'année prochaine, je vous 

conseille de vous inscrire et de vous amuser !!! 

 

L’adresse du blog : http://lewebpedagogique.com/chapemanga/ 

 

Zelda, 5A 

http://lewebpedagogique.com/chapemanga/
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La violence des mots entre élèves au collège 
 

Par Gwenola, 6B 

 

 Un grand nombre de collégiens parlent mal et insultent sans raison des élèves qui n’y 

sont pour rien. 

  Un problème grave, car au lieu de se plaindre du mal parlé, à présent, la plupart des élèves 

trouvent ça normal ! Et quand quelqu'un parle bien, il y en a toujours qui disent que la 

personne parle en langage trop soutenu ! Les collégiens ne savent-ils plus distinguer le 

langage courant du soutenu ? Cela pose tout de même un problème. 

  Sommes-nous obligés de parler mal pour être populaire ? 

En l’occurrence c’est le cas, mais ça ne devrait pas l’être ; car au contraire ceux qui parlent 

bien devraient être un modèle pour les autres qui parlent de plus en plus mal. Et de toute 

façon, les élèves qui parlent bien ont généralement beaucoup plus de vocabulaire que les 

autres. 

  Parlez-vous mal à vos proches ? 

Si la réponse est non, en aucune façon vous ne devriez parler mal aux autres personnes 

comme par exemple, les élèves qui parlent dans un langage plus soutenu. Pourquoi vous n’en 

faites pas autant? Après tout, les adultes vous préfèreront à ceux qui continueront à mal 

parler. 

Si la réponse est oui, vous devriez essayer de penser comment vos parents parlaient à leurs 

copains, professeurs, ou à leur famille quand ils avaient 11 – 15 ans. Cela m’étonnerait qu’ils 

parlaient aussi mal que nous maintenant, à notre entourage. 

  Pourquoi reproche-t-on aux élèves de mal parler ? 

Le vocabulaire que l’on tient aujourd’hui n’est pas toujours adapté à la situation présente et 

plus tard on vous le reprochera quand vous ferez un entretien d’embauche. Et plus on parle 

mal jeune, plus quand on sera grand, il sera difficile de bien parler pendant 10 minutes 

d’affilée, même si ce n’est pas le cas pour tout le monde. 

Et nos parents, ils parlent mal aussi. Pourquoi ne pas leur reprocher à eux aussi ? 

Nos parents sont des adultes et à part quand ils sont en colère, généralement, ils s’abstiennent 

bien d’en faire leur langue principale, car ces derniers connaissent bien mieux les définitions 

de chaque mot de leur vocabulaire, et savent quel langage prendre pour parler dans toutes 

circonstances. Même si certains exagèrent carrément et font aussi des fois des menaces pour 

lesquelles ils pourraient aller en prison et avoir des amendes. Régulièrement les adultes pour 

lesquels c'est le cas sont, dit-on, fous (ils le disent mais ne savent pas pourquoi ou sans aucune 

raison). 

  Alors un conseil améliorez votre langage, cherchez dans un dictionnaire les définitions des 

mots que vous ne comprenez pas et faites attention d’avoir un langage adapté aux personnes à 

qui vous vous adressez, car sinon il se pourrait que vous ayez des ennuis plus tard ou/et 

maintenant. Mais surtout, quand vous êtes en colère, réfléchissez à deux fois à ce que vous 

allez dire. 
 

Vous avez la parole ! 
Billet d’humeur d’un collégien 
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L'actualité, ça vous regarde !!!        
Des élèves reviennent sur un sujet qui les a marqués. 

 

Gaz de Schiste : à lui la suite ? 
 

Plus de pétrole ? Consommez en paix : Le Gaz de Schiste veille, 

mais attention aux conséquences ! 

Par Zoé, 4B 

 

 Les calculs le prouvent, si nous voulons continuer à consommer autant, voir plus 

qu'avant, comme s'est parti, il nous faut beaucoup plus de pétrole. Mais les réserves 

s’amenuisent et l'on voit dangereusement s'approcher le jour où la dernière goutte servira. 

 

  Heureusement, il y a Le Gaz de Schiste. Ce gaz est contenu dans des roches riches en 

matières organiques, qui sont situées en profondeur. Une étude menée par Schlumberger 

en 2007 a répertorié 688 gisements de gaz de schiste dans 142 régions pétrolières dans le 

monde. 

Pour extraire le gaz, il faut injecter une énorme quantité d'eau mélangée à des produits 

chimiques et toxiques (sable de granulométrie, biocides, lubrifiants, détergents) à haute 

pression dans la roche. Ce procédé s'appelle la fracturation hydraulique et crée des 

fissures non seulement dans la roche contenant le gaz, mais aussi dans les roches 

alentours, ainsi que sur le chemin utilisé par l'eau pour récupérer le précieux gaz. 

Une fois l'exploitation terminée car les ressources épuisées, le forage est refermé avec des 

bouchons de ciment mesurant entre 50 et 100 m d'épaisseur à plusieurs niveaux différents. 

La rentabilité des puits avant 2000 n'était assurée que grâce à une forte déréglementation 

et de salaire sous forme de crédits d'impôts. Mais les progrès de la fracturation 

hydraulique et des forages ont améliorés les bénéfices. Le coût de production restent 

néanmoins plus élevé que pour un gisement classique, d'autant que le cours du gaz a chuté. 

De plus, la quantité des réserves de gaz ne peut être vérifiée qu'après les forages accomplis 

et la disponibilité en eau peut freiner le développement de la fracturation hydraulique 

comme c'est le cas en Chine et pour certains puits américains. 

Plusieurs techniques alternatives sont actuellement à l'étude pour améliorer la technique 

d'extraction du gaz de schiste : remplacer l'eau par du gaz comme le propane, par exemple, 

mais ces théories restent bancales. 

La présence de puits non loin des habitations entraîne des désagréments : bruits, 

microséismes provoqués par les fissures involontaires dans la zone entourant le forage, 

pollution de l'air, présence de nombreux camions citernes et autres véhicules de chantier et 

empoisonnement de l'eau courante : en effet, non loin des zones de fracturations, les 

nappes phréatiques sont polluées par les nombreux produits chimiques utilisés lors de 

l'extraction. Les témoignages décrivent la présence de particules toxiques en suspension 

dans l'eau et l'inflammation de l'eau courante à l'aide d'une simple étincelle. 

Pour un résumé rapide et humoristique, je vous recommande de regarder la vidéo « Le gaz 

de chips » de Bridget Kyoto . Si vous êtes intéressés par l'écologie, les autres vidéos vous 

plairont également. Bridget Kyoto aborde une grande quantité de sujets différents, mais 

sans jamais se séparer de son humour ironique. 

Chaîne Youtube de Bridget Kyoto :   http://www.youtube.com/user/BridgetKyoto 

Aline 

http://www.youtube.com/user/BridgetKyoto


ECHAPPONS-NOUS  P AGE  11  

l’échantillon : de l’arsenic (3 

fois la teneur légale), du 

plomb, du lithium, du 

magnésium, du cuivre à un 

niveau très élevé, de 

l’uranium 234, 235, 236 et 

238 (il est utilisé 

militairement)… 

Mais il y a aussi les 

s t a t i o n s  d e 

compression. En 

nettoyant le gaz de 

schiste, elles rejettent 

des gaz dont la 

p l u p a r t  s o n t 

c a n c é r i g è n e s 

(benzène, propane, 

xylène…).  

Et il y a d’autres 

phases de nettoyage : 

chaque nuit, les 

s t a t i o n s  d e 

compression rejettent 

dans l’air du méthane 

qui contient des 

produits chimiques 

utilisés pour la 

f r a c t u r a t i o n 

hydraulique ainsi que 

de la vapeur d’eau. 

Ces impuretés sont 

brûlées par un procédé 

appelé torchage.  

Les compagnies gazières 

construisent une station de 

compression tous les cent 

puits (environ) et certains 

états américains, comme la 

 Comme vous l’a 

démontré Zoé, le gaz de 

schiste serait la solution 

« idéale » pour pouvoir, 

à l’avenir, continuer à 

consommer autant de 

matière première. Mais 

c’était sans compter sur 

ses effets secondaires ! 

Dans « La malédiction 

du gaz de schiste », 

filmé en Pologne et au 

Etats-Unis, on voit que, 

dans certaines fermes, 

l’eau des puits des 

habi t an ts  devient 

nauséabonde, jaunâtre 

voir même noire après 

le passage d’appareils 

sismiques. Les fermiers 

se sont plaints et ont 

demandé à l’entreprise 

d’inspecter l’eau. Elle 

leur a dit que l’eau ne 

c o n t e n a i t  r i e n 

d’anormal. Alors, les 

villageois ont renvoyé 

inspecter l’eau, mais cette 

fois par une université. 

Résultat : l’université a 

t rouvé toutes  sor tes 

d’éléments et de produits 

chimiques présents dans 

Retour sur un documentaire percutant, « La malédiction du gaz de schiste » diffusé sur Arte le 

13 février. 

 

Par Martin, 6B 

Les dessous du gaz de schiste 

La malédiction du gaz de schiste, film de Lech Kowalski. 

Dossier d’Arte réalisé pour la soirée Théma « gaz de schiste » : 

http://www.arte.tv/fr/gaz-de-schiste-une-energie-qui-divise/7258938.html 

 

Aline, 5A 

http://www.arte.tv/fr/gaz-de-schiste-une-energie-qui-divise/7258938.html
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Instants critiques 
Livres et jeux vidéo 
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Résumé : Santiago, jeune berger andalou, promène ses bêtes dans toute 

l’Andalousie, et il en connaît presque les moindres recoins. Alors qu’il passe la 

nuit dans une ruine d’église, au pied d’un énorme sycomore, il rêve d’un 

Trésor caché au pied des Pyramides d’Égypte. A Tarifa, il consulte une 

voyante, qui au final ne lui apprend rien de bien nouveau, mais qui lui conseille 

de suivre son rêve. Un peu déçu, il s’assoit sur un banc où on vieil homme le 

rejoint. C’est l’homme qui guide les Hommes à accomplir leur Légende 

Personnelle. Il n’apparaît qu’à ceux qui la suivent ou tentent de la suivre et il 

les conseille et les aide. Pour aller en Afrique, le berger doit vendre quelques 

moutons. Il en vend au vieil homme, confie son troupeau à un ami et il part pour l’Afrique. Avant 

son départ, le vieil homme lui révèle qu’il est le roi de Salem et lui donne deux pierres, l’une 

noire et l’autre blanche. Elles répondront à ses questions en dernier recours. Santiago arrive en 

Afrique et un jeune garçon lui propose de lui servir de guide. Il accepte, mais alors que sur la 

place du marché, il regarde une magnifique épée, le garçon s’enfuie avec son or. Il interroge alors 

les pierres, mais elles ne lui donnent aucune réponse. Il ne les réutilisera plus jamais. Il déambule 

alors en ville et s’arrête devant un magasin de cristaux. Il nettoie les vases poussiéreux et le 

marchand lui paye à manger dans un restaurant. Par la suite, le jeune homme décide de travailler 

chez le marchand pour récupérer de l’argent qui lui permettra d’aller en Égypte. Le marchand 

accepte et le jeune homme finit par avoir assez et le quitte pour partir dans le désert, en direction 

des Pyramides. Il devient passager d’une caravane qui traverse le désert et fait connaissance avec 

un Anglais qui recherche un Alchimiste qui saurait transformer le plomb en or. Il lit sans cesse 

des livres compliqués, et ne regarde pas, contrairement au berger, le désert immense et ses dunes 

paisibles. C’est dans un oasis qu’il fera la connaissance de Fatima, son Amour, et de l’Alchimiste. 

Ce dernier le guidera dans le désert à la recherche de son Trésor. Il lui apprendra à écouter son 

cœur, à déchiffrer les signes du destin, et à se transformer en Vent… 

 

Mon avis : C’est un merveilleux conte philosophique qui est très simple d’accès et très clair. Le 

terme de « conte » est parfaitement adapté, beaucoup plus que celui de « roman ». Ce n’est pas 

ennuyant, loin de là, et la quête de Santiago devient vite la nôtre, comme si nous traversions nous-

mêmes le désert pour rechercher les Pyramides et notre Légende Personnelle. Comme si nous 

apprenions, en même temps que Santiago, à déchiffrer les signes du destin et à écouter son cœur. 

Le style d’écriture est limpide et agréable et donne l’impression d’un conte oral, d’un voyage. La 

description profonde du désert et des paysages que traverse le jeune berger invite à suivre le 

même trajet et parcourir le désert à dos de chameau est devenu un de mes rêves. L’étendue calme 

et paisible apaise le jeune homme et apaise le lecteur à travers lui. Plus qu’apaiser, c’est un peu 

comme une sorte de plénitude sereine que j’aimerais beaucoup connaître. Il comporte environ 189 

pages. Pour bien comprendre les idées philosophiques que transmet ce conte, je le déconseillerais 

avant d’avoir douze ans, et je le recommande vivement à partir de cet âge jusqu’à… l’éternité ?  

 

L'Alchimiste de Paulo Coelho. Éditions J’ai lu. 

Zoé, 4B 
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Jeux vidéos 

Consoles : l'historique 

 

Aujourd'hui, tout le monde joue au jeu vidéo, mais en connaissez-vous l'histoire ?  

Les réponses dans cet article. 

 

Pour commencer, les jeux vidéos sont divisés en 

plusieurs générations, chaque génération 

correspondant à une spécificité technique différente. 

1972 : La première console de jeux sort, elle se 

nomme l'Odyssée de Magnavoc. Cette console, créée 

par Ralph Baer, permet de jouer à des jeux grâce à un 

système de calques à poser sur la télé. 

1976 : Début de la seconde génération lancée par la 

sortie de la Farchild Channel, on peut désormais faire 

fonctionner plusieurs jeux sur une seule console grâce 

aux cartouches. 

1981 : Lancement de l'Atari 2600, la première 

console à succès. 

1983 : Survient le Krach du jeu vidéo suite à la 

concurrence des ordinateurs. 

1985 : Les jeux vidéos reprennent avec la 3ème génération et le succès de la NES. 

Fin des années 1980 : les consoles de 4ème génération sont équipées de microprocesseurs de 

16 bits. Durant ce temps-là, Séga et Nintendo se livrent une guerre économique. La première 

console portable apparaît avec la Game boy. 

Milieu des années 1990 : les consoles sont équipées de 32 bits, les jeux passent à la 3d et aux 

cd roms sauf sur Nintendo 64 (cartouches). C'est la génération de la PS1. 

Début 2000 : La 6ème génération arrive avec 64 bits et la Playstation 2, la console de salon 

la plus vendue de l'histoire. Durant cette époque, Sony surclasse Microsoft avec sa Xbox, 

Nintendo et Sega, qui fait faillite. 

2006 : Début de la 7ème génération avec la xbox 360 suivie de la PS3 et de la Wii. 

Microsoft (xbox 360) est alors en tête devant la PS3 (sony) et la WII(nintendo). Dans les 

consoles portables, la domination de Nintendo (avec la DS, la console la plus vendue 

historiquement) est contestée par Sony avec sa PSP. 

2011-2012 : La 3DS qui est en tête des ventes de 2012 lance la 8ème génération de console 

suivie de la sortie de la Psvita et de la WiiU. Microsoft et Sony dévoileront leur future plate-

forme à l'E3 2013. 

Mehdy, 4A 

En bonus ce mois-ci, avant les traditionnelles critiques, une chronologie 

commentée de l’histoire des consoles. 

Basile et Jules 
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 L’histoire : 

« Médusa, la reine 

des Ténèbres, a 

c o m m i s 

d'innombrables crimes contre l'humanité. 

Aujourd’hui, 25 ans après sa défaite face à Pit, 

Médusa est revenue de façon inexpliquée. À la tête 

de ses troupes, elle a commencé à envahir la terre et 

les cieux ! Paluténa, ennemi de Médusa et son ange 

serviteur, Pit, doivent l'empêcher de réaliser ses 

plans. » Pour cela, Pit va devoir descendre sur terre 

pour protéger les innocents...  

 

Les personnages: Paluténa (déesse de la lumière); Pit, 

ange au service de Paluténa, Viridi, déesse de la 

nature, Médusa, déesse des enfers; Thanatos (dieu de 

la mort) ; Hadès (dieu des enfers); Cérbéros, le chien 

des enfers (général de Médusa et boss du 1er niveau); 

Gaol (général de Médusa, boss du 2éme niveaux) 

Hydra le trycéphale (général de Médusa, boss du 3éme 

niveau) etc. 

 

Mode de jeux: 

 Mode solo: Dans le mode solo on incarne l'ange Pit, 

le serviteur de Paluténa. On doit traverser les niveaux 

et faire avancer l'aventure en battant les serviteurs des 

ténèbres, en combattant dans les airs ou sur terre. 

 Mode multijoueur : dans ce mode, plusieurs joueurs 

jouent soit en local soit en en ligne en mode «lumière vs 

ténèbres». Dans ce cas, deux équipes formées se 

combattent pour remporter la victoire. Le dernier joueur 

à être réincarné se transforme selon son équipe en Pit ou 

en Pit maléfique. On peut aussi jouer en mode «seul 

contre tous» ; dans ce cas là, les joueurs s'affrontent 

dans une mêlée et le dernier joueur à être debout dans le 

temps imparti gagne. 

 Mode RA : Dans le mode RA,on fait prendre vie aux 

personnages dessinés sur les cartes RA de Kid Icarus. 

Lorsque l'on positionne deux cartes face à face, les deux 

personnages s'affrontent. 

 

Notre avis : Les graphismes sont de bonne qualité. 

Inspirée de la mythologie grecque, l'histoire est 

convenable, se suit au cours des chapitres et s'adapte 

aux dessins. Le fait de voler pour aller sur terre puis 

pour aller jusqu'au boss est bien pensé. Les bonus sont 

intéressants (lancer d'icaron, visionner les icarons, 

jukebox, offrande, tableau divin). 

 

Pour aller sur le site officiel du jeu , suivez ce lien :  

http://kidicarus.nintendo.com/uprising/fr/ 

Nous vous laissons découvrir le jeu en espérant qu'il 

vous plaira ! 

Kid Icarus Uprising. Nintendo 3DS, 2012. 

 

 Le nouveau jeu 

de la saga de Mario, 

promet un retour à 

d’anciennes transformations comme Mario Tanuki ou 

encore Mario Méga Champi qui avait été absent dans 

Super Mario 3D Land; mais aussi de nouvelles 

transformations comme Mario Fleur d'Or ou encore 

Mario Bloc d'Or (même s'il était un peu présent dans 

les volumes précédents). 

 

Les personnages : Mario et Luigi (il sera disponible 

quand vous aurez terminé une première fois le monde 

6), Princesse Peach (qu'il vous faudra délivrer), 

Bowser et ses Sbires (qui vous empêcheront de la 

sauver). 

 

L'histoire  : Mario et Luigi s'envolent pour une chasse 

aux pièces d'or. À leur retour, ils remarquent que 

quelque chose ne tourne pas rond : la princesse Peach 

a été kidnappée par les sbires de Bowser ! Mario et 

Luigi partent à la rescousse de la princesse...  

 

L'aventure : Votre aventure commence, tout 

naturellement, au niveau 1 du monde 1. 

Il y a toutes sortes de niveaux : des niveaux normaux, 

des niveaux sous-marins, des tours (à chaque milieu de 

monde) et des châteaux (à chaque fin de monde). Il y a 

aussi des niveaux spéciaux comme les niveaux arc-en-

ciel (où vous pourrez amasser énormément de pièces) et 

les canons intermondes (qui vous permettront d'accéder 

à de nouveaux mondes auparavant inaccessibles). Les 

maisons de Toad vous aideront en vous offrant des 

objets ou des champignons 1UP pour le prix modique de 

5 pièces étoiles. Vous pouvez en trouver 3 par niveau. 

Votre objectif est de collecter un million de pièces. 
 

Pièces en folie : Le but de ce mode est de réussir trois 

niveaux avec une seule vie, en attrapant le plus de pièces 

d'or possible. Les trois niveaux du mode Pièces en folie 

sont sélectionnés aléatoirement parmi les niveaux que 

vous avez déjà terminés, vous n'aurez pas de mauvaise 

surprise !  

 

Mon avis : 

Je trouve que ce jeu est sympa, mais je trouve que 

Nintendo (créateur du jeu) aurait pu changer le sujet de 

l'histoire. Mais, une fois que l'on a atteint l'objectif (1 

million de pièces d'or), ce jeu devient ennuyant. 

 

New Super Mario Bros. 2 . Nintendo 3DS, 2012. 

 

Kid Icarus 

Uprising 

New Super 

Mario Bros 2 

http://kidicarus.nintendo.com/uprising/fr/
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1  2 4 5 6 7   

  4   8 3 1  

7 8 9 1   4 6  

 9 3   5 2 7  

6  5 7 8    4 

4   2  3 6 5 8 

2    1  8 9  

  8 3   1  7 

3 1 7 8   5 4 6 

Les ingrédients: 

150g de sucre glace 

150g d'amandes en poudre 

60g de blanc d'oeuf 

150g de sucre en poudre 

 

 Préparation: 

 1)Mélanger le sucre glace et 

les amandes en poudre,  

mettre de côté . 

2)Monter les blanc en neige 

rajouter le sucre en poudre 

pour faire une meringue. 

3)Mélanger les deux 

préparations. 

4)Remplir une poche à 

douille et former des ronds. 

5)Laisser croûter pendant 45 

minutes. 

6)Et enfin enfourner 10 à 12 

mn à 180 ° (four préchauffé). 

7)Une fois cuits, laisser 

refroidir puis les coller deux 

par deux avec de la 

confiture. 

ET BON APPETIT !!! 

 Faciles, les macarons ! 
 

Une recette proposée par Sarah, 6A 

Sudoku 
Louis, 5A 

Clémentine 

Cuisine 

Détente 
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Feuilles 

 

Les feuilles, 

tombent. 

Comme autant de promesses. 

Une feuille morte, 

un souvenir oublié, 

un rêve perdu, 

une vie arrachée. 

Végétal éphémère, 

finit la vie dans la poussière. 

Tapis doré, 

crisse sous les vivants, 

parsème le gris, 

bitume triste. 

Jaune, orange, rouge. 

Et or. 

Tapisserie fine. 

Couleurs. 

Harmonie végétale. 

Sérénité bienfaisante. 

Sourires rêveurs 

de ceux qui regardent. 

Inspirations des stylos, 

grattements des mots. 

Respiration forte, 

tête qui se relève, 

pas qui crissent, 

pas qui ralentissent. 

Prendre son temps, 

admirer le spectacle. 

Prendre un bon départ. 

Finir en beauté. 

Cycle de la vie, 

repasse en une boucle infinie. 

Inspiration subite, désordonnée. 

Mots qui naissent. 

Crissements des feuilles, 

blanches ou or. 

Crissement des pas. 

Crissement du stylo. 

Lumière du ciel, du soleil. 

Lumière de chambre, de lampe. 

Sourire. 

Zoé 

Un grand sentiment de 

joie 

 

Jamais de ma vie 

Une telle sensation ne m'a envahi 

Dès que ces paroles furent prononcées 

Et que de bouche à oreille elles me furent 

énoncées 

Je ne puis dire pourquoi 

Mais alors est né en moi 

Comme un poussin qui sort de l’œuf 

Et qui est déjà plus gros qu’un bœuf 

Un grand sentiment de joie 

 

Caïs 

Le coin des poètes 

La Mouche et le Moustique 

 

La chance, pas plus aux êtres prétentieux 

Qu’aux âmes simples, sans s’arrêter ne sourit. 

Nous l’allons montrer tout à l’heure. 

 

Par une magnifique journée de printemps, 

Le Moustique approcha de la Mouche à côté 

Et lui demanda, d’un air très malicieux : 

« Chère dame, que faites-vous par ce beau 

temps ? 

- Je saute, la Mouche vivement répondit, 

De cheval en vache pour leur peau déguster 

Ce qui me comble de bonheur. 

- Cela est bien, mais que ferez-vous demain ? 

- Goûter à la bouse que j’ai vue ce matin 

- Ah ? Quoi ? Cette répugnante déjection ? 

Jamais je ne pourrais approcher cet étron. 

Quant à moi, je me vas de ce pas retrouver 

Le doux parfum des humains, dût-il m’entêter, 

Et le confort de leur demeure. » 

Là, la Mouche intriguée le Moustique suivit. 

Dans la ferme voisine, à loisir, l’observa 

Piquer une belle jeune fille endormie. 

Mais, soudain, une main le moustique écrasa. 

Lors, la Mouche reprit ses occupations 

Suivant déjà la piste d’un bel étalon 

Qui n’aurait su lui faire peur. 

 

Martin 
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Réponse dans le prochain numéro. 

Dans le précédent, il fallait reconnaître Béatrice Figorito, l’ATI .  

LA PHOTO SURPRISE De quel membre du personnel du collège s’agit-il ? 
 

Devinettes 

Monsieur et Madame Bricot ont un fils. 

Comment s'appelle-t-il ? 

 

 

 

Monsieur et Madame Lejardin ont deux 

filles. Comment s'appellent-elles ? 

 

  

Charades 

Mon 1er est un mur d'herbe qui sépare deux 

maisons. 

Mon 2ème est un féculent. 

Mon dernier est un pronom possessif. 

Mon tout est un animal qui pique. 

 

 

 

 

Mon 1er est la 11ème lettre de l'alphabet. 

Mon 2ème est une note de musique. 

Mon dernier est un pronom personnel. 

Mon tout est un véhicule. 

 

Réponse : Elsa ,Rose  

(elles arrosent le jardin) 

Réponse : Judas (jus d'abricot) 

Réponse : hérisson 

Réponse : camion 

Petites énigmes 
Aline, 5A 


