
 

Oyé Oyé élèves de P.V.C.  ! 

Voici le nouveau numéro du 
journal du collège ! 

Avec de nouveaux  rédacteurs 
plein de vie ! 

Qui sommes-nous ? 

Nous sommes des élèves de 
6e, de 5e , et de 4e. 

Pourquoi avons-nous décidé 
de nous inscrire au club ? 

Parce que nous aimons écrire , 
donner notre avis,  apprendre 
des choses, nous sommes 
curieux. Grâce au club jour-
nal , beaucoup plus de gens 
peuvent lire ce qu’on écrit. 

Où nous lire ? 

Le journal est disponible au 
CDI parmi les magazines, et 
aussi en lecture PDF sur 

l’ENT. Maintenant, il y a mê-
me certains de nos articles en 
ligne sur le site du collège ! 

Comment travaillons-nous ? 

Tous les lundis, on se retrou-
ve pour écrire ensemble. On 
écrit seul ou à plusieurs nos 
articles,  on fait des recher-
ches pour trouver le meilleur. 
Après avoir terminé de rédi-
ger, on met en page  pour 
avoir un aperçu du résultat 
final. L’atmosphère qui y rè-
gne est géniale, on s’y amuse  
on y apprend des choses. 

Rebecca Naro (6°6) et Ab-
doul-Hayou (6°2) 

Cabane réalisée par Ismael 
Mendy 4°5 dans le cadre de 

l’atelier de Mme Moniez 

Editorial 
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Dans ce numéro : 

Sarah et Rebecca Sarah et Liza 

L’équipe des rédacteurs, 
composée d’élèves de la 
6° à la 4°, se retrouve les 
lundis entre 16 et 18 
heures. Ci-contre, une 
partie des rédactrices. 
Venez nombreux ! 

(parenthèses) 

Remerciements à Alice 
Damba 3°3 qui a réalisé 
le bandeau de première 



A l’AS du collège Paul 
Vaillant Couturier, il y a 
quatre sports où l’on peut 
s’inscrire : 
 
- gymnastique (c’est fantas-
tique !!) 
- tennis de table (il faut être 
aimable) 
- basket (on porte des cas-
quettes) 
- badminton (tu en fais des 
tonnes !) 
 
Interview 1 (élèves de 6 e) 
Sara : Quel est ton sport 

préféré dans l’AS ? 
A-H : Mon sport préféré 
est le basket. 
Sara : Pourquoi ? 
A-H : Parce que c’est un 
sport collectif. 
A-H : Et toi, quel est ton 
sport préféré dans l’AS ? 
Sara : C’est le badminton, 
mais je ne vais pas te dire 
pourquoi… 
 
Fin de l’interview 
 
Interview 2 (élèves de 6e ) 
 

Sara : Fais-tu un sport dans 
l’AS ? 
Léa : Non. 
Sara : Pourquoi ? 
Léa : Je n’ai pas le temps 
pour cela… 
Sara : Et si tu pouvais t’ins-
crire, tu choisirais quel 
sport ? 
Léa : Ce serait la gymnasti-
que ! 
 
Fin de l’interview 
 

Sara et Abdoul-Hayou 
(élèves de 6e) 

                        L’AS 
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LE BADMINTON 
Le matériel nécessaire pour pratiquer le badminton c’est : un filet , un 
volant et une raquette légère. Ce jeu peut se pratiquer seul contre un 
adversaire ou en équipe de deux. 

Le but du jeu c’est de faire tomber le 
volant dans le camp adverse. 

Le match se joue en 21 ou 11points. 

Je conseille ce sport pour les gens qui aiment les sports 
avec les raquettes. 

Inscrivez-vous à l’AS pour commencer à vous entraîner à 
faire des services , des tirs , des amortis... 

 
Le filet d’un badminton mesure -
6,10m de largeur. -0,75m de hauteur. 

Raquettes et volants 

LE TENNIS DE TABLE 
Le tennis de table (Le ping-pong) se joue tout seul , 
donc c’est du un contre un. 
Il faut être intelli- gent et savoir ou placer la balle sur 
la table de tennis de table. Pour cela, il faut bien tenir sa 
raquette et savoir des techniques. Pour les services, il 
faut lancer la balle de son côté et la faire rebondir du 
côté de son adversaire. Puis, pendant les échanges, il ne faut pas que la balle fasse deux re-
bonds sur son côté de table , sinon c’est un point pour l’adversaire. Le match se joue en 
11points avec 2 points d’écart.        Yanis (4°1) 



                                 Poème du mois 

Le club lecture 

Je viens d’arriver en 
6e et je découvre le « 
C.D.I. » qui est un 
endroit qui m’attire. 
C’est Mme Trou-
vé que j’avais dé-
jà rencontrée à 
l’occasion du défi 
lecture en CM2 
qui m’a donné en-
vie d’y aller. Elle 
organise une acti-
vité appelée “club 
lecture”. Dès que 
le mot fut prononcé, 
j’eus l’envie de 
m’inscrire de suite !! 

Dans cette activité, 
Mme Trouvé nous 
présente des livres 
qu’elle a bien aimé 
avec Mme Cognini. 
Nous pouvons aussi 
présenter nos livres 
devant les autres… 

Pendant toute l’an-
née, nous allons fai-
re des sorties péda-

gogiques et des acti-
vités. 
Les sorties/activités 
possibles sont : 

- aller au salon du 
livre jeunesse de 
Montreuil afin de 
rencontrer des au-
teurs/illustrateurs et 
découvrir des livres 

- lire des albums à 
des élèves de mater-
nelle 

- participer à un défi 
lecture à la fin de 
l’année 

- lire les nouveaux 
livres du CDI avant 

les autres lec-
teurs/lectrices. 
 

Il peut y avoir d’au-
tres acti-
vités dans 
l’année… 
 

Défi lec-
ture = 
deux 
équipes 
se 
confron-
tent en 

lisant au moins cinq 
livres puis, des ques-
tions seront posées. 
L’équipe qui obtient 
le plus de bonnes 
réponses gagne le 
défi lecture !! 
 

Pour moi, le club 
lecture est génial et 
je vous conseille de 
vous y inscrire ! 
 

Sara (élève de 6e) 

      

 

     « Dès que le 
mot fut        
prononcé, j’eus 
l’envie de            
m’inscrire de 
suite !! » 
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Sereine, avec une  
grenouille sur la tête, 
La japonaise coquette 
Était habillée tout en blanc 
Pour aller voir son éléphant. 
 
Son parapluie à la main, 
Elle allait acheter du  pain 

Pour pouvoir nourrir 
Son animal avec un  
sourire. 
 
Mais, quand elle arriva 
dans le pré, 
Son éléphant était allé 
dans celui d’à côté, 
Pour les tournesols à  
manger. 

Elle fut très déçue 
Quand elle s’aperçut 
Qu’elle avait acheté les 
friandises et le pain 
Pour rien. 
Elle rentra chez elle, 
Se laissant porter par des 
ailes.   

Sara (élève de 6e ) 



Quand je vous dis 
Science-fiction, vous 
pensez sûrement Star 
Wars, Avatar, Valerian, 
Matrix ? 

Mais il y a d’autres gen-
res qui pourraient vous 
intéresser ! 

Voici une liste non-
exhaustive des sous-
genres de la Science-
fiction. 

Le Space-Opera /Planet 
Opera 

Quelque chose qui vous 
semblera probablement 
familier. 

Les Space-Opera sont 
des histoires qui se dé-
roulent sur plusieurs 
planètes  ou dans l’espa-
ce. 

Voici quelques exem-
ples : les films Star 
Wars, le cinquième élé-
ment et le livre Dune. 

2. La ville qui possède le 
plus de bibliothèques : Pa-
ris a près de 830 bibliothè-
ques. 

3. La ville qui possède le 
plus de milliardaires : New 
York accueille 103 milliar-
daires, vous imaginez l’ar-
gent concentré ? 

4. La ville avec le plus de 
restaurants : Tokyo avec 
plus de 150 000 restau-

Si vous cherchez une desti-
nation originale et dans un 
extrême, vous êtes bien 
tombés. Voici 5 villes qui 
battent des records. 

1. La ville la plus densé-
ment peuplée : Dacca au 
Bangladesh possède envi-
ron 43 700 habitants par 
km2. La ville fait 270 km2 
je vous laisse imaginer la 
pagaille ( 15 millions d’ha-
bitants ). 

rants. Là-bas, on a jamais 
faim ! 

5. La ville la plus basse : à 
moins 240 mètres sous le 
niveau de la mer. C’est Jéri-
cho en Palestine qui a quand 
même 20 000 habitants. 

BONUS : La ville qui a le 
nom le plus commun. Il ya 
plus de 1716 San Jose dans 
le monde. 

Rebecca ( 6e) 

Les sous-genres de la Science-Fiction 

                  Les villes les plus... 

Une rue de Tokyo au Japon 

Le film « 2001 : l’odys-
sée de l’espace », un bel 
exemple de Space-

« La dystopie est un sujet 
très intéressant car les 
a u t e u r s  s ’ a m u s e n t 
souvent à montrer les 
problèmes actuels ou 
futurs de notre société. » 
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L’Anticipation 

L’Anticipation est un peu 
moins populaire mais tout 
aussi intéressante ! L’Anti-
cipation se passe dans un 
futur plus ou moins proche 
extrêmement crédible qui 
pourrait être notre futur 
comme dans les livres 
Fondation, Soleil vert et le 
film Lucy... 

 

La dystopie 

La dystopie est un sujet 
très intéressant car les au-
teurs s’amusent souvent à 
montrer les problèmes ac-
tuels ou futurs de notre 
société. 

C’est un système qui em-
pêche les membres d’at-
teindre le bonheur. 

Voici quelques exemples : 
1984, Divergente et le film 
Time Out. 

Il reste encore plein 
d’autres sous-genres 
comme le Steampunk et 
le Post-Apo (après l’A-
pocalypse) Je suis en 
train de regarder l’adap-
tation d’un manga, 
« l’ère des cristaux », 
qui raconte l’histoire de 
la Terre post-humanité 
qui est peuplée par des 
cristaux de forme hu-
manoïde, immortels et 
qui se battent contre les 
« êtres de la lune, les 
Séléniens »?  

Ceci était juste une peti-
te vulgarisation des 
sous-genres de la scien-
ce-fiction. 

 

 

Rébecca ( 6e) 



Qu’est-ce qu’un violoncel-
le ? 

C’est un instrument de mu-
sique qui appartient à la 
famille des cordes frottées 
comme le violon et la 
contrebasse. 

Pour en jouer, il faut 
connaître la clef de Fa (en 
plus de la clef de Sol que 
tout le monde connaît). Il 
se joue assis et avec un ar-
chet. 

Désigné comme instru-
ment « classique » il est 
plus joué dans les orches-

tres qu’en solo. Mais, il est 
également utilisé en jazz et 
même dans le rap ( le grou-
pe de filles du 93, L. E. J) ! 

Voici quelques violoncellis-
tes connus :Yo-Yo Ma, 
Camille Thomas et Victor 
de Mirecki. 

Je joue du violoncelle et je 
l’apprécie beaucoup ! Il 
n’est pas trop aiguë et fait 
de jolis sons graves. 

J’ai des cours de violoncelle 
et de solfège tous les mer-
credis au conservatoire de 
musique. Je suis en deuxiè-

me année de premier cycle. 

Qu’est-ce qu’un conserva-
toire ? 

C’est un endroit où l’on ap-
prend la musique (le solfège, 
l’instrument et le chant), le 
théâtre et la danse. 

Il en existe un à Argenteuil, 
en face de la salle Jean-Vilar. 

Attention ! Si vous voulez 
faire de la guitare, du violon 
ou du piano, dépêchez-vous 
pour avoir une place ! 

 

Rebecca(6e) 

château ambulant. Le 
voyant vide elle décide de 
s’y installer... 

 

2. Ponyo sur la falaise 

Ponyo, un poisson à visage 
d’humain, décide de mon-
ter à la surface et découvrir 
le monde. Elle devient 
amie avec un garçon nom-
mé Sosuke. Ensemble, ils 
vivront plein d’aventures... 

 

3. Le royaume des chats 

Je sais que ça compte pas 
mais c’est MOI qui a écrit 
l’article ! 

Haru est une lycéenne un 
peu maladroite. Un jour, 
elle sauve un chat. Ce chat 
n’était pas n’importe quel 
chat. Ce dernier était le 
prince des chats. Les chats 
décident donc de l’emme-

ner dans leur royaume pour 
la remercier… 

Beaucoup d’autres films 
attendent mais c’était juste 
pour que vous alliez voir 
les autres œuvres. 

Rebecca (6e) 

Je vais vous parler d’un 
grand dessinateur et réalisa-
teur japonais. 

Hayao Miyazaki est né le 5 
janvier 1941. Il est à l’origi-
ne de superbes films com-
me : Nausicaä et la vallée 
du vent, Ponyo sur la falai-
se, le voyage de Chihiro 
etc. 

 

Voici un top de mes films 
préférés de Miyazaki et les 
studios Ghibli en général 

 

1. Le château ambulant 

Synopsis : 

Sophie, une jeune fille tra-
vaille dans une boutique de 
chapeaux. Malheureuse-
ment, elle se fait ensorceler 
par la sorcière des Landes 
et devient vieille. Elle part 
donc en exil et trouve le 
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Le violoncelle & Le conservatoire 

      Image d’un violoncelle 

Hayao Miyazaki et ses films 

Tous les personnages créés par Hayao Miyazaki 



N°1 La citrouille d’ 
Halloween était à l’o-
rigine un……navet !!! 
 
Une partie de la tradi-
tion était de laisser 
une bougie au cœur 
d’un navet,d’une bet-
terave ou d’une pom-
me de terre creusée 
pour indiquer le che-
min aux morts… 
N°2 ( et dernier ) La 
banane est radioacti-

ve !! 
 
Vous allez me dire 
« quoi ? » mais c’est 
totalement vrai !! 
L’élément qui fait que 
la banane soit radioac-
tive est la présence de 
l’isotope de potassium 
40. Heureusement, 
cette radioactivité 
n’est pas dangereuse 
pour l’homme. Il fau-

drait manger 5 000 
000 de bananes à la 
fois pour être exposé 
aux dangers de la ra-
dioactivité!! ( Mais no-
tre ventre aura déjà 
explosé… ) 
Et oui, c’est déjà la fin 
du le saviez-vous ! 
Mais j’en ferais peut-
être d’autres dans le 
prochain journal… 

Sara ( élève de 6e 2) 

Pour cela, il faut avoir 
confiance en son parte-
naire ! 
Après quelques exerci-
ces, on commence à 
jouer la vraie scène. Il 
faut vous dire que pen-
dant le spectacle, il faut 
enchaîner tous les rô-
les : essayer de ne pas 
se tromper dans le texte 
et également se changer 
très vite. 
Il existe trois types d’é-
léments très importants 
à appliquer sur scène : 
- Le trait psychologique 
: définition du person-
nage (timide, joyeux, en 
colère…) 
- Le trait physiologique 
: l’état physique 

Moi j’adore ! 
Les séances se dérou-
lent le mercredi à la 
MJC (maison des jeunes 
et de la culture) de 15 h 
à 17 h : c’est super ! On 
apprend à mieux s’ex-
primer, à se lâcher sur 
scène et à être moins 
timide. Avant de com-
mencer de jouer la piè-
ce, on fait des exercices 
d’application. On joue 
le rôle de certains per-
sonnages : rappeuse, 
fermier, entraîneur de 
foot, miss France, 
grand-mère ... On se 
met aussi en binôme : 
l’un ferme les yeux et 
l’autre le guide et lui 
fait faire des gestes. 

(maladroit, avec une 
jambe de bois ...) 
- Le trait sociologique : 
le personnage dans la 
société (photographe, 
professeur, bourgeois 
…) 
On fait également de 
l’improvisation : on 
nous donne un thème 
sans texte et c’est à 
nous d’inventer la scène 
et de la jouer. 
Notre spectacle se dé-
roulera le mercredi 4  
juillet au Figuier blanc. 
Venez nombreux ! 
 

Sahra (6°6) 
 
 
 

  Le saviez-vous sur tout et n’importe quoi ! 

Aimez-vous le théâtre ? 

On se masque derrière 
un personnage... 

 

« On apprend à mieux 
s’exprimer, à se lâcher 

sur scène et à être moins 
timide. » 
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Mon arrivée en 6° 

Les sisters 

La girafe blanche de Laurent St John 

Cabane réalisée par 
Raian Saghar Khan 
4°5 dans le cadre de 

Cette année, je suis ren-
trée en 6ème. Quel chan-
gement avec l’école pri-
maire ! Pas trop concer-
nant le travail mais plutôt 
pour ce qui est du fonc-
tionnement de l’établisse-
ment : il y a deux CPE 
(Conseillères Principales 
d’Éducation). 
Fin CM2 
Tous les CM2 doivent 
normalement visiter un 
collège. Pour ma part, 
avec mon ancienne classe, 
nous avons visité le collè-
ge Eugénie Coton. La ren-
trée en 6ème me faisait 
peur ; heures de colles, 
mauvaises notes et autres 

raisons que j’ignore, je 
stressais beaucoup ! 
La rentrée : 
Je ne connaissais peu d’é-
lèves (de mon école pri-
maire). Je voyais tout ce 
monde qui envahissait 
mes pensées ; je me posais 
des tas de questions. Les 
grilles ouvraient tout dou-
cement : tout le monde 
rentrait au collège et il y 
avait des affiches indi-
quant les différentes clas-
ses .Tous les professeurs 
et élèves de 6eme se sont 
réunis pour parler du col-
lège et de ses règles . En-
suite, les professeurs se 
sont présentés. Après, 

nous sommes partis avec 
notre professeur principal 
pour parler des règles et à 
commencer à écrire dans 
notre carnet de correspon-
dance. En réalité, même si 
le collège est différent de 
l’école primaire, cette 
journée s’était bien pas-
sée, je m’étais inquiéter 
pour un rien ! 
Et vous comment avez-
vous vécu votre rentrée ? 

Sahra (6°6) 

liette. Ce roman est rempli 
de soupçons, de surprises 
et de tristesse. Cela raconte 
aussi la formidable décou-
verte de la « girafe blan-
che » par Juliette. Elle dé-
couvre des secrets que ses 
parents et sa grande mère 
lui cachaient en particulier 
à propos de la girafe et ses 
ancêtres. Il est question 

également du secret de la 
sorcière Grâce et sa liaison 
avec Juliette. Si vous aimez 
les secrets, plongez-vous 
rapidement dans la décou-
verte de ce roman que j’ai 
aimé ! (il est disponible au 
cdi ou à la bibliothèque 
d Argenteuil). 
 

Amal Serrar 4°1 

Le livre 
de Lau-
rent St 
John La 
Girafe 
Blanche 
est un 
très beau 
roman. Il 

raconte l’histoire d’une pe-
tite fille qui s appelle Ju-

pas trop lire. J’ai pris 
mon courage à deux 
mains et j’ai demandé 
conseil à madame Trou-
vé. 
Elle m’a montré une 
bande dessinée appelée 
les Sisters. 
J’ai beaucoup aimé les 

Un 
jour, je 
suis 
allée 
au 
CDI : 
je ne 

savais pas quoi faire ! Il 
faut dire que je n’aime 

dessins et même l’histoi-
re : ce sont des sœurs qui 
s’adorent mais qui se 
chamaillent tout le 
temps. Qu’est-ce c’est 
drôle ! A moi de vous le 
conseiller ! 
 

Lisa (5°3). 

« Si vous aimez les 
secrets, plongez-vous 
rapidement dans la 
découverte de ce roman 

que j’ai aimé ! » 
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Gâteau au chocolat facile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingrédients : 
 

200g de beurre coupé en morceaux 
200g de chocolat noir en morceaux 

200g de sucre en poudre 
200g de farine 

1 sachet de levure chimique 
6 œufs 

 
1 / Faire chauffer le beurre et le chocolat au micro onde pendant 2 
min ou les faire fondre au bain marie. 
2/ Ajouter le sucre en remuant et les œufs un à un. 
3/ Passer au chinois (tamiser) la farine et la levure chimique. 
4/ Mélanger le sucre, le chocolat et la farine et verser le tout dans 
un plat en silicone de 24cm de diamètre. 
5/ Faire cuire 8 min au micro onde à pleine puissance. 
6/ Et voilà votre gâteau est prêt ! 

 

Tiramisu 
 
Ingrédients : 
 

250 g de mascarpone 
3 œufs 

100 g de sucre roux 
50 cl de café noir 

25 biscuits à la cuillère 
30 g de cacao 

Un sachet de sucre vanil-
lé 

 
 
 
1. Séparer les blancs des jaunes d’œufs 
2. Mélanger le sucre roux, le sucre vanillé et les jaunes d’œufs 
3. Ajouter le mascarpone au fouet 
4. Monter les blancs en neige et les mélanger doucement à la spatule sur le 
mélange 
5. Mouiller les biscuits dans le café avant d’en tapisser le fond du plat 
6. Recouvrir d’une couche de crème puis recommencer en alternant biscuits 
cuillère et crème en terminant par la couche de crème 
7. Saupoudrer de cacao 
8. Mettre au frais 4 heures minimum 

 Les idées cuisine  
Recettes données par des élèves de 4° 


