
Nous remer-

cions également l’imprimerie 

VALLIERE qui s’est mise à la 

portée du travail fournit par les 

élèves et qui nous a proposé 

des tarifs compétitifs pour per-

mettre la parution des 

numéros 2 et 3 d’AU FIL 

DE LA CARRAIRE. Cela a 

permis de mettre encore 

un peu plus en valeur le 

travail de nos journalistes 

en herbe. Pour finir, tout 

le travail effectué avec les 

élèves autour de ce jour-

nal n’aurait pu voir le jour 

sans l’aval et le soutien de 

Mme Combes qui a bien 

voulu être notre directrice de 

publication. Nous souhaitons à 

tout le monde de bonnes va-

cances et nous vous donnons 

rendez-vous l’année scolaire 

prochaine. 

Bonne lecture à tous ! 

Voici le journal du collège la 

Carraire paré des couleurs de 

l’été. Notre petite équipe est 

fière de ce troisième numéro ; il 

est le témoin de toute l’expé-

rience acquise durant cette 

année scolaire 2014-

2015. L’équipe de ré-

daction a fait preuve 

d’une grande motiva-

tion. Elle a ainsi proposé 

des articles variés et de 

plus en plus nombreux. 

Notons que tout au 

long de l’année, beau-

coup de membres de 

l’équipe pédagogique 

nous ont aidés pour la 

mise en place et la conception 

de ces trois premiers numéros 

d’AU FIL DE LA CARRAIRE. De 

plus, de nombreux élèves, qui 

pourtant n’appartiennent pas à 

l’équipe de rédaction, nous ont 

encouragés et sont restés fi-

dèles au journal en achetant 

chacun des numéros du journal, 

ils attendaient celui-ci avec im-

patience : et bien le voici ! Mais 

avant, merci à M. Bennia, Mme 

Martin et Mme Ribiere qui ont 

contribué à ce numéro. Un 

grand merci à Mme Guiou et à 

Mme Larguier, respectivement 

présidente et trésorière du 

Foyer Socio-Educatif (FSE) du 

collège La Carraire, pour leur 

soutien et  leur collaboration. 

Edito : 

D A N S  C E  

N U M É R O  :  

Voyage en  

Espagne 

2 

3 

Glanum ! 

Bridge 

4 

5 

Blancanieves 

Une trilogie... 

6 

7 

Les gueules cas-

sées 

8 

9 

Technologie ja-

ponaise 

10 

La course contre 

la faim ! 

11 

Le club journal ! 12 

13 

Ping pong 

Les quiches 

14 

15 

Xavier-Laurent 

Petit 

16 

17 

Mon lieutenant ! 

B.I.A 

18 

19 

Je trompe ton 

œil ! 
Gymnastique 

20 

 
21 

Jeu, set et 

match ! 

22 

J U I N  2 0 1 5  A N N É E  2 0 1 4 — 2 0 1 5  ;  N ° 3  

C O L L E G E  L A  C A R R A I R E  

R U E  C A R N O T ,  

B P  2 1 .  

1 3 1 4 1  M I R A M A S  C E D E X  

T É L  :  0 4 . 9 0 . 5 8 . 0 1 . 3 9  

 

Directrice de publication :  
Mme COMBES 
 

Rédacteurs en chef : 
M. LARGUIER 
Mme BUTTARD 
M. GARRIGUE 
 

Equipe de rédaction : 
Mathilde MEURET-GUITTON (6D) 
Linh NGUYEN (6D) 
Quentin BIROST (5B) 
Carla MANCINI (5B) 
Mathilde BRESSOULALY (5C) 
Pauline FRATINI (5C) 
Laura MERLE (5C) 
Marion LEBESGUE (4A) 
Mélody WEILLER (4B) 
Lisa-Marie BAUDINO (3B) 
Killian SANTANA (3B) 

Partenaire financier : Un grand merci au FSE du collège représenté par 

Mme Guiou, la Présidente, qui nous a soutenu tout au long de cette année sco-

laire 2014-2015 pour la publication des trois premiers numéros du journal 

Au fil de la Carraire.  
Sans le FSE, le journal du collège la Carraire n’aurait pas pu voir le jour ! 

Journal édité par l’imprimerie VALLIERE, 
163, avenue du Luxembourg 

ZAC des Molières 



P A G E   2  

Olé ! Miramas - Léganes 

Cette année, 20 élèves 
de la classe de 3ème, 
accompagnés de 3 pro-
fesseurs (Mme Ribière, 
M. Berthomieu et Mme 
Buttard), ont eu la 
chance de participer à 
un échange avec un col-
lège de Léganes (près 
de Madrid) en Espagne 

pendant une semaine, du 
16 au 24 mars. Chaque 
élève avait un corres-
pondant et une famille 
qui le recevait en im-
mersion totale. Le col-
lège et les familles mi-
ramasséennes ont ac-
cueilli les Espagnols du 

6 au 13 avril. 
Les élèves avaient fait 
connaissance avant le 

départ (par e-twining, 
Facebook, WhatsApp, 
mail…). Cette immersion 
totale a constitué un 
temps fort, tant au 
point de vue linguis-

tique, culturel qu’amical. 
Partager la vie du cor-
respondant pendant une 
semaine a été d’une 
grande richesse ! 
La journée se divisait en 
deux parties, une pre-
mière avec des excur-
sions et la seconde dans 
les familles. Très sou-
vent, c’était un moment 
partagé avec les fa-

milles mais les élèves se 
retrouvaient aussi par 
groupes et l’apprentis-
sage de la langue a été 
très bénéfique dans ces 
moments d’échange. 
En Espagne, nous avons 
visité Madrid (Plaza 
Mayor, Puerta des Sol, 
Muséo Reina Sofia, Pa-
seo del Prado, Las Le-
tras, teleférico, Parque 
del retiro…), Ségovie 

(l'aqueduc, le château 
l'Alcazar..) et le mu-
sée de sculptures à 
Léganes. 
Pour l’accueil des Es-
pagnols, nous avons 
mis en place un plan-
ning offrant un rayon-
nement culturel de 
notre région : visite 
de Marseille (Mucem, 
Notre-Dame de la 

Garde, Vieux Port…), 
Avignon (Palais des 
Papes, Pont d’Avi-
gnon…), les Baux de 
Provence (Château et 
Cathédrale d’images). 
A Miramas, M. 
Jacques Lemaire nous 
a fait une visite com-
mentée de Miramas le 
Vieux et de la Poudre-
rie. C’était une jour-
née très complète qui 
a commencé par un 
petit déjeuner « à la 
française », offert 
par la municipalité, et 
qui s’est terminée par 
une délicieuse glace 

au Quillé. Pendant 

A U  F I L  D E  L A  C A R R A I R E  
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toute la semaine en France, 
nous avons bénéficié d’un 
temps ensoleillé exception-
nel. 
 

A travers le blog LEGARA-
MAS (http://
legaramas.blogspot.fr/), 
nous avons pu et pouvons 
encore suivre cet échange à 
travers les photos (un merci 
spécial à Grégory O.D.C 
pour son montage ! ) et les 
commentaires des élèves. 
 

Le bilan est très positif. Les 
familles ont fait preuve 
d’une grande disponibilité et 
de générosité dans les deux 
sens. Les élèves ont pro-
gressé en espagnol, ont 
beaucoup appris de la cul-
ture des deux pays et ont 
tissé des liens d’amitié. Cer-
tains élèves continuent à 
échanger, avec comme pro-
jet de se revoir cet été ! 
Affaire à suivre….. 
 

 

Mme RIBIERE 
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AVE GLANUM ! 

Les élèves de la 6ème C et 
6ème D ont visité le site ar-
chéologique de Glanum à St 
Rémy de Provence le Vendredi 
15 Mai 2015. Ils étaient ac-
compagnés de M. Berthomieu, 
professeur d'Histoire-
Géographie, Mme Ferrier, 
professeur de S.V.T, Mme As-
tier, professeur de Français, 
Mme Vignal, professeur 
d’Arts Plastiques et de Mme 
Buttard, professeur documen-
taliste. 
Le matin, les deux classes ont 
été séparées en deux groupes 
avec deux professeurs, plus M 
Berthomieu qui était un peu 

avec un groupe et un peu avec 
l'autre groupe. Nous avons 
fait la connaissance de notre 
guide qui nous a donné un pe-
tit livret à remplir au cours de 
la visite pendant ses explica-
tions. Nous avons vu les 

restes d'une grande maison : 
la maison des Antes. Elle 
était habitée par 
beaucoup de per-
sonnes. Elle avait 
un impluvium qui 
était un bassin 
situé au centre de 
la maison servant 
à recueillir l'eau 
de pluie. Puis, 
nous sommes allés 
visiter les 
thermes où les Romains fai-
saient du sport (lutte, jeux de 
balle...), le forum où se tenait 
le marché de Glanum et où se 
trouvaient les bâtiments ad-
ministratifs (la curie et la Ba-
silique), le puits d'eau, les 
temples où les Romains 

priaient l'Empereur et sa fa-
mille, et en dernier la source 
sacrée qui  soi-disant guéris-
sait les personnes malades. 
Vers midi, nous sommes 
allés dans une aire de 
pique-nique, à l'entrée du 
site, pour manger. Nous 
avons discuté et certains 
élèves se sont rendus à la 
boutique du site pour 
acheter des souvenirs. 
L'après-midi, nos profes-
seurs nous ont distribué 

un autre petit livret avec 
des exercices dans diffé-

rentes ma-
tières por-
tant sur le 
Mausolée 
qui est un 
tombeau 
élevé à la 
gloire des 
petits-fils 
de l'Empe-
reur Au-

guste et l'Arc de 
Triomphe qui indique l'en-
trée de la Cité. Avant de 
repartir au collège, nous 
avons pris une photo de 
groupe. Nous garderons 
un bon souvenir de cette 
belle journée ! 

A U  F I L  D E  L A  C A R R A I R E  

Linh NGUYEN 
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Le journal dans le journal ! 
Article paru dans le journal « La Provence » du 30/05/2015. 

 

Killian SANTANA 
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Blancanieves 
Dans le cadre de Collège 

au cinéma, certaines 

classes sont allées voir 

« Blancanieves », un 

film muet, en noir et 

blanc. Ce film parle 

d'une fille qui perd sa 

mère à sa naissance et 

son père a un grave ac-

cident de torero qui le 

paralyse à vie. 

Pendant son enfance, 

elle vit avec sa grand-

mère, mais un jour, 

celle-ci décède et la fil-

lette doit habiter chez 

la nouvelle femme de 

son père, cette dernière 

est très méchante. La 

jeune fille ne savait pas 

que son père vivait dans 

cette grande et belle 

maison... La belle-mère 

prévient la petite fille de ne 

pas se rendre à l'étage de la 

maison, mais un jour sa 

poule qui se nomme Pépito 

monte à l'étage où se trouve 

le père ; elle rentre dans la 

chambre. Le père appelle sa 

femme grâce à une cloche 

qu'il tire avec ses dents. La 

petite fille se cache sous le 

lit, la femme arrive et le 

père dit : « J'ai soif. ». La 

femme lui lançe alors un 

verre d'eau dans la figure ! 

Des années plus tard, son 

père meurt après avoir été 

poussé par sa femme. Le 

lendemain, Blancanieves va 

se promener dans la forêt 

et l'assistant de la femme la 

suit et d'un coup….. 
 
 

C'est un film espagnol qui 

est sorti en France le 23 

janvier 2013. Il a été réalisé 

en 2012 par Pablo Berger. 

Il a reçu 10 Goya 

(récompense espagnole, 

comme le César en France), 

dont celui du meilleur film ! 

 

 

Quelques avis sur ce film : 

 

* Linh N., 6ème D : « Ce 

film m'a beaucoup plu car 

il y a peu d'actions . » 

 

* Victoria S., 6ème D: 

« Ce film est génial, à la 

fois rigolo avec les six 

nains et émouvant quand 

la belle-mère fait tomber 

le père de Blancanieves 

dans les escaliers. » 

 

* Ashley M., 6ème D : 

« Ce film m'a plu car 

c'était la première fois que 

je regardais un film 

muet ! » 

 

* Charlene C., 6ème D : 

« J'ai bien aimé ce film 

car c'était amusant et un 

peu triste. » 

A U  F I L  D E  L A  C A R R A I R E  

Mathilde MEURET–GUITTON 
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Rouge Rubis (Tome 1) : 
 

C'est l'histoire de Gwendoline, 
une jeune fille de 16 ans, qui au 
début de l'histoire n'a aucune 
importance, mais on découvre 
vite que c'est elle, et non sa cou-
sine Charlotte, qui possède le 
gène du voyage dans le temps. 
C'est à ce moment-là que Gwen-
doline va rencontrer Gidéon, un 
autre descendant des porteurs de 
gènes. Ils vont tous les deux 
voyager dans le temps pour ré-
colter le sang des autres voya-
geurs car le premier chrono-
graphe (appareil qui sert à ré-
guler les sauts dans le temps) a 
été volé par Lucy et Paul. 
Nous les retrouvons générale-
ment au XVIIIème siècle, une 
époque très mouvementée pen-
dant laquelle le Comte de St 
Germain loge à Londres... 
 
 
 

Bleu Saphir (Tome 2) : 
 

Voici la suite des aventures 
de Gwendoline et Gideon 
qui poursuivent toujours la 
même mission. Mais Gwen-
doline, après avoir fait une 
rencontre inattendue, com-
mence à se douter des in-
tentions du Comte concer-
nant le chronographe. Que 
se passera-t-il une fois que 
le sang de tous les voya-
geurs du temps sera collecté 
dans le chronographe ? 
Tout le monde parle d'un 
mystérieux secret... 
Pendant ce temps, un amour 
nait entre Gideon et Gwen-
doline, mais une dispute va 
les éloigner et les faire 
souffrir autant l'un que 
l'autre…  

Vert Emeraude (Tome 3) : 
 

Gidéon et Gwendoline sont 
toujours fâchés l'un contre 
l'autre, mais ce n'est pas le 
moment d'avoir de telles 
querelles d’amoureux ! Le 
secret va bientôt être percé. 
Ils découvrent enfin le vrai 
intérêt du Comte. Ils déci-
dent alors de faire une trêve 
et de contrecarrer ses plans. 
Vont-il réussir... ou plutôt 
échouer ? Réponse à la fin 
de ce tome ! 

 

Bonne lecture à 
tous ! ;) 

Kerstein Gier est née en 1966. Elle est d'origine allemande. Elle est très populaire dans son 
pays. Elle écrit pour les adolescents et les jeunes adultes. Pour l'instant, seuls les deux pre-
miers volets de sa trilogie des gemmes ont été adaptés au cinéma 

Mon avis sur la trilogie des gemmes 
C'était un plaisir de lire ces 3 romans qui m'ont fait voyager dans le temps. Ils m'ont emportée 
dans un autre monde et une fois commencés, impossible de les lâcher ! Voici une très belle histoire 
dans le genre fantastique. Les 2 premiers tomes sont sortis au cinéma. C'est un régal de regarder 
ces films, même si je suis un peu déçue parce qu'ils ne respectent pas quelques détails des 
livres... Le 3ème volet est prévu sur les écrans pour 2016 ! 

Mélody WEILLER 
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LES GUEULES CASSEES 

A la fin de la Première 
Guerre mondiale, de 
nombreux survivants 
reviennent gravement 
blessés ou défigurés, 
surtout par des éclats 
d'obus. Ils ont des 
blessures au niveau du 
visage ou des membres 
arrachés (un nez, un 
bras, une jambe...). 
Ces soldats sont alors 
appelés « les gueules 
cassées ». Ils sont 
montrés en exemple 

des horreurs de la 
guerre. 
 

Pour les aider à re-
prendre une vie normale, 
les chirurgiens les soi-
gnent à l'aide de pro-
thèses ou masques adap-
tés. C'est ainsi que la 
médecine et la chirurgie 
réparatrice évoluent. 
L'anesthésie est prati-
quée pour opérer ou cou-
per un membre. Les pre-
mières transfusions san-

guines sont égale-
ment expérimentées. 
Mais, pour éviter 

toute infection, il faut 

agir sans attendre et, 

malheureusement, ce 

n'est pas toujours 

possible... 

jouer à un jeu de cartes 
très populaire en Alle-
magne, celui du «skat». 
Otto Dix accentue dans 

son tableau l'horreur des 
conséquences physiques de 
la guerre sur les anciens 
combattants. 

Par exemple, le joueur au 
centre tient ses cartes 
dans sa bouche, car il n'a 
plus ses mains, et une 
partie de sa tête est 
brûlée. Le joueur de 
droite a un bras méca-
nique et pour celui de 
gauche, sa jambe est 
remplacée par un bâton. 
Otto Dix choque le pu-
blic en représentant ces 
soldats affreusement 
mutilés. 

Les Joueurs de 
skat 

 

C'est un tableau 
d'Otto Dix (1891-
1969) peint en 1920 
et exposé à la Neue 
Nationalgalerie de 
Berlin. C'est une 
peinture à l'huile et 
un collage sur toile 
qui mesure 110 x 87 
cm. 
Elle fait partie de 
l'expressionnisme, 
c'est-à-dire qu'Otto 
Dix exprime ses sen-
timents en s'ap-
puyant sur la réalité 
mais aussi en la cari 
caturant. C'est une  
œuvre figurative re-
présentant une scène 
de la vie quotidienne : 
dans un café, trois 
gueules cassées de la 
Première Guerre mon-
diale sont en train de 

A U  F I L  D E  L A  C A R R A I R E  
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C'est un roman de Marc 
Dugain. Il raconte la vie 
d'un jeune officier fran-
çais envoyé au front au 
cours de la Première 
Guerre mondiale qui re-
çoit, dès les premiers 
jours de combat, des 
éclats d'obus dans le 
crâne et le visage. Ce sol-
dat est alors transporté à 
l'hôpital dans une 
chambre, « la chambre 
des officiers ». Il raconte 

sa vie en tant que blessé 
de la guerre. Il explique 
comment les médecins le 
soignent. Il parle aussi 
des amis qu'il a rencon-
trés et   qui  ont  vé- 
 
cu les mêmes horreurs 
que lui. Ce livre m'a beau-
coup plu car il présente 
bien le contexte des 
blessés pendant la 
guerre et l'avancée de la 
médecine. 

Vous trouverez ce ro-
man au CDI !  

(cote = R DUG C) 

Killian  SANTANA 
Détail d’une affiche de 1927 pour une souscription en faveur des gueules cassées. 

www.gueules-cassees.asso.fr 
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LA TECHONOLOGIE JAPONAISE 

Vous l'aurez bien com-
pris, nous sommes pas-
sionnées par la culture 
japonaise. Nous souhai-
tons désormais vous pré-
senter les technologies 
utilisées au Japon. 
 
 
LES VOCALOIDS : 
 
Comme nous l'avions dit 
dans le premier numéro de 
notre journal, une Voca-
loid est une voix déformée 
à l'aide de logiciels que le 
créateur projette ensuite. 
Les Japonais en font par-
fois des concerts. La Vo-
caloid est alors diffusée 
sur un écran géant. Les 
musiciens se placent sur le 
côté droit et gauche de 
l’écran. Ils sont munis de 
bâtons fluorescents qu'ils 
manipulent au rythme de 
la Vocaloid. 
 
TOSHIBA ET SUBARU : 

forum-auto.com 

Toshiba est un grand fa-

bricant japonais de maté-

riel électronique et in-
formatique (téléviseurs, 
machines à laver, ordi-
nateurs portables...). 
Subaru est une grande 
marque de voiture ja-
ponaise. Ces voitures 
sont le plus souvent de 
type sport. Elles sont 
très rapides et quelques 
fois décapotables. Elles 
peuvent aller jusqu'à 
242 km/h ! 

 

LES JEUX VIDEO : 
 
Les jeux video sont la 
plupart du temps basés 
sur les mangas animés, 
comme Dragon Ball Z, 
Naruto, Final Fantasy, 
Pokemon et plein 
d'autres encore ! 
 
 
LES ROBOTS : 

 
Au Japon, il existe des 
robots, comme les pou-
belles téléguidées, les 
voitures téléguidées, 
les jouets et même des 
baguettes géantes qui 
touillent les nouilles 
(vues à la Japan Expo). 
LA JAPAN EXPO : 
 
La Japan Expo est un 
méga exposé sur le 
Japon qui a lieu 
chaque année à Paris 

et à Marseille. Il présente 
les mangas, quelques 
nouvelles technologies, 
des jeux video. Il y a des 
stands qui vendent un 
peu de tout. Les visiteurs 
y vont en cosplay ou pas 
(Cosplay : c'est le cos-
tume d'un personnage de 
manga, normalement 
créé par la personne elle-
même). Si vous n'êtes pas 
au top de votre forme ou 
si vous vous sentez 
tristes, un conseil, allez-y 
au moins une fois car les 
personnes en cosplay 
proposent des FREE 
HUGS (en anglais, cela 
signifie « des câlins gra-
tuits ») et des photos ! 
Les personnes fans de 

mangas, cosplays, anime 

et de dessins sont appe-

lées otaku. 

A U  F I L  D E  L A  C A R R A I R E  

Pauline FRATINI 
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La course contre la faim ! 
Vendredi 29 mai, 21 
élèves volontaires de 
6ème et 5ème ont parti-
cipé à la Course contre la 
Faim proposée par l'asso-
ciation Action contre la 
Faim. L'objectif est de 
sensibiliser les jeunes au 
problème de la faim dans 
le monde (et cette année, 
plus particulièrement au 
Burkina Faso) et de les 
mobiliser contre ce fléau. 
En amont, chaque partici-
pant est parti à la re-
cherche de parrains qui 
promettent un don par 

kilomètre parcouru le 
jour de la course. Cette 
course a eu lieu au col-
lège Camus. Les élèves 
ont couru pendant une 
heure. Ils ont pris à 
coeur leur mission et on 
atteint de belles per-
formances jusqu'à at-
teindre 8, 9 voire 10 ki-
lomètres ! Si les par-
rains tiennent leur pro-
messe, le collège Car-
raire devrait rapporter 
à l'association la somme 
de 420 € ! 
Bravo à tous les partici-

pants et merci pour 
votre engagement en 
faveur des Burkinabés ! 

www.cross-valeo-la-suze.clubeo.com 
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PING !   ………    PONG ! 
posée : 
  D'un manche en bois. 
  De 2 plaques en caout-
chouc rouge et 
noir que l'on colle 
sur le manche. 
  Il existe plu-
sieurs types de plaques 
et différents bois pour 
tout type de joueurs 
(attaquant ou défenseur). 
 
4. La balle : 
 
La balle pèse 2,7 g. Elle 
est arrondie et son dia-
mètre est de 40 mm. Elle 
peut être blanche ou 
orange. 
 
5. L'équipe de France 
masculine : 
 

•  Mattenet Adrien 

•  Gauzy Simon 

•  Lebesson Emmanuel 
•  Ouaiche Stéphane 

•  Flore Tristan 
6. Les 10 meilleurs 
joueurs français : 
 

•  Legout Christophe 

•  Martinez Michel 
•  Lebesson Emmanuel 
•  Eloi Damien 

•  Mattenet Adrien 

•  Chila Patrick 

•  Liu Song 

•  Bai Feng Tian 

•  Phung Arman 

•  Salifou Abdel Kader 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le tennis de table est 
un sport individuel et 
collectif qui se joue 
avec une raquette sur 
une table avec un filet. 
On parle de « tennis de 
table » quand on joue 
en compétition ou de 
« ping-pong » quand on 
joue en loisir. 
 
1. Les règles du tennis 
de table : 
 

 Un match de tennis 
de table se joue en 3 
sets (manches) ga-
gnants (3 sets au mini-
mum et 5 sets au maxi-
mum) 
 Le premier joueur qui 
arrive en 11 points 
gagne le set : s'il y a 10 
à 10 alors il y a 2 points 
d'écart. 
 Les joueurs servent 
2 fois chacun. 
 
2. Pour marquer un 
point il faut : 
 

 Que l'adversaire 
fasse une faute en 
mettant la balle en de-
hors de la table 

marquer un point di-
rectement avec notre 
coup droit ou notre re-
vers 

 
3. La raquette : 
 
Une raquette est com-

A U  F I L  D E  L A  C A R R A I R E  

Détail sur la prise de la raquette 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : www.stbenoitt.free.fr 

Linh NGUYEN 



P A G E   1 5  A N N É E  2 0 1 4 — 2 0 1 5  ;  N ° 3  

Recette de la quiche lorraine 

 
 

Ingrédients : 
 

• 30 cl de crème fraiche 

• 4 œufs 

• 200 grammes de fromage râpé (emmental) 

• 200 grammes de lardons non fumés 

• pâte brisée faite main ou achetée 

• (un peu de lait) 

1)  Préchauffer le four à 240°C. 
Casser les œufs dans un réci-
pient et bien mélanger. 
2)  Ajouter la crème fraîche et 
mélanger de nouveau. 
3)  Étaler la pâte puis la placer 
dans le plat. Faire ensuite des 
petits trous dans la pâte avec 
une fourchette. 
4)  Ajouter le fromage, les lar-
dons et la préparation. 
5)  Mettre au four pendant 20 à 
25 min. 

Mathilde BRESSOULALY 
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Rencontre avec Xavier-Laurent PETIT 
Les classes de 4ème C et 3ème 
D ont eu la chance d'accueillir au 
CDI un auteur de littérature 
jeunesse, Xavier-Laurent Petit. 
En amont de la rencontre, 
chaque classe a étudié avec leur 
professeur de français, Mme 
Martin, l'un de ses romans : 
    * « Itawapa » pour les élèves 
de 4ème C : ce livre les a conduit 
au coeur de la forêt amazo-
nienne en compagnie de Talia qui, 
en partant à la recherche de sa 
mère, découvre ses origines in-
diennes. 
    * « Be safe » pour les élèves 
de 3ème D : ce livre est né suite 
à un article lu dans un journal 
sur les déserteurs de la guerre 
d'Irak. 
Ce n'est pas son premier roman 
sur la guerre contemporaine : 
« L'Oasis » évoque la guerre 
d'Algérie et « Fils de guerre » 
le conflit en Bosnie. 
 
Xavier-Laurent Petit nous a par-
lé de son parcours, de sa famille, 
de son métier. Il a écrit une 
vingtaine de romans. Nous avons 
bien compris qu'il faut du temps, 
au minimum un an, des re-
cherches documentaires et du 
travail avant de finir un livre. Il 
a aussi besoin de tranquillité 

dans sa maison en Bourgogne, 
avec vue sur la nature qui l'en-
toure. 
Xavier-Laurent Petit ne se con-
sidère pas comme écrivain mais 
plutôt comme auteur. Pour lui, 
Victor Hugo, Molière, Jacques 
Prévert... sont des écrivains car 
ils sont encore lus de nos jours. 
Mais, « qui se souviendra de 
moi dans plusieurs années ? »... 
Par prudence, il exerce en pa-
rallèle un autre métier : il est 
rédacteur du site Internet de 
sa maison d'édition, l'Ecole des 
Loisirs (http://
www.ecoledesloisirs.fr/). 

« Be safe » a reçu de nom-
breux prix et a été traduit 
dans plusieurs langues, dont le 
coréen et le chinois (cf. photo). 
Il a même été question de 
l'adapter au cinéma, le réalisa-
teur des films « Taxi » l'avait 
contacté, mais ils se sont heur-
tés au manque d'argent, notam-
ment pour les scènes de guerre 
prévues dans le désert. Xavier-
Laurent Petit y avait pourtant 
cru ! 
Dans ce roman, Oskar et Marka 
composent et interprètent des 
chansons pour traduire en mu-
sique ce qu'ils 

éprouvent en pensant à leurs 
frères qui se sont engagés 
dans l'armée. Xavier-Laurent 
Petit ne cite que le titre de 
ces chansons engagées, les 
élèves de 3èmes D se sont 
alors lancés dans l'écriture 
des paroles.  
 

A U  F I L  D E  L A  

C A R R A I R E  

Mme Martin et Mme Buttard 

Classe 4°C 
Mme Martin 

http://www.ecoledesloisirs.fr/
http://www.ecoledesloisirs.fr/
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OVER THERE 
 

Ce matin-là, l'heure du départ était arrivée. 
Toutes les familles étaient là pour leur dire au revoir. 
Et peut-être plus jamais les revoir. 
Certains parents pleuraient. 
Et d'autres se forçaient de rigoler. 
 
Over there, over there 
 
C'était bientôt l'heure de partir, 
Et certains allaient peut-être perdre la vie. 
Le car avait commencé à fumer, 
Et à s'en aller. 
Mais personne ne savait, 
Combien de temps leur absence allait durer. 
 
Andréa C. (3ème D) 

BE SAFE 
 

Je suis parti il y a près de huit mois 
En m'engageant au pif 
J'pensais qu'c'était mieux pour moi 
Mais j'étais seulement trop naïf 
 
I'll be back soon 
I'll be back soon 
Je reviendrai p'tit frère 
Je te l'jure 
 
I'll be back soon 
I'll be back soon 
I'll be back soon 
 
Je ne referai plus cette erreur 
J'pensais pas vivre dans l'horreur 
I swear, I'll be back soon. 
J'vais déserter pour être heureux 
Avoir une vie à l'étranger 
Ou entendre des coups de feu 
Et des familles se déchirer 
 
On m'avait dit que j'allais être pontier 
Mais c'est pas vraiment c'que j'ai fait 
On m'a mis derrière une arme 
J'me suis retrouvé dans une armée. 
 
I'll be back soon 
I'll be back soon 
Je ne reviendrai pas p'tit frère 
J'en suis désolé, je ne peux rien faire 
 
I'll never be back 
I'll never be back 
I'll never be back 
 
Dayane P. (3ème D) 

NIGHT OF GHOST 
 
Je pense à Jeff, 
Qui a vécu de terribles nuits 
 
Tant de nuits passées 
A te regarder 
Pleurer, crier... 
 
Tu souffres nuit et jour 
Mais moi aussi, et pour toujours... 
 
Tant de nuits passées 
A te regarder 
Pleurer, crier... 
 
L'atrocité de la guerre t'a changé 
Elle t'a chapardé ta jambe 
 
Tant de nuits passées 
A te regarder 
Pleurer, crier... 
 
Sabrine E. (3ème D) 

Quelques productions des élèves de la classe de 3ème D. 
Travail initié par Mme Martin dans le cadre de la préparation de la rencontre avec Xavier-Laurent Petit. 

SAND DUST 

Les images de là-bas 

Que diffusaient les médias 

Et ces dizaines d'hommes sans vie 

Engloutis sous des ruines. 

Quand vient la publicité 

Qui nous faisait oublier 

L'instant de quelques minutes 

L'atrocité du pays. 

Repensant à nos frères 

Tout là-bas, dans l'enfer 

A des milliers de kilomètres 

Pratiquement pas de nouvelles. 

Quand vient la publicité 

Qui nous faisait oublier 

L'instant de quelques minutes 

L'atrocité du pays. 

Tous sur le canapé, à regarder la télé 

L'esprit tellement terrifié, 

Le coeur tellement déchiré devant ces atrocités. 

 

Chloé B. (3ème D) 

Classe 3°D 
Mme Martin 
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M. BENNIA : pas que prof d’EPS ! 
M. Bennia forme au collège 
une dizaine d'élèves de 
3ème au Brevet d'Initia-
tion Aéronautique. Le 27 
mars dernier, il a reçu 
l'insigne de la réserve au 
grade de lieutenant. Il a 
bien voulu répondre aux 
questions de Quentin et 
nous le lui en remercions 
vivement : 
 
1) Pourquoi avez-vous reçu 
cette insigne ? 
Les avions de chasse m'ont 
toujours intéressé. J'ai 
donc décidé d'entrer dans 
l'armée de l'air. Et mon 
engagement a été récom-
pensé. 
 
2) Qui vous a remis cette 
décoration et où cela s'est
-il passé ? 
C'est le Général Francis 
Pollet, commandant de 
l'Ecole de l'air, à la base 
aérienne 701 Salon de Pro-
vence. 
 
3) Que signifie cet in-
signe ? 
Cet insigne est composée 
de deux ailes, de deux bar-
rettes couleur or 
(signifiant le grade de lieu-
tenant) et une ellipse de 
couleur 

violette (renvoyant à la ré-
serve citoyenne) 
 
4) Qu'avez-vous ressenti au 
moment de la remise de 
l'insigne ? 
J'ai été très touché. Cela m'a 
rappelé ma jeunesse. J'ai ain-
si pu rattraper une erreur de 
jeunesse qui, à l'époque, ne 
m'a pas permis d'entrer dans 
l'armée de l'air... 
 
5) Qu'en pense votre fa-
mille ? Est-elle fière de 
vous ? 
Oui, elle en est très fière. Je 
sers en quelque sorte de mo-
dèle pour tous les enfants de 
ma famille. 
 
6) Où gardez-vous votre in-
signe ? 
Elle est chez moi, accrochée à 
une tenue de vol. 
 
 
7) Qu'est-ce que le BIA ? 
C'est le Brevet d'Initiation 
Aéronautique. On peut passer 
cet examen à partir de 13 ans. 
Pour le réussir, il faut avoir 
des connaissances sur les aé-
ronefs, l'histoire de l'aéro-
nautique, la météorologie, la 
mécanique du vol, la naviga-
tion, la sécurité et maîtriser 

l'anglais aéronautique. 
 
8) Qu'est-ce qui vous plaît 
dans l'enseignement du 
BIA ? 
J'aime transmettre des 
savoirs d'application. 
 
9) Avez-vous déjà piloté un 
avion ? 
Oui, un DEPT 78 et un 
DEPT 13. 
 
10) Avez-vous déjà eu un 
problème technique en 
plein vol ? 
Non, jamais. 
 
11) Avez-vous déjà eu peur 
pendant un vol difficile ? 
Pourquoi ? 
Oui, à cause d'une météo 
défavorable ! 
 
12) Quand est née votre 
passion pour l'aéronau-
tique ? 
Très tôt, à l'âge de 5 ou 6 
ans ! 

Quentin BIROST 

Photo : ecole-air.fr201503remise-dinsigne-a-m-bennia 
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Lors de la journée aéronautique « Armée de l'air – Education Nationale » le samedi 23 mai à la base aé-
rienne 701 de Salon, Robin C., Baptiste M., Grégory O.D.C, Kévin P. et Jérémy R., élèves du BIA, ont eu 
droit à un vol « découverte » grâce à leur obtention du Prix Saint-Exupéry pour la jeunesse 2015. 
Voici leurs commentaires suite à cette belle expérience... 

Robin C. (3ème B) : « L'attente a été très longue avant de pouvoir mon-
ter dans un DA 20, un petit avion de tourisme. Le pilote était génial, très 
pédagogue. Nous sommes partis de la base de Salon. La vue sur notre ré-
gion était incroyable et magnifique (Salon, Lambesc, l'étang de Berre). 
Entendre tous les échanges radio et ceux avec la tour de contrôle était 
impressionnant. J'ai reconnu tous les termes que j'ai appris au cours de 
l'année ! C'était une très belle journée avec mes amis. » 

Kévin P. (3ème C): « Lors de cette journée à la base aérienne 701 de Salon, il y avait beaucoup 
d'élèves de lycées professionnels (par exemple, ceux de Pierre Mendès-France), de grandes entre-
prises (Airbus, Dassault, Météo France...), de simulateurs de vol (F16 groupe, simulateur de l'A 380), 
des maquettes et un stand réservé aux drones. Tout au long de la journée ont eu lieu des confé-
rences sur l'avenir de l'aéronautique militaire ou civil (technologies, emplois...). Le Prix Saint-
Exupéry a également été remis. Grâce à ce prix, j'ai eu l'occasion de voler le matin à bord d'un cou-
cou biplace. Nous avons fait un circuit : Salon – Istres – Miramas – St Chamas – Salon. Le vol a duré 
45 minutes, 45 minutes de bonheur et de sensations. J'ai pu faire le décollage, l'atterrissage et aus-
si les clairances radio. Cette journée était juste excellente, j'en ai profité jusqu'à la dernière mi-
nute ! » 

Baptiste M. (3ème A) : « Le moteur tourne, les voyants s'allument, l'avion 
prend de l'élan et s'élance en l'air. Ca y est, on décolle. Dès le début, tout 
plane ! Cependant, on est très surpris d'avoir une aussi grande impression 
de liberté ! Chaque maison, chaque personne devient un détail dans un im-
mense ensemble de plaines et de vallées montagneuses. De retour sur la 
terre ferme, la tête reste en l'air et atterrit moins rapidement... » 

Grégory O.D.C. (3ème C) : « Ce samedi 23 mai, j'ai reçu un vol comme récompense du Prix Saint-
Exupéry. Ce vol n'était pas le premier pour moi, mais il m'a quand même appris à mieux piloter et à 
mieux maîtriser un avion. Le vol était super, on est passé au-dessus de Miramas et on a fait le tour de 
Salon. On a rencontré un problème lors de l'atterrissage : un avion s'est aligné au décollage et l'un de 
nos instruments n'indiquait pas la bonne valeur. Nous avons alors recommencé une deuxième fois l'at-
terrissage. Il y avait aussi beaucoup de vent. L'avion dérivait au moment d'atterrir. Ma journée s'est 
poursuivie par un simulateur de vol. 
Je remercie les professeurs, M. Bennia et M. Bruno, et Mme Combes de m'avoir permis de voler et 
d'obtenir mon BIA. Grâce à eux, j'ai une nouvelle orientation qui fonctionne plutôt bien et je vais pas-
ser mon brevet de base de pilote. Merci ! » 

Jérémy R. (3ème C) : « Le 23 mai, nous avons été récompensés pour le BIA blanc et nous avons reçu le 
diplôme du Prix Saint-Exupéry. Grâce à ce prix, nous avons eu droit à un vol gratuit. Pour moi, c'était 
une grande première et c'était juste énorme !! Pouvoir ressentir de telles sensations suffit à être con-
tent en sortant de l'avion ! » 

Article supervisé par Mme BUTTARD 
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Je trompe ton œil ! 
Le trompe l'oeil est destiné à 
tromper l'oeil sur la matière 
de l'objet ou sur sa fonction : 
il peut être une imitation, un 
pastiche ou une illusion d'op-
tique. 
Le trompe l’œil ne se dessine 
pas seulement dans la rue sur 
les bâtiments ! Il peut aussi 
être utilisé dans les tatouages 
ou servir de décoration inté-
rieure (dans les maisons, les 
magasins...). 
 
 

Regardez ce trompe l’œil. Il est 

réalisé en plusieurs parties. Sur 

la deuxième photo, on peut 

même voir que l'un des yeux de 

l'escargot est un poteau. 

http://tpe-les-illusions-d-optique.webnode.fr 

 

Ce trompe l’œil est un ta-

touage : on dirait de vraies fer-

metures éclair s'ouvrant et se 

refermant ! 

Le premier trompe l’œil est une 

décoration d'extérieur et le deu-

xième est une décoration d'inté-

rieur : 

http://www.telegraph.co.uk 

http://www.decoartdesign.eu 

Ce trompe l’œil est identique aux 

autres, à la seule différence qu'il est 

géant et qu'il est très difficile à réa-

liser : 

http://www.paper-plane.fr/tag/artist/ 

Passons maintenant à ce trompe 

l’œil plus petit et non situé dans 

un endroit particulier : 

Impressionnant ce dessin, n'est-

ce pas ? Sur ces feuilles, l'artiste a 

simplement dessiné une main et 

un personnage de manga. 

http://opnminded.com/ 

 

Et pour finir, voici une illusion 

d'optique. Comme vous pouvez 

le voir, o n 

croirait pou-

v o i r p a s -

ser d'un côté 

à l'autre d e 

ce qui 

semble ê t r e 

un pi- lier. 

http://ccmprimaire.be/blog/?p=115 
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http://www.thetrendygirl.net http://www.topito.com/ 

Laura MERLE 

http://tpe-les-illusions-d-optique.webnode.fr/les-illusions-doptique-au-quotidien/et-même-dans-la-rue-!/
http://www.telegraph.co.uk/
http://www.decoartdesign.eu/fr/decoration-d-interieur-fresques-murales-trompe-l-oeil/galerie.html
http://www.paper-plane.fr/tag/artist/
http://opnminded.com/blog/art/12-02-2014/3d-illusion-anamorphic-edgar-mueller-24000
http://ccmprimaire.be/blog/?p=115
http://www.thetrendygirl.net/
http://www.topito.com/
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La gymnastique est un 
sport pratiqué sur des 
agrès féminins et mascu-
lins. 
 
Les agrès masculins sont : 
 
- la barre fixe : c'est une 
barre en fer. 
 
- la barre parallèle : les 
deux barres sont au même 

niveau. 
 
-les anneaux : ce sont des 
cercles en bois suspendus à 
une corde. 

 
 
 
Les agrès féminins sont : 
 
- la barre asymétrique : ce 
sont deux barres, l'une en-
dessous de l'autre. 

- la poutre 
 
- le saut de cheval : c'est 
comme un trampoline et un 
cheval 
Le sol est utilisé aussi bien 
pour les hommes que pour les 

femmes, plusieurs enchaîne-
ment sont réalisables par les 
gymnastes : 
 
- les rondades 
- le salto avant et arrière  

- la roue 
- la chandelle 
- le pont 
- le grand écart 
 
Attention, car il y a toujours le 
risque de se tordre une cheville 
ou de se casser un bras ! Il faut 
alors être très prudent ! 
 
 
 
 
 
 
Photos tirées du site : 
www.archiexpo.fr 
eps.roudneff.com 

Carla MANCINI 
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Mots croisés : 

Si tu as bien lu le journal, ces mots croisés devraient être faciles pour toi ! 
1) Tenue traditionnelle japonaise.   4)   Poème japonais. 
2) Instrument vieux de 1500 ans.   5)   Ville qui a connu une grande  
3) Race de cheval.            bataille en 1916. 
        6)   Porte-bonheur de la St Patrick. 

Le compte est bon ? 
 

Le but du jeu est de trouver le résultat 112 à l'aide des chiffres donnés.  
Pour y arriver, vous devez faire des multiplications et des additions. 
 
Attention, il faut utiliser tous les chiffres, mais qu'une seule fois ! 
 

A vous de jouer ! Bonne chance ! 
1    ;   1   ;   2   ;   2   ;   3   ;   5   ;   5   puis   10. 

Mathilde MEURET-GUITTON et Linh NGUYEN 

Mélody WEILLER 
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5 x 2 = 10  5 + 5 = 10 
10 x 10 = 100 10 + 2 = 12 
1 + 1 = 2  100 + 12 = 112 
3 + 2 = 5  Le tour est joué ! 
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Mathilde BRESSOULALY 
Mélody WEILLER 

Connaissez-vous bien les per-
sonnes du collège ? 

 
 
Mon premier est un garçon en langage familier. 
Mon deuxième est un plat asiatique. 
Mon troisième est une personne, réduite par la plus ex-
trême pauvreté, qui doit demander de l'argent pour pou-
voir vivre. 
Mon tout est un professeur du collège la Carraire. 
Qui suis-je ? 
 
 
 
Mon premier est le participe passé du verbe « boire ». 
Mon deuxième est le contraire de tôt. 
Mon tout « dévore » les livres. 
Qui suis-je ? 
 
 
 
Mon premier est une charcuterie. 
Mon deuxième est une plante. 
Mon troisième est la terminaison d'un groupe de verbe. 
Mon tout est le nom de famille d'un surveillant. 
Qui suis-je ? 
 
 
 
Mon premier est le nom d'une ville en Provence. 
Mon deuxième est le contraire de tard. 
Mon troisième est une note de musique. 
Mon quatrième est une voyelle. 
Mon tout est un professeur du collège la Carraire. 
Qui suis-je ? 

Journal édité par l’imprimerie VALLIERE, 
163, avenue du Luxembourg 

ZAC des Molières 
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