
    Edito. 
Et voici notre cinquième 
numéro qui a connu bien 
des péripéties avant de 
voir le jour. En effet, après 
quelques problèmes de 
compatibilités informati-
ques et quelques 
images ou articles 
perdus, le voilà 
enfin. Ce deuxiè-
me trimestre est 
très court, néan-
moins notre fine 
équipe a réussi à 
maintenir ses ob-
jectifs afin de vous 
présenter ce cin-
quième numéro du jour-
nal Au fil de la Carraire. 

Vous constaterez que le 
« dessin » est omniprésent 
dans ce numéro, beaucoup 
d’articles y sont consacrés. 
Il s’avère que c’est une 
passion chez beaucoup 

d’élèves. C’est plutôt bon 
signe. En effet, le dessin 
est une activité manuelle 
qui fait intervenir, l’imagi-
nation, la créativité, le 
souci d’un travail appliqué 

et soigné. A l’heure du 
« tout informatique », ou 
les tablettes et autres outils 
informatiques semblent 
être de plus en plus pré-
sents dans notre quoti-
dien, le dessin est une 
passion qui nous sort un 
peu du contexte du « tout- 

numérique ». 

A l’avenir, notre équipe de 
rédaction essaiera de trai-
ter un peu plus de sujets 
d’actualité. Certains arti-

cles de ce numéro 
marquent cette 
tendance comme : 
l’article sur les 
associations carita-
tives, celui sur les 
régions de France, 
la rubrique « Actus 
collège ! » ainsi 
que l’article sur le 
recyclage. 

Enfin une dernière nouvel-
le, notre équipe serait en 
mesure de visiter l’impri-
merie Vallière d’ici la fin 
de l’année, la date est en-
core à déterminer ! 

Merci à tous pour votre 
soutien et bonne lecture. 

L’équipe de rédaction. 
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    La 18ème édition du Prin-

temps des Poètes se dérou-

lera du 5 au 20 mars 2016. 

Cette  année, ce sera l’oc-

casion de célébrer cent ans 

de la poésie. 

    Voici de nouveau l’occasion 

de mettre à l’honneur la poé-

sie au collège en proposant 

un concours d’écriture de 

poèmes. 

    Les élèves volontaires 

rédigent un poème, avec 

ou sans rimes, court ou 

long, mais qui doit conte-

nir les 5 mots suivants : 

pont / liberté / feuilles / 

rose / risque 

   Un jury récompensera 

les poèmes qui l’auront le 

plus touché. 

    Pour plus de renseigne-

ments, rendez-vous au 

CDI ! 

Actus Collège ! 

   Chaque année, au printemps, a 

lieu la Semaine de la presse et 

des médias dans l’école (du 21 

au 26 mars 2016). 

   Elle a pour but d’aider les élè-

ves à comprendre le système 

des médias, à former leur juge-

ment critique, à développer leur 

goût pour l’actualité et à forger 

leur identité de citoyen. 

    

« Douce poésie ! Le plus beau des arts ! / Toi 

qui, suscitant en nous le pouvoir créateur, nous 

met tout proches de la divinité. » 

Guillaume Apollinaire, 1914 

 

 

http://www.printempsdespoetes.com 

http://www.clemi.org/fr/spme 

Le collège y participe une 

nouvelle fois et va recevoir 

un exemplaire de différents 

périodiques. 

   Ces journaux et magazines 

seront exposés au CDI afin 

que tous les élèves puissent 

les feuilleter. Des séances 

sur la presse seront égale-

ment proposées aux 6èmes 

pendant le cours de CDI. 

Des élèves de 3ème expliquent aux 

nouveaux 6èmes le fonctionnement 

du collège (où se trouvent les 

salles, les règles de fonctionne-

ment...) Les 3èmes s'engagent à 

protéger, guider (se repérer 

dans le collège...), aider (devoirs, 

cours...), renseigner/informer 

(programmes, langue, nouvelles 

matières…). Les 6èmes, eux, s'en-

gagent à venir voir leur 3ème ré-

férent en cas de problèmes ou de 

questionnements. 
 

Tutorat 3ème ——> 6ème 

Mélody W. (3ème A) 

Le 26 novembre dernier, les 53 

élèves de 3ème volontaires ont 

rencontré les 94 élèves de 6ème 

présents (8 absents). Après avoir 

été répartis en plusieurs groupes, 

chaque 6ème a rencontré son par-

rain ou sa marraine. De 9h à 11h, 

ils ont participé à différentes 

activités : plan du collège, rem-

plissage du carnet de correspon-

dance, d’un questionnaire sur le 

collège, d’une fiche portant sur 

leurs goûts. La matinée s’est ter-

minée par une collation. 

Pour clôturer, un sondage a été 

réalisé pour obtenir l’avis des élè-

ves. 55 d’entre eux ont répondu 

sur un total de 147 élèves. Dans 

l’ensemble, les élèves ont été sa-

tisfaits. Ils ont cependant propo-

sé des améliorations, comme : 

choisir son ou sa 3ème, son ou sa 

6ème, une récréation, plus de goû-

ters et variés, des activités plus 

intéressantes et amusantes (sous 

forme de jeu) … 
 
Merci pour la participation des élèves 

présents et de l’équipe éducative. 

Nous espérons que ce projet se renou-

vellera l’année prochaine ! Mélody.W (3ème A) 
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    L’atelier dessin, tous les 
lundis  de 12h30 à 13h30 en 
salle 2 (salle d’arts plastiques 
pour ceux qui ne le savent pas… 
On ne sait jamais…) porte sur 
un thème en particulier : la 
paix. 

    8 élèves issus de classes dif-
férentes y sont inscrits : Ré-
my, Quentin, Carla, Marion, 
Minh Thy, Nahimi, Manon 
et Laura. Les participants 
n’apprennent pas à mieux 
dessiner qu’il ne savent déjà. 
Ils se servent de leur pratique 
pour réaliser sur feuilles des 
œuvres sur le thème imposé. 
Ils créent des symboles, illus-
trent des mots, font des tags. 

    Objectif final : coller les 
réalisations sur une toile 
achetée par le collège pour 
composer le dictionnaire de 
la paix et  cette toile est ac-
crochée au collège, à la vue 
de tous. Elle est peinte à l’a-
quarelle avec un fond bleu 
clair pour symboliser le cal-
me et l’apaisement (voir pho-
to) 

     Pourquoi les élèves parti-
cipent-ils à cet atelier ? Sim-
plement pour le fun de dessi-
ner, de partager, de rigoler… 
et surtout pour faire passer 
un message : préserver la 
paix pour nous et les généra-

tions futures. 

Le prochain thème est l’envi-
ronnement. Les participants 
doivent faire une caricature 
ou une BD pour expliquer ce 
qu’il faut faire ou ne pas fai-
re pour préserver la nature. 
La BD peut être comique, 
sérieuse… mais elle doit se 
baser sur le respect des ani-
maux et des plantes. 

Le 3ème thème sera le déve-
loppement durable. 
 

Interview de Laura, l’assis-
tante d’éducation, créatrice 
et animatrice de cet atelier : 

1) Pourquoi avoir choisi de 
créer cet atelier ? 

- Parce que j’aime dessiner et 
cela permet de prendre un 
temps pour se relaxer et faire 
travailler le potentiel artisti-
que du groupe. Cette activité 
soude aussi les élèves entre 
eux. 

2) Comment choisis-tu les 
thèmes des dessins à réali-
ser ? 

 

L’atelier dessin du collège 

Laura M. (4ème B) 

- Le collège s’investit dans 
un projet UNESCO, le 
thème de la paix me sem-
blait alors approprié. 
C’est un thème d’actuali-
té qu’il est bon de revoir 
et de réfléchir dessus. 

Celui du développement 
durable est très intéres-
sant à travailler au collè-
ge car il concerne le pré-
sent mais aussi le futur. Il 
nous ouvre sur de nou-
velles façons de penser au 
quotidien et sur des ques-
tions qui nous concer-
nent tous ! 

3) Penses-tu que l’atelier 
sera toujours proposé en 
2016-2017 ? 

- J’espère qu’il perdurera ! 
Si ce n’est pas avec moi, 
je le proposerai avec plai-
sir à une autre personne. 
Et j’essaierai même d’ou-
vrir d’autres ateliers ! 

 



Page  4 Au fil de la Carraire 

Les 7 Merveilles du monde 
Les jardins suspendus de Babylone, construits en Mésopotamie (l’actuel Irak) au VIè-

me siècle avant J-C 

Pourquoi est-ce une des 7 Merveilles du monde ? 

Ces jardins sont une innovation car c’est pour la première fois que les Grecs voyaient 

des jardins perchés sur les toits. De plus, la beauté de ce lieu explique aussi son statut. 

 

Pourquoi ont-ils été construits ? 

Selon la légende, c’est le roi Nabuchodonosor II (604-562 avant J-C) qui aurait fait cons-

truire ces jardins pour sa femme en souvenir de la richesse végétale de son pays : la 

Médie (l’Iran actuel). 

Les historiens n’ont pourtant jamais retrouvé de trace de ces jardins. Ce « mythe » est 

né de dires et de récits racontés par les soldats ; ce qui ne l’empêche pas d’être la 

deuxième des 7 Merveilles du monde. 

La statue de Zeus à Olympie, construite en Grèce vers 430 av J-C 

 

La statue de Zeus à Olympie mesurait environ 13 mètres de haut. C’était la 

troisième des 7 Merveilles du monde dans l’ordre chronologique, mais elle 

n’existe plus aujourd’hui : elle a été détruite par un incendie. 

Pourquoi est-ce une des 7 Merveilles du monde ? 

Elle en fait partie par sa grandeur et sa valeur inestimable. Il s'agit aussi de la 

plus grande statue grecque construite. 

Pourquoi a-t-elle été construite ? 

Elle a été construite pour honorer Zeus, le dieu des Jeux Olympiques. Elle se 

situait dans un temple qui accueillait les fidèles de Zeus. 

La pyramide de Khéops, construite en Egypte vers 2560 avant J-C. 

 

Voici la seule Merveille du monde qui existe encore aujourd'hui ! 

Elle est aussi appelée la pyramide de Gizeh. Elle mesure actuellement 

137 mètres. 

Pourquoi est-ce une des 7 Merveilles du monde ? 

Khéops est le témoignage extraordinaire du génie humain car elle était 

immense et impressionnante pour l'époque. Même de nos jours, elle 

reste l'une des plus grandes constructions humaines. 

Pourquoi a-t-elle été construite ? 

Elle a été construite pour abriter les tombeaux des pharaons qui contien-

nent leur momie. 

http://freegamezcity.blogspot.com 

http://dinoutoo.pagesperso-orange.fr 

www.molon.de 
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Le colosse de Rhodes, construit à Rhodes au IIIème siècle avant J-C  

Le colosse de Rhodes a été la merveille la plus éphémère : elle a duré le 

moins longtemps. Il mesurait environ 32 mètres, quel colosse ! 

Pourquoi est-ce une des 7 Merveilles du monde ? 

Tout comme la statue de Zeus à Olympie, il fait partie des 7 Merveilles du 

monde par sa majestuosité et son immensité. 

Pourquoi a-t-il été construit ? 

Il a été construit pour remercier le dieu du soleil, Hélios, qui aurait mené les 

Grecs à la victoire lors d'une guerre face aux Macédoniens de Démétrios Ier. 

Le Phare d’Alexandrie, construit en Egypte vers 280 avant J-C 

Le phare d'Alexandrie se situait sur l’île de Pharos et il mesurait environ 135 m de 

haut. 

Pourquoi est-ce une des 7 Merveilles du monde ? 

Le phare se concrétise par sa hauteur importante et sa solidité exemplaire. 

Pourquoi a-t-il été construit ? 

Il a été construit pour guider les navires venant par la Méditerranée grâce au feu qui 

brûlait en permanence à son sommet. La nuit, il y avait une lumière et le jour, de la 

fumée qui servait de point de repère pour entrer dans le port en toute sécurité. 

 

https://lepharedalexandrie.

wordpress.com 

www.greek-islands.us 

Le mausolée d’Halicarnasse, construit en Asie Mineure (actuelle Turquie) au IVème 

siècle avant J-C 

Cette Merveille du monde a été détruite par un tremblement de terre vers le XIVème 

siècle, mais les pierres ont été récupérées pour construire une forteresse. 

Pourquoi est-ce une des 7 Merveilles du monde ? 

Ce mausolée se détache de tous les autres par sa richesse et sa beauté ainsi que par sa 

hauteur.  

Pourquoi a-t-il été construit ? 

C'est un tombeau où reposait Mausole, roi de Carie entre 370 avant J-C et 353 avant J-C. 

Cela a donné le nom «mausolée». 

http://septmerveillesdumonde.com 

Le Temple d’Artemis à Ephèse , construit en Asie Mineure au VIème siècle 

avant J-C  

Encore une merveille du monde qui n'existe plus : elle a été détruite par un in-

cendie en 356 avant J.-C. Mais une copie de ce temple a existé, on peut voir les 

ruines aujourd'hui. 

Pourquoi est-ce une des 7 Merveilles du monde ? 

A l'époque, c'était le plus grand monument grec. Il était aussi magnifique avec 

ses diamants et son or. 

Pourquoi a-t-il été construit ? 

Il a été construit par le roi Crésus pour honorer la déesse de la chasse et de la 

nature : Artemis. 

https://en.wikipedia.org 

Raphaël M. et Yanis K. (4ème A) 
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1) Définition du tatouage : 

    Le tatouage est une intro-

duction par scarification jus-

qu'au niveau du derme* d'un ou 

de plusieurs colorants, à l’aide 

de piqûres, formant un dessin 

bien déterminé. 

    Le tatouage est là pour em-

bellir le corps. C'est aussi une 

marque, une inscription, un 

dessin qui signifient quelque 

chose pour la personne. 

2) Définition du tatouage 

tribal : 

    Le tatouage tribal*, très 

en vogue depuis des années, 

rencontre un succès qui ne 

faiblit pas. Et pour cause, son 

charme et sa beauté sont in-

temporels et permanents. . . 

    Graphique par définition, 

symbolique et fort, le motif 

choisi épouse tout naturelle-

ment une partie du corps. 

 

 

 

 

 

                              

  

 

4) Significations de quel-

ques tatouages : 

-Tatouage ailes : symboles de 

légèreté, de libération, de 

d é g a g e m e n t ,  d e                   

victoire, de connaissance et 

d'intelligence. 

 

 

 

 

Le Tatouage Tribal 

* Derme : couche 

profonde de la 

peau, recouverte 

  * Tribal : veut dire, 

relatif à une tribu 

3) Quelques motifs en ta-

touage tribal :  

-Tatouage loup : il illustre la 

protection maternelle, le coura-

ge, la victoire mais aussi la fé-

rocité, la cruauté et la méchan-

ceté. D'autres y voient la fidé-

lité d'un couple exemplaire. 

- Tatouage Yin-Yang :  il re-

présente les forces complémen-

taires, adversaires et indisso-

ciables. Le Yin est la femelle, 

sombre, docile, associée à la 

nuit. Le Yang est le mâle, clair, 

fort, associé au jour. 

 https://fr.pinterest.com  

http://bestpickr.com/yin

Lisa B. et Selene C. (4ème B) 

www.voilamontatouage.com  

http://bestpickr.com/yin-yang-tattoos
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   Le kiwi n’est pas 

qu’un fruit vert avec 

plein de graines et des 

poils tout autour … 

C’est aussi un oiseau !                   

    Il vit en Nouvelle-

Zélande (voici une 

carte pour ceux qui ne 

sont pas copains avec 

la géographie…) 

http://thumbs.dreamstime.com/z/carte-de-l-australie-et-

de-la-nouvelle-zélande-10555497.jpg 

    Il se niche dans des 

terriers qu’il creuse en 

forêt. Il a la taille d’u-

ne poule à l’âge adulte 

et pèse 2 à 3 kilos. 

    Ses ailes sont  comme  

deux quignons de 

pain : il ne peut pas vo-

ler avec de si petites ai-

les !  

    Il a en général un 

plumage brunâtre et 

un long bec, mais il 

n’a pas de queue. 

    Son odorat développé  

fait qu’il sort la nuit 

pour chasser des larves 

d’insectes et autres bes-

tioles vivant sous terre.  

C’est donc un oiseau 

nocturne ! 

    Sa durée de vie est de 

30 à 35 ans et quand  

deux kiwis se mettent 

en couple, ils le restent 

jusqu’à ce que mort s’en 

suive. 

    La femelle est plus 

grosse que le mâle mais 

il y a une explication 

logique : 20% de son 

poids se constitue de 

l’œuf qu’elle va pondre. 

Elle ne peut avoir qu’un 

œuf à la fois et ne pond 

pas plus de 2 ou 3 œufs 

dans sa vie. 

    Le père a aussi sa 

part de boulot dans le 

couple car c’est lui qui 

couve l’œuf pendant 7 à 

8 mois, le temps que le 

petit kiwi brise la co-

quille de son œuf. Ils 

vivent dans 40 hecta-

res qu’ils ont définis 

(40 000 m²).  

 

Le kiwi : plus qu’un fruit ! 

http://www.tropicstory.fr/photo-oiseau-400/kiwi-189531.php 
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    Avant les élections régio-

nales du 6 et 13 décembre 

2015, il y avait 22 régions en 

France métropolitaine. 

Tour de France en passant par les régions 

académies : 17 régions académiques 

sont maintenant mises en place.  

    D’ici le 1er juillet 2016, le choix d’un 

nouveau nom pour les nouvelles régions 

devra être tranché. Ce choix peut être 

source de divisions, de déchirements, 

surtout dans les grands regroupe-

ments. La population sera certainement 

consultée, par Internet par exemple.  

    Enfin, il faudra réfléchir au logo et 

au futur drapeau régional. Un vrai cas-

se-tête !! 

    Suite aux élections de décembre 

dernier, on est passé de 22 à 13 ré-

gions le 1er janvier 2016. 

    Il faut savoir que 6 régions ne chan-

gent pas : 

- Provence-Alpes-Côte d'Azur 

- Bretagne 

- Pays de la Loire 

- Centre, Val de Loire 

- Ile de France 

- Corse 

    Ces nouvelles régions ont été conçues 

pour faire des économies d'argent. 

Moins de personnes travailleront pour 

les régions (moins de Présidents de ré-

gion), donc moins de salaires à verser. 

    Cette réforme territoriale ne 

concerne pas les régions d’Outre-mer 

(Guadeloupe, Guyane, Martinique et Ré-

union). 

    Il reste à revoir les capitales régio-

nales (leur nom sera dévoilé avant octo-

bre 2016) et à désigner les nouveaux 

préfets de région. Ce changement ré-

gional a aussi des répercussions pour les 

www.gouvernement.fr  

www.gouvernement.fr  

Rémy M. (3ème A) 
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1°) Le mot Pâques : 

Le mot Pasqua se tra-

duit par Pâques. Comme 

par exemple dans la 

phrase : 

Bueno Pasqua = Bon Pâ-

ques (ou plutôt : Bon-

nes fêtes de Pâques) 

 

2°) Les fêtes en Ita-

lie : 

En Italie, les fêtes de 

Pâques commencent 

par la célébration du 

Mardi Gras qui donne 

lieu à de nombreux 

Carnavals. 

 

3°) La colombe de 

Pâques : 

 

À Milan, on mange une 

brioche en forme de 

colombe on ne va pas à 

la chasse aux œufs , on 

décore la table du dé-

jeuner. 

A savoir que « La co-

lombe de Pâques » est 

un gâteau originaire 

d'Italie traditionnelle-

ment servi à Pâques. 

Pas qu'en Italie ! 

Le président du gou-

vernorat* est Giuseppe 

Bertello. 

Le Vatican est un Etat 

de type monarchie ab-

solue. Le drapeau du 

Vatican est le seul avec 

la Suisse à avoir une 

forme carrée. 

Le Vatican 

Le Vatican est un site 

archéologique (mini 

Etat) qui se trouve en 

Italie. Ce site se trou-

ve au centre de ce 

pays. En 2014 , il comp-

tait 921 habitants. 

Lisa B. (4ème B) 

Lindsay R. (4ème D) 

Drapeau du Vatican Armoiries du Vatican 

Sources : https://fr.wikipedia.org/wiki/Vatican#Histoire 
                  www.sheltervg4.com 



LE TELETHON : 

 Depuis 1989, en France, le 

Téléthon est organisé par 

l'Association Française 

contre les Myopathies 

(AFM) pour financer des 

projets de recherche sur 

les maladies génétiques 

neuromusculaires. Mais 

aussi sur d'autres maladies 

génétiques rares. L'argent 

est également utilisé pour 

aider les malades. 

 

L'évolution du Téléthon : 

En 2014, au total l'associa-

tion du Téléthon a récolté 

92 920 108 € pour une 

promesse de dons qui 

s'étaient élevée à 82 353 

996 €. En 2015, les résul-

tats ont eu un écart de           

-2,62% par rapport à la 

promesse de dons. Ce qui a 

malgré tout permis de ré-

unir la somme de 80 251 

183 €. 

La plus grande récolte 

s'élève à 106 696 532 €,  

elle a eu lieu en 2006. 

composent de 11 antennes na-

tionales, de 119 associations dé-

partementales et de plus de 

2000 centres. L'aide alimentai-

re permet une aide d'urgence 

mais représente surtout le point 

de contact privilégié pour per-

mettre un accompagnement vers 

l'autonomie. 

LES RESTOS DU CŒUR : 

Cette association a pour parti-

cularité d'avoir bénéficié du 

soutien de plusieurs personnali-

tés françaises dès ses débuts, 

et d'une vaste médiatisation, ce 

qui retient l'attention de la 

classe politique, permet d'éta-

blir de nouvelles lois, et attire la 

participation de nombreux béné-

voles. Les Restos du cœur se 

Les associations caritatives 

LE SIDACTION : 

Le Sidaction est une lutte 

contre le SIDA, créée en 1994. 

Elle finance à parts égales des 

programmes de recherche et 

d'aides aux malades et de pré-

vention. Le président du Sidac-

tion est Pierre Bergé. Pour col-

lecter des fonds, l'association 

organise toutes les années le 

Sidaction. L'association mobili-

se durant 3 jours une vingtaine 

de chaînes de télévision et de 

radios avec des bénévoles dans 

toute la France. 

LE DON DE SANG : 

    Un don de sang est un pro-

cessus par lequel une personne 

donne son sang qui sera prélevé 

et stocké dans une banque de 

sang avant de transfuser un 

malade. Le don de sang est gra-

tuit, autrement dit, les don-

neurs ne sont pas payés. Dans 

certains pays comme la Tanza-

nie ou les Etats-Unis, le sang 

est considéré comme un bien 

marchand. Ce don du sang impli-

que le respect de contraintes 

biologiques. Le don du sang civil 

repose en France sur un mono-

pole d'État, détenu par  l’Éta-

blissement français du sang. 

Source :   https://fr.wikipedia.org 

Lindsay R. (4ème D) 

Page  10 Au fil de la Carraire 
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Le recyclage 

L’anneau de Moebius 

est le logo qui indique 

qu’un produit est 

recyclable. 

La COP 21 sur le climat a eu lieu à Paris à la fin de l’année 2015. Elle a réuni les diri-

geants de 195 pays qui ont réfléchi sur la façon de limiter le réchauffement climati-

que sur la planète. 

   Le recyclage permet de ré-

duire le volume des déchets, 

donc leur pollution, et de pré-

server les ressources naturelles 

en réutilisant des matières pre-

mières déjà extraites. 

   Le recyclage est très impor-

tant pour la planète car chaque 

jour des milliers de gens jet-

tent des déchets dans la natu-

re. En France, la moitié des ci-

garettes finit sur les trottoirs : 

il faut 1 à 2 ans pour que ces 

mégots se dégradent complète-

ment.  

   Les bouteilles en plastique 

mettent 400 ans pour se détrui-

re ! Alors qu’elles peuvent être 

recyclées en textile « polaire » : 

avec 25 bouteilles, on peut fa-

briquer un pull en polaire. 

   Chaque Français produit en 

moyenne 440 kg d’ordures mé-

nagères par an, soit 1,2 kg de 

déchets par jour, dont 13% de 

verre, 29% de déchets putres-

cibles (déchets qui se dégradent 

spontanément : déchets de légu-

mes, fruits, gazon…) et 40% 

d’emballages. 

 

https://fr.wikipedia.org 

Voici quelques conseils pour protéger notre belle planète... 

Utilisez de la vaisselle normale 

au lieu d’assiettes et de gobelets 

en plastique ! 

Quand vous partez faire les courses, prenez les aliments avec le moins d’embal-lages possible. Achetez plutôt des sham-poings et gels douche grand format que plusieurs petites bouteilles ! Déposez vos déchets toxiques (piles, 

batteries, tubes néons, ampoules…) dans 

les conteneurs spécialisés ou portez-les 

à la déchetterie ! 
   Pour ne pas polluer, déplacez-vous à vélo 

et pour les trajets plus longs, faites du co-

voiturage. 

Petite parenthèse : 

Voici l’histoire d’une tortue marine qui nage paisiblement dans l’o-

céan. Elle croit distinguer devant elle une méduse translucide et 

se régale déjà à l’idée d’en manger un morceau ! Mais, ce qu’elle 

avale ne ressemble pas vraiment à une méduse… C’est un sac en 

plastique qui flottait par là.. La tortue a confondu et elle va mou-

rir étouffée.  

Donc, évitez de lâcher par erreur un sachet, notamment quand il y 

a du mistral ! 

Manon C. et Marème F. (6ème A) 

http://www.projectaware.org 
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    Le dessinateur de BD est 

souvent scénariste : après 

s'être documenté sur un thè-

me, il imagine une histoire, 

des personnages, des dialo-

gues et des décors. 

    Avec des mots, il invente 

un univers qui sera ensuite 

traduit en images. Le story-

board est le découpage des 

scènes de l'histoire, image 

par image. Ensuite, il se lance 

dans le dessin : les décors et 

les personnages s'animent, ne 

faisant plus qu'un avec le 

scénario. 

    Avant de réussir à se faire 

publier, le bédéiste doit être 

patient et persévérant : il 

doit sans cesse gommer et 

recommencer jusqu’à obtenir 

ce qu’il veut réellement.  

    Pour accéder à ce métier, 

il n’existe pas de parcours 

type. La plupart des dessina-

teurs de BD sont d'ailleurs 

autodidactes, c’est-à-dire 

qu’ils ont appris seuls, sans 

professeur. 

    Certains suivent une for-

mation de 3 à 5 ans après 

le bac dans une école d'art 

(par exemple, celle des Beaux

-Arts). 

    Deux établissements re-

connus proposent une forma-

tion spécifique à la BD : l’un 

se trouve à Angoulême 

(près de Bordeaux) et 

l’autre à Lyon. 

    Les éditeurs de BD 

se multiplient car le 

public s’intéresse de 

plus en plus à ces œu-

vres, notamment en ce 

moment aux mangas. 

Les petites maisons d'édition 

sont plus ouvertes aux nou-

veaux talents. Les dessina-

teurs doivent souvent se pré-

senter eux-mêmes chez les 

éditeurs pour essayer de 

vendre leur travail. Il existe 

des salons spécialisés, comme 

celui d'Angoulême, qui est un 

lieu privilégié pour ren-

contrer des éditeurs. 

    Exposer ses créations sur 

un blog est également un bon 

moyen pour se faire connaî-

tre. 

    Les maisons d'édition 

croulent sous les candidatu-

res. Il faut des fois attendre 

beaucoup de temps avant 

d'être publié ! 

    Être dessinateur est un 

métier plutôt solitaire et 

s’exerce souvent chez soi. Il 

faut donc savoir s'autogérer. 

La plupart des dessins sont 

retouchés et finalisés sur des 

logiciels spécialisés : Photos-

hop, Illustrator… Le bédéiste 

doit alors maîtriser le dessin 

traditionnel et les logiciels 

graphiques. 

    Le bédéiste peut être ré-

munéré à la planche, c’est-à-

dire à la page. Mais, il est de 

plus en plus souvent payé au   

« forfait » pour réaliser un 

album entier. Les tarifs va-

rient fortement d'un auteur à 

un autre et d'une maison 

d'édition à une autre. 

      Il touche aussi des droits 

d'auteur (somme d’argent) sur 

les ventes de ses albums. 

Dessinateur de BD ou bédéiste 

Marème F. (6ème C) 

Sources :  
Chihayafuru—Suetsugu—PIKA Edition. 
Full Moon—Arina Tanemura—Edition Glénat. 

(Disponible dans votre CDI préféré !) 



Année scolaire 2015/2016  n°5 Page  13 

    Avant de mettre en images 

un document, l'illustrateur 

rencontre le client et identi-

fie ses attentes. Ensemble, 

ils précisent le support utili-

sé (papier, audiovisuel), la 

date de livraison, le salaire… 

    L'illustrateur utilise diffé-

rentes techniques tradition-

nelles : la plume, le feutre, 

l’aquarelle, le fusain, l’encre 

de Chine, le collage... Mais 

l'outil informatique est de 

plus en plus présent pour 

scanner, pour retoucher et 

mettre en couleur un dessin, 

pour illustrer un jeu vidéo ou 

un site web. L’illustrateur 

doit alors être à l’aise avec 

des crayons et la souris ! 

    Il doit attirer le regard et 

transmettre le message du 

client. Il doit avoir un bon 

coup de crayon, de la créati-

vité et de l’imagination. Il 

doit aussi avoir une bonne 

culture générale et de la 

curiosité. 

    Ses illustrations doivent 

apporter un plus au texte, 

par exemple de l’humour. 

    Comme pour le bédéiste, 

l’illustrateur est 

souvent un auto-

didacte. Il exis-

te tout de mê-

me des forma-

tions. Au dé-

p a r t ,  l e         

bac STD2A 

(sciences et 

technologies du 

design et des 

arts appliqués), 

puis une forma-

tion bac + 2 (ex. : BTS) ou 

entrer dans une 

grande école d’art 

(ex. : les Beaux-

Arts). 

 

      

 

L'illustrateur est souvent 

indépendant (free-lance) et 

travaille à la commande. Son 

book (qui rassemble toutes 

ses réalisations) sous le bras, 

il démarche lui-même de po-

tentiels clients et répond à 

des appels d'offres. Il peut 

aussi travailler par l'intermé-

diaire d'agences. 

    Les débouchés se situent 

surtout dans la publicité, la 

presse et l'édition (où il ré-

alise des couvertures de li-

vres, illustre des livres pour 

enfants...) 

 

    Le revenu d'un illustrateur 

indépendant varie en fonction 

du nombre de commandes, de 

sa notoriété et de ses droits 

d'auteur. 

    Il complète souvent ses 

revenus en participant à des 

expositions et à des ventes 

de ses créations, voire en 

donnant des cours, en inter-

venant en milieu scolaire, 

dans les bibliothèques... 

Illustrateur / Illustratrice 

    L’illustrateur met en images un article de presse, un conte pour 

enfants, un message publicitaire, un site web ou encore un jeu vidéo. 

Manon C. (6ème C) 

Source : 

Illustrations extraites de : 

Dans mon petit cœur il y a… 

D’Orianne Lallemand et  

Elise Mansot.  

Editions Gautier.Languereau. 

(Egalement disponible dans votre CDI !) 



Etape n°1 : 

Il s’agit de commencer par le contour de l’œil. On a 
tendance à le faire trop plat  mais quand on dessine 
dans le style d’un manga, il faut que la largeur et la 
longueur soient presque équivalentes. Ici un petit 
« écart » est laissé en bas du contour entre la partie gau-
che (plus courte) et la partie droite (plus longue pour la 
suite du dessin). 

Etape n°2 : 

Ensuite, il s’agit de compléter le contour de l’œil et 
mettre en place les reflets : un grand cercle en haut à 
gauche, un petit cercle au milieu à droite et un triangle 
en bas. 

Etape n°3 : 

Il faut gommer une partie du grand cercle en haut à 
gauche. La partie « coloriage «  peut commencer : il 
s’agit de jouer sur les nuances de gris si on utilise un 
crayon ou sur les feutres noirs, gris foncé et gris clair. 
Dans cet exemple, nous n’avons pas hésité à démar-
quer le gris foncé en haut et le gris clair en bas. 

Etape n°4 : 

Pour finir, il s’agit des finitions : ici les cils. Nous 
avons alterné un long, un court, un long, un court, … 
etc. Attention, il ne faut pas aller jusqu’au bout à droi-
te. C’est une question de goût. Vous pouvez apporter 
d’autres finitions en vous inspirant de vos mangas pré-
férés et en consultant ceux qui se trouvent au C.D.I ! 

Liens utiles : 

https://www.youtube.com/watch?v=VLZ6lKygq14 

https://www.youtube.com/watch?v=r6Oq3xvol8k 

Fanny T. (4ème B) 

Dessin : Le coin des petites astuces ! 
 

Thème : Comment dessiner un œil ? 

Page  14 Au fil de la Carraire 
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Idée déco /cadeau : 

Matériel: 

 
 1 socle (carton, polyester ...) 

 de la peinture de votre choix 

 des pinceaux 

 1 paire de ciseaux 

 1 objet de votre choix qui forme une lettre 

 du scotch double face 

 un verre d'eau 

 et un crayon/stylo pour tracer les lignes 

Comment procéder : 

 
1/Tout d'abord, prenez le socle de votre 

choix et tracez dessus les lettres d'un 

prénom ou surnom 

 
2/Commencez à peindre l'intérieur des 

lettres tout en faisant un dégradé d'une 

couleur à une autre 

 
3/Répétez l'opération pour toutes les 

lettres 

 
4/Une fois toutes les lettres terminées, 

prenez de la peinture noire et faites le 

contour des lettres. Puis, laissez sécher 

 
5/Reprenez votre plaque sèche et ajoutez 

des paillettes à votre guise. 

 
Voila, maintenant faites-en ce que vous 

voulez ! 

Mélody W. (3ème A) 
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LES biscuits roses de Reims! 

Ingrédients:  

 - 3 oeufs 

 - 175 g de sucre en poudre 

 - 1 sachet de sucre vanillé 

 - 50 g de farine 

 - 1 sachet de levure chimique 

 - 1 cuillère à café de colorant  

    rouge 

 - sel 

 - sucre glace 

  - jus de citron (si on veut) 

Préchauffer le four à 180°c. 

Séparer les blancs des jaunes d'oeufs. 

Dans une casserole, mettre 100g sucre avec 35g d'eau et cuire à 110°c. 

En même temps, monter les blancs dans un robot avec une pincée de sel et un peu de jus 

de citron. A mi-parcours, ajouter environ 25g de sucre et le sucre vanillé. Verser ensuite le 

sirop de sucre en filet sur les blancs montés et continuer de battre jusqu’à complet refroi-

dissement de la pâte. Quelques instants avant d’arrêter l'appareil, verser le colorant ali-

mentaire sur les blancs et laisser tourner un moment le batteur. 

Mélanger les jaunes avec environ 50g de sucre. Ajouter la farine et la levure. Bien mélan-

ger. Ajouter les blancs. 

Remplir un moule souple en forme de boudoir ou d'une autre forme. 

Saupoudrer de sucre glace. Cuire 10 minutes. 

Au bout de 10 minutes, baisser le thermostat à 80°C et entr'ouvrir la porte du four pour 

que la chaleur s'évacue. Continuer à cuire ainsi pendant 45 minutes. 

Laisser refroidir dans le four avant de démouler et laisser reposer sur une grille. 

Source photo : www.joursheureux.fr 

Anaïs A. (6ème A) 
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Source dessins : http://fr.dreamstime.com/ 

Raphaël M. ; Yanis K. (4ème A) 
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Trouvez les mots ci-dessous dans la grille (de bas en haut, de haut en bas, de gauche 
à droite, de droite à gauche et en diagonale) :  

 

    1/ anguille               6/ perroquet 

    2/ serpent               7/ chèvre 

    3/ hippopotame         8/ girafe 

    4/ baleine               9/ pie 

    5/ grenouille           10/ chat 

Les animaux s’emmêlent ! 

Lindsay R. (4ème D) 

a w z e h i p p o p o t a m e 

n t b a r t y u i o p q s e d 

g e n t e u q o r r e p f n g 

u v g e r h j k l z m a w i x 

i c f v p b e r v e h c n e a 

l z t e y r e t p r u i o l q 

l c h a t g e c f i d y s a p 

e h j k l m w s x c e b v b h 

n g i r a f e a z e r t y u s 

h g s d e l l i u o n e r g c 

Le 2 février 2016, les élèves inscrits à l’atelier astronomie sont venus au  

collège exceptionnellement à 6h10 du matin pour observer le ciel. Pendant plus  

d’une heure, on a pu regarder la Lune, Saturne, Mars et Jupiter grâce aux  

télescopes de l’atelier. Nous avons vu les anneaux de Saturne et les 4 

satellites principaux de Jupiter.  

 

C’était de très belles images en direct ! 

Laura M. (4ème B) 
Source : http://zeilloc.fr 

             http://www.science-et-vie.com 

Actu de dernière minute... 
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Laura M. (4èmeB)  
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Raphaël M. ; Yanis K. (4ème A) 
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Enigmes énigmatiques... 

* De quelle couleur est la peau sous le poil 

de l'ours blanc ? 

a) rose 

b) bleue 

c) noire 

* Le chien de prairie est … : 

a) une marmotte 

b) un rapace 

c) un chat 

* Combien d'heures en moyenne par 

jour dort un paresseux ? 

a) 3 

b) 9 

c) 18 
Manon C. (6èmeC)  


