
maine des langues vivantes et la 

course contre la faim. Que ce 

soit pour l’un ou pour l’autre 

cela a été un franc succès ! 

D’autres projets pédagogiques 

vont avoir lieu au collège, des 

sorties aussi, n’oublions pas 

que les classes de 6ème vont 

visiter le village de Glanum à St 

Rémy et que des intervenants 

sont toujours en action au sein 

de l’établissement. 

Pour finir, merci encore à Mme 

Combes, à Mme Guiou ainsi 

qu’à Mme Larguier pour leur 

soutien sans faille ! 

 

L’équipe de rédaction. 

Voici le  troisième et le dernier 

journal de l’année scolaire 

2015/2016. Notre fine équipe a 

bien travaillé et va pouvoir 

visiter les locaux de l’imprime-

rie Vallière, petite récompense 

pour cette année de labeur. Le 

choix des articles, les recher-

ches, aller sur le terrain, les 

bouclages de numéros un peu 
(beaucoup) précipités : voici 

quelques facettes du « métier » 

de journaliste que nos rédac-

teurs auront découvert durant 

cette année scolaire.  

Ce dernier numéro de l’année 

est aussi le fruit d’une collabo-

ration étroite entre les élèves 

et l’équipe pédagogique. 

En effet, ce journal est le fruit 

de nombreuses suggestions 

que ce soit de la part de tous 

les élèves du collège mais aussi 

des enseignants, de la vie sco-

laire et pour finir de tout le 

personnel d’entretien du collè-

ge La Carraire. 

Merci donc à tout le monde et 

place à la lecture ! 

Vous découvrirez dans ce nu-

méro toutes les actualités du 

collège et l’actualité… Notam-

ment sportive ; bien que nous 

n’ayons pas un seul article sur 

Roland-Garros  ou sur le Tour 

de France : Damned ! Mais 

qu’ont fait les garçons ? 

A noter aussi deux événements 

importants qui se sont dérou-

lés ces derniers jours : la se-
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Les 10 et 11 mars der-

niers, les élèves de 6è-

me sont partis 2 jours en 

Tunisie… tout en res-

tant au collège La Car-

raire. Si, si !! Grâce à 

une exposition image et 

son interactive installée 

au CDI, ils ont décou-

vert le quotidien de vie 

des habitants d’un villa-

ge du sud tunisien : Bou 

Saad.  Plusieurs modu-

les visuels et sonores 

manipulables ont fait 

appel à l’écoute, au tou-

cher, à l’observation et 

à la mémoire.  

Pour clôturer ce voya-

ge, les élèves ont assis-

té à un spectacle qui 

alliait conte, musique et 

paysages sonores et qui 

faisait écho à tout ce 

qu’ils ont pu découvrir 

au CDI. 

Cette action a permis 

de sensibiliser les collé-

giens au respect de la 

différence, en faisant 

tomber les préjugés et 

appelant un nouveau re-

gard sur leurs propres 

modes de vie. Ils ont 

beaucoup apprécié ce 

dépaysement ponctuel ! 

                             2 jours en Tunisie... 
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climatique, à promouvoir 

le développement durable, 

à prévenir le SIDA… 

   De nombreuses actions 

déjà menées au collège 

entrent dans cette perspec-

tive : la rentrée solidaire : 

un cahier, un crayon pour 

les enfants du Mali, la lutte 

contre le SIDA grâce à la 

vente de rubans rouges, 

l'opération Pièces jaunes, 

la Course contre la faim, le 

tutorat 6ème-3ème, le Club

-journal… 

   La 1ère réunion a permis 

d'entendre les propositions 

des membres du club et 

d'ouvrir de nouvelles pistes 

   Nouveauté au collège : un 

club UNESCO a été créé ! 

Il est animé par Mme 

Guiou, Mme Buttard et Lau-

ra. 15 élèves volontaires de 

la 6ème à la 3ème y partici-

pent. 

   L'UNESCO est l'Organi-

sation des Nations Unies 

pour l’Éducation, la Scien-

ce, la Culture. L'objectif est 

de contribuer au maintien de 

la paix et de la sécurité à 

travers différentes actions 

visant, entre autres, à renfor-

cer le dialogue entre les 

cultures, à assurer le respect 

des droits de l'Homme, à 

faire face au changement 

d'activités. Un concours a 

été lancé sur la liberté 

d'expression. Chacun a été 

invité à réagir face à une 

situation, un mot ou un 

événement qui le révolte 

en réalisant un dessin, un 

poème, une BD, un slo-

gan… Les productions 

seront exposées au collège 

et seront soumises à un 

vote. 

   A travers ce club, les 

membres afficheront leur 

volonté de respecter les 

valeurs de liberté, justice, 

paix, tolérance, démocratie 

et laïcité. 

Mme BUTTARD 

Le Club UNESCO 

lewebpedagogique.com 



   Le travail effectué par les élèves au 
cours du PPRE Lecture a été affiché à 
la Médiathèque de Miramas lors du sa-
lon du livre du samedi 5 mars. 
   A cette occasion, un jury a décerné le 
prix de la création artistique. Et le tro-
phée a été remis à nos élèves de PPRE ! 
Ils ont ainsi été récompensés pour leur 
investissement depuis septembre sur 
ce projet M'lire ! 
 

   Encore bravo à eux ! 

Rencontre avec Yaël Hassan 

liste. 

   Yaël Hassan a tout 

d'abord répondu aux 

questions portant sur 

chacun des livres, puis 

elle a parlé de son mé-

tier d'écrivain qu'elle 

exerce depuis une 

vingtaine d'années. 

Elle a publié une cin-

quantaine de livres qui 

ont tous reçu un, voire 

plusieurs, prix litté-

raires ! L'écriture est 

sa passion. Elle n'est 

jamais en manque 

d'inspiration. De jan-

vier à juin, elle part 

toujours à la 

rencontre de 

ses lecteurs, 

et de juillet à 

décembre, elle 

se   consacre à 

son travail : 

elle écrit alors 10 heu-

res par jour ! Elle pro-

pose aux éditeurs 4 à 6 

livres par an qu’elle 

écrits en même temps 

et sans s’embrouiller ! 
   Dans ses romans, ses 

personnages sont très 

souvent amoureux des 

livres,  

   Les 3 et 4 mars der-

niers, dans le cadre de 

M'lire, les 6ème B et 

les élèves de PPRE lec-

ture 6ème ont ren-

contré l'auteur jeunes-

se Yaël Hassan. 

   Les 6ème B avaient lu 

et étudié avec leur pro-

fesseur de français, M. 

Boyer, le roman La fille 

qui n'aimait pas les fins 

et les élèves de PPRE 

lecture le roman Momo, 

petit prince des 

Bleuets, avec leur                                            

professeur documenta-
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comme Momo et Maya, 

car elle veut montrer 

que la lecture est im-

portante et car elle 

aime la lecture. 

 

 

Mme BUTTARD 
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   Les élèves de 3ème B et 

de 5ème C ont eu la chance 

de rencontrer au CDI l'au-

teur jeunesse Élise Fonte-

naille. Avec leur professeur 

de français, Mme Martin, ils 

ont lu et étudié en amont le 

roman Eben ou les yeux de 

la nuit (pour les 3èmes) et 

Banksy et moi (pour les 5è-

mes). Élise Fontenaille tra-

vaille sur des faits d'actua-

lité et cherche à sensibili-

ser les jeunes aux problè-

mes du monde. 

   Eben ou les yeux de la 

nuit raconte l'histoire d'un 

adolescent qui vit en Nami-

bie et qui se tourne sur ses 

origines. L'auteur évoque le 

très méconnu génocide per-

pétré par les Allemands 

envers les Hereros au dé-

but du XXème siècle. Le 

lecteur découvre ce massa-

cre à travers le regard de 

l'adolescent marqué par 

cet épisode de l'Histoire à 

cause de la couleur de ses 

yeux, bleus. Avec leur pro-

fesseur d'histoire, M. Ber-

thomieu, les élèves ont étu-

dié le contexte et le fond 

historique du livre afin de 

mieux appréhender l'his-

toire de ce génocide. En 

français, ils ont rédigé un 

poème dénonçant ce massa-

cre pour lutter contre l'ou-

bli. 
   Banksy et moi raconte 

l'histoire d'un garçon de 13 

ans qui découvre le Street 

Art grâce aux peintures qui 

fleurissent dans son quar-

tier. Élise Fontenaille sou-

lève plusieurs thématiques, 

comme celle de l'identité 

puisque le héros ne sait pas 

qui est son père, celle de la 

                  

réhabilitation des quartiers 

pauvres et celle des sans-

papiers. En français, les élè-

ves ont rédigé un article de 

presse sur ce mystérieux 

artiste graffeur anglais. En 

arts plastiques, avec Mme 

Vignal, ils ont écrit leur pré-

nom sous forme de graffs. 

   Pour Élise Fontenaille, écri-

re est un vrai plaisir. Elle est 

très curieuse et a toujours 

des idées. Elle lit beaucoup la 

presse : c'est pour elle une 

véritable source d'inspira-

tion. Elle souhaite donner 

envie de lire aux jeunes en 

leur proposant des histoires 

courtes car elle se souvient 

qu'à leur âge, elle appréciait 

énormément les nouvelles. 

Elle a publié une trentaine de 

livres, 15 en jeunesse qui ont 

reçu de nombreux prix, et 15 

chez les adultes. 

 

Mme BUTTARD 

Rencontre avec Élise Fontenaille  
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   A l’occasion du Printemps des Poètes, un concours d’écriture de 

poèmes était organisé au collège. 

   53 élèves volontaires ont rédigé un poème, avec ou sans rimes, 

court ou long, et qui devait contenir les 5 mots suivants :  

pont / liberté / feuilles / rose / risque. 

   Voici le palmarès : 

 

Résultats du concours de poésie 

www.printempsdespoetes.com 

  niveau 4ème / 3ème : 

     - 1ères ex aequo : Victoria S. (4ème A) et Laura M. (4ème B) 

    - 3ème : Matisse F. (4ème B) 

   niveau 6ème / 5ème :  

     - 1ère : Anaïs A. (6ème A) 

     - 2nd : Warren B. (6ème D) 

 Félicitations aux gagnants et bravo à tous les participants !  

Sur le pont de la liberté 

 

Toutes les feuilles volent 

Dans la brise d’été. 

Sur celui-ci 

Brille une fille portant une rose. 

Cette rose a été cueillie 

Sans risque et sans peur, 

Puis déposée avec le plus grand des respects 

Sur ce bois vieux de mille ans 

Où tant ont péri 

Pour la LIBERTE de tous. 

 

                    Anaïs A. 

Le pont de la liberté 

 

Tu as du chagrin, 

Moi je pense au lendemain 

 

Tu vois la vie en rose, 

J’aime bien prendre des pauses 

 

Tu vois un moustique, 

Moi je prends un risque 

 

Tu vois les feuilles, 

Qui tombent dans un cercueil 

 

Tu as envie de pleurer, 

Je vais te consoler 
 

Et tous les deux on va se retrouver 

Sur le pont de la liberté 

 

               Warren B. 

          Jeune enfant a perdu ses parents  

Jeune enfant a dessiné une rose pour ses parents. 
Jeune enfant l’a affichée sur le pont en écoutant le vent. 
Jeune enfant regarde tous les jours ces feuilles disparaître avec le temps. 

Jeune enfant a donné ses larmes au vent, pour la liberté, pour ses parents. 

Jeune enfant a grandi, maintenant il sait que ses parents ne connaissaient pas 

Le risque d’aller à un concert et de finir en sang  
 

      Victoria S. 

      Seule devant le divorce  

Des feuilles glissent, Sur le devant de mes yeux. Une feuille se hisse, Devant mes rêves bleus.  

Une vie en risque, mal à la digérer, Une vie triste, mal à l’abandonner, Une vie seule, du mal à l’accepter, Une vie soliste, du mal à en parler…  

Debout sur le palier, attendre encore. Debout sur le palier, toujours pas d’accord. 
Debout sur le palier, le regarder s’éloigner. 
Debout sur le palier, le regarder sans liberté. 
 

Seule, mon père est parti. Seule, ma mère crie. Seule, mon frère crispé. Seule, le divorce m’a tourmentée…  

Seule, rose à la main… Seule, mon père à l’abandon… Seule, je ne vois pas demain… Seule, je me jette du pont…  

Des feuilles glissent, Sur ce sol printanier. Une feuille se hisse, Doucement par le vent soufflé.                                                    Laura M. 
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Les enseignants ont aussi participé au concours de poésie.  

Dans leur catégorie, voici les résultats : 

1
er

 :
 M
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La Mort frappe à ma porte. 

Je la sens, perverse Elle s’approche, cherche à s’immiscer en moi 

Comme les feuilles recouvrant peu à peu mon corps. 

S’écrouler là serait tellement plus facile, 

Seul, au milieu de nulle part. 
Tiens ? Une lueur furtive dans les ténèbres… 

Je me redresse, j’oublie mes douleurs, 

J’avance péniblement dans ce lourd silence. 

Au loin, un pont semble se dessiner. 
Rêve ou réalité ? J’ai envie d’y croire, l’espoir me porte. 

J’avance de plus en plus vite, je me sens fort,  

Je ne risque plus rien, je survivrai à ce chaos 

Comme cette rose au bord du chemin. 

Plus aucun doute, la vie continue. 
Je vais retrouver celle que j’aime et qui m’attend  

A moi la liberté ! 

3ème ex aequo : Mme Buttard 

C’est un joli nom 

Camarade 

Sous les bruyères,  

Sous les feuilles, 

Les rivières d’Ardèche murmurent ta chanson 

C’est un joli nom  

Camarade  

Quand la révolte gronde sans sourdine 

Sur le pont du Potemkine 

Le rose devient rouge sang 

Ta mémoire gronde dans ta rime 

Mais c’est ta liberté qu’on assassine 

A la télévision 

C’est un joli nom  

Camarade  

Au risque de déplaire  

Je n’en finirai pas d’écouter tes chansons. 

3ème ex aequo : Mme Martin 

Au galop sur le pont au milieu de la forêt 
les feuilles écrasées, dans mes cheveux emmêlés, 
le rose de mes joues 
trahissent le risque fou 
de ma chevauchée effrénée vers la liberté. 

2ème : Christine 



   Le samedi 26 mars a eu lieu 

au club de bridge (à la gare de 

Miramas) une compétition en-

tre plusieurs écoles (collèges 

et primaires) pour le Téléthon 

avec un mélange des 1ères, 

2èmes et 3èmes années. 
 

   Le mercredi 20 avril a eu 

lieu à Aix-en-Provence une 

compétition entre plusieurs 

écoles pour « gagner » le titre 

de 1er partenaire de Provence. 

Les deux gagnantes sont élè-

ves au collège la Carraire. Puis 

ont eu lieu les qualifications 

pour aller jouer une finale à 

Paris. Cinq élèves de notre 

collège ont été qualifiés. 

Les établissements de Mira-

mas participants étaient : le 

collège la Carraire, le collège 

Camus et le collège Jeanne 

d'Arc. Au total, il y avait 134 

collégiens. 
 

   Le samedi 23 avril a eu lieu 

à la maison du Bridge, à St 

Maximin, une compétition pour 

primaires et collégiens. Cha-

que établissement et chaque 

élève a reçu une petite coupe. 
 

   Le 7 mai, à Miramas, a eu lieu 

un grand tournoi scolaire à la 

salle des fêtes où une équipe 

du collège est arrivée troisiè-

me. 
 

   Les élèves du collège quali-

fiés pour la finale à Paris sont 

cinq et il y a deux élèves du 

collège Camus. La presse est 

venue photographier les sept 

qualifiés de Miramas et la pho-

to est publiée dans La Provence 

du mardi 03 mai 2016. 

Musclez votre esprit ! BRIDGEZ-VOUS BIEN ! 
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Laura M. (4ème B) 

Article paru dans le journal LA PROVENCE (Salon), le mardi 3 mai 2016. 

Les joueurs du collège La Carraire cachent bien leurs jeux ! 



Au retour des vacances, le jour 

de la rentrée, nous sommes allés 

à Marseille afin d'explorer les 

expositions du MUCEM. Ce fut 

une journée riche en émotions 

et en découvertes ! 

La ville de Marseille, d'abord, 

s'est offerte à nous dès le parvis 

de la gare, où nous avons voulu 

prendre quelques photos déjà 

pour nous souvenir de cette 

journée. Au MUCEM ensuite, 

nous avons pu découvrir le mu-

sée en lui-même, sa structure, 

son architecture et le cadre dans 

lequel il a été construit : au bord 

de la mer, le musée, avec ses 

lignes orientales futuristes invi-

tent à l'évasion et au rêve… 

9h45 : nous nous voyons attri-

buer de petits badges afin de 

profiter des trésors du MUCEM 

tout au long de la journée. La 

première exposition que nous 

avons eu l'occasion de voir était 

sur l'histoire du territoire algé-

rien : Made in Algeria, généalo-

gie d'un territoire. Grâce aux 

guides de notre visite, nous 

avons compris que l'histoire 

d'un pays était liée aussi à sa 

géographie car au fil des an-

nées, des siècles même, le pays 

voit ses frontières changer. Mais 

la réelle découverte pour nous a 

été de voir qu'en temps de guer-

re et de colonisation, la propa-

gande pouvait s'arranger avec 

les frontières et avec les préju-

gés… Cette exposition compor-

tait plusieurs étapes chronologi-

ques et plusieurs objets et sup-

ports parfois très anciens tels 

que des cartes colorées, précises 

ou fantasmées de l'Algérie, des 

tableaux, des maquettes ou des 

assiettes… Nous avons vrai-

ment eu l'impression d'appren-

dre des choses en voyant tant 

d'objets rares ! 

12h : nous voilà dans le fameux 

quartier du Panier où nous dé-

jeunons avant de retourner au 

musée… sandwichs pour les 

uns, kebabs glacés pour les au-

tres :) Nous visitons ensuite le 

quartier et nous revenons au 

MUCEM où nous découvrons la 

Galerie Méditerranéenne avec 

ses richesses insoupçonnées : 

allez-y !!! Vous pourrez y voir 

des choses difficiles à décrire en 

peu de mots ! Et, si vous n'avez 

pas cours le lendemain, faites 

un tour sur les terrasses du mu-

sée, suivez la passerelle, faites 

un saut du côté d'une autre peti-

te exposition Échappées belles, 

qui elle aussi vous fera voya-

ger… ( 3ème C et 3ème D) 

Mme CHHIMA 

Direction MARSEILLE pour la visite du MUCEM  
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1941, plan – relief reconstituant Alger en 1830 

Fin de la journée culture et découverte ! 



Ce magnifique événement 

aura lieu du 5 au 21 Août 

2016 pour la première fois 

en Amérique du Sud, au 

Brésil, et plus précisément à 

Rio de 

Janeiro. 
La ville 

de Rio a 

été choi-

sie en 

2 0 0 9 

après 3 

tours de scrutin entre Chica-

go, Madrid et Tokyo. Ces 

villes ont été contrôlées 

(infrastructures, hôtels…) et 

visitées auparavant par des 

membres du Comité Inter-

national Olympique (CIO). 

Plus de 10 500 athlètes de 

206 pays différents partici-

peront aux 306 épreuves, 

réparties dans 32 sites et 

dans 42 sports différents 

dont 2 nouveaux arrivants : 

le golf et le rugby. 
 

Il y aura des épreuves très 

célèbres comme le 100 mè-

tres ou le tennis, mais 

aussi d'autres moins 

connues telles que le 

pentathlon moderne 

(sport constitué de 

cinq disciplines spor-

tives : l'escrime, 

l'équitation, la nata-

tion, le tir au pistolet 

et la course à pied) et 

le taekwondo (un art 

martial sud-coréen). 

7,5 millions de places 

sont mises en vente. 
 

La torche olympique par-

courra 20 000 

km durant le 

relais au Brésil 

avant d'allumer 

la vasque à la 

c é r é m o n i e 

d'ouverture le 5 

Août 2016. 
 

 

A partir du 7 septembre 

2016, il y aura les jeux pa-

ralympiques pour les per-

sonnes handicapées.  

 

Ces J.O accueilleront tout 

de même 4 350 athlètes 

de 176 pays pour 23 

sports et 528 épreuves. 
 

Le vote pour les pro-

chains Jeux Olympiques 

en 2020 a déjà eu lieu et 

l’élu est Tokyo. Paris es-

père en être le successeur 

en 2024... 

Les chances fran-

çaises dépendent 

des sports. En 

natation, nos es-

poirs sont nourris 

par Camille La-

court ainsi que 

Florent Manau-

dou entre autres 

mais nous espé-

rons que certains 

talents se révèleront du-

rant ces J.O. 

Jeux Olympiques de 2016 
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Raphaël M. et Yanis K. (4ème A) 



TOUS A VOS CRAYONS ! 
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Apprenez à dessiner pas à 

pas la mascotte du journal  

au Fil de la Carraire ! 

 

 

 Laura M. (4ème B) 



L’UEFA euro 2016 se 

déroule en France le 10 

juin 2016. 24 pays 

y participeront. Il 

y aura 51 matchs 

qui se joueront 

dans les 10 sta-

des cités ci-

dessous. Il y a 6 

groupes de 4 pays 

qui s’affronteront 

lors de l'Euro 

2016. La France est le 

pays européen à avoir 

organisé le plus de fois 

l'euro (en 1960, 1984 et 

2016). Cette année, les 

pays participants sont 

passés de 16 à 24 

équipes. La Belgique 

est de retour 

dans cette com-

pétition après 16 

ans d’absence et 

la Hongrie après 

48 ans d'absence 

en championnat 

d’Europe. 

UEFA Euro 2016 
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Album Panini Coupe de l’UEFA 2016 
Source : www.lemonde.fr 



Agé de 47 ans, Didier 

Deschamps est l’actuel 

entraîneur de l'équipe 

de France. En tant que 

joueur professionnel, il 

a porté les couleurs de 

six clubs sur environ 

16 années. Il a notam-

ment remporté deux 

ligues des champions 

(1993 et 1996), il a 

aussi été deux fois 

champion de France 

(avec l’OM) et trois 

fois champion d’Italie 

(Avec la Juventus de 

Turin). Il a remporté 

plusieurs coupes mais 

aussi et surtout a été 

champion du monde en 

1998 et champion 

d’Europe en 2000. 

Avant d’être l’entraîneur de 

l’équipe de France, il a d’a-

bord été l’entraîneur des 

équipes suivantes : 
 L’AS Monaco : 2001/2005. 
 L a  J u v e n t u s  F C  : 

2006/2007. 

 L’OM : 2009/2012. 

 

Il a notamment été élu meil-

leur entraîneur France 

football de l’année en 2003 

et 2010. 

 
Depuis le 8 juillet 2012, il 

est le sélectionneur de l’é-

quipe de France. 

Quelle composition pour l’équipe de France ? 
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Qui est Didier Deschamps ? 

Anaïs A. (6ème A) et Marème F. (6ème C) 

Didier Deschamps a annoncé la liste des 23 joueurs sélec-
tionnés pour l'Euro 2016 ce jeudi 12 mai dans le journal de 
20 heures de TF1. Le sélectionneur des Bleus avait procédé 
de la même manière lors de l'annonce de son groupe pour 
la Coupe du monde au Brésil, il y a deux ans. L'annonce 
effective de la liste a eu lieu aux alentours de 20h20. Des-
champs a décidé à nouveau d'établir une liste de sup-
pléants comme il l'avait fait en 2014. Il a finalement annon-
cé 31 noms ce jeudi soir : vingt-trois joueurs retenus + huit 
réservistes prêts à pallier une éventuelle blessure.  
 
La liste des 23 ! 
 
Gardiens : Benoît Costil (Rennes), Hugo Lloris (Tottenham/
ANG), Steve Mandanda (Marseille). 

Défenseurs : Patrice Evra (Juventus/ITA), Christophe Jallet 
(Lyon), Jeremy Mathieu (FC Barcelone/ESP), Bacary Sagna 
(Manchester City/ANG), Eliaquim Mangala ( Manchester 
City /ANG), Raphaël Varane (Real Madrid/ESP), Lucas Digne 
(AS Roma/ITA), Laurent Koscielny (Arsenal/ANG). 

Milieux de terrain : Yohan Cabaye (Crystal Palace/ANG), 
Lassana Diarra (Marseille), Blaise Matuidi (Paris Saint-
Germain), Paul Pogba (Juventus/ITA), N'Golo Kanté 
(Leicester City/ANG), Moussa Sissoko (Newcastle/ANG). 

 

Attaquants : Olivier Giroud (Arsenal/ANG), Antoine 
Griezmann (Atlético de Madrid/ESP), Anthony Martial 
(Manchester United), Dimitri Payet (West Ham/ANG), 
Kinglsey Coman (Bayern Munich), André-Pierre Gignac 
(Tigres). 

La liste des 8 réservistes : 
Gardien : Alphonse Aréola. 
Défenseurs : Djibril Sidibé, Samuel Umtiti. 
Milieux de terrain : Adrien Rabiot, Morgan Schneiderlin. 
Attaquants : Hatem Ben Arfa, Kévin Gameiro, Alexandre 
Lacazette. 
 

Source : www.linternaute.com/sport 

http://www.linternaute.com/sport/foot/1234586-euro-2016-france-dates-calendrier-poules-infos-du-championnat-d-europe-de-foot/


L'homosexualité peut être difficile 

à vivre. Les homosexuels (homos 

en abrégé) n'osent pas toujours 

avouer et assumer car les per-

sonnes homophobes peuvent 

s'en prendre à eux physique-

ment et/ou verbalement et les 

parents ou les amis peuvent ne 

pas l'accepter jusqu'à couper les 

liens définitivement. 

Dans certains pays, les homos se 

font persécuter en recevant des 

amendes ou des peines de pri-

son, comme en Égypte et au 

Maroc ; voire même exécuter 

comme en Afghanistan, aux Émi-

rats arabes unis et au Nigeria. 

L'homosexualité n'est pas souvent 

acceptée chez les adolescents car 

ils ont peur de se faire harceler. 

Beaucoup de personnes ne les ac-

ceptent pas car pour elles, c'est 

sale ou bien car leur religion n'ac-

cepte pas que deux personnes du 

même sexe soient ensemble. Il 

peut aussi y avoir des rumeurs où 

les homosexuels vont répondre 

simplement "oui" ou bien vont 

mentir car pour eux c'est difficile 

de le dire ou de faire face aux 

gens. 

Les homophobes vont penser 

que d'aimer quelqu'un du même 

sexe est un crime. Le mot 

«homophobie» n'est pas accepté 

par les homos car pour eux ce 

n'est pas une phobie mais une 

normalité. Le mot phobie signifie 

«peur». 

ser l’intégration des per-

sonnes homosexuelles et 

trans dans la société. 

C’est l’occasion pour les 

parents de dire à leurs 

enfants que, peu importe 

leur orientation sexuelle 

ou leur identité de gen-

re, cela ne changera pas 

l’amour qu’ils ont pour 

eux. 

La Journée mondiale de 

lutte contre l'homopho-

bie et contre la trans-

phobie est célébrée tous 

l e s  1 7  m a i . 

Cette journée est un 

événement rassembleur 

qui a pour objectif de 

développer les relations 

harmonieuses entre les 

personnes et de favori-

C'est aussi une journée 
pour lutter contre la 

t ransphob ie .  Un(e)
transsexuel(le) est une 

personne qui change de 

sexe ; une femme qui de-
vient homme, un homme 

qui devient femme. 

L'homosexualité / l’homophobie 

La journée de l'homophobie : 

Signification du drapeau de la LGBT: lesbienne, gay, bisexuel(le), transsexuel(le) 

la vie et la guérison 

la santé et la fierté 

la lumière 

la nature 

la sérénité, l'harmonie 

l'esprit 
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Important! Il faut se méfier des petites phrases qu'on dit parfois 
sans y penser du style: «t'es homo ou quoi ?». A l'inverse, si quelqu'un nous le dit, on doit répondre : 
«Il n'y a pas de mal à cela», ou demander : «Quel est le problème ?» 
 

C'est vrai quoi, chacun est comme il est, et la sexualité  
de l'autre ne regarde personne. 

Selene C. et Fanny T. (4ème B) 

Dessin : Fanny T. (4ème B) 
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Le jeudi 19 mai, tous les 

élèves de 5èmes ont partici-

pé à la course contre la 

faim organisée pour la 1ère 

fois par notre collège. Ce 

projet citoyen, solidaire et 

sportif sensibilise les jeu-

nes au problème de la 

faim ; cette année, plus 

particulièrement à Haïti. 

Un parcours a été proposé 

au Concorde, un tour re-

présentant 250 mètres. 

Les 80 élèves ont fait de 

leur mieux et ont couru pen-

dant une heure un maximum 

de kilomètres, sans compéti-

tion. Ceux qui avaient des 

parrains vont retourner les 

voir afin de récolter l’argent 

qu’ils leur avaient promis. 

Tous les dons seront ensuite 

envoyés à l’association Ac-

tion contre la faim : ils 

permettront de soigner 

les enfants qui souffrent 

de sous-nutrition, de dis-

tribuer des kits agricoles, 

de construire des puits et 

des toilettes… 

Merci à tous les partici-

pants et encore bravo à 

vous pour votre investisse-

ment !  

Mme Buttard 

La Course contre la Faim 

Merci aux donateurs. 

 
Un grand merci à tous les 

professeurs d’Education 

Physique et Sportive pour 

leur implication ainsi qu’à 

Mme Beaudonnet, Mme 

Floquet, Mme Esbérard, 

Jean-Pierre, François, Marie-

Pierre et Maryline pour leur 

grande aide avant, pendant 

et après la course ! 



Page  16 Au Fil de la Carraire 

Connaissez-vous la mytholo-

gie grecque et romaine ? 

Non ? Eh bien, pour tout sa-

voir, lisez cet article ! 

Avant de parler des Dieux, 

remontons aux personnifica-

tions du chaos et de la terre : 

Ouranos et 

Gaïa. Ouranos 

et Gaïa furent 

le premier cou-

ple divin. Ou-

ranos fut père 

après avoir pris 

le contrôle de 

la terre et, ne 

voulant pas 

que ses enfants 

le chassent du 

pouvoir, il de-

manda à sa 

femme de les 

mettre dès leur 

naissance dans ses entrailles. 

Ce qu’il n’avait pas prévu, 

c’est que Gaïa avait l’instinct 

très maternel. Elle donna 

donc à son dernier né une 

faucille qui l’aida, quand il 

fut dans le corps de son père, 

à libérer ses frères et sœurs 

puis à le tuer. Cronos pris la 

succession de son père mais 

il fit la même erreur que son 

père : il allait soit emprison-

ner ses enfants, soit les man-

ger. Il avala Héra, Poséidon, 

Déméter, Hadès et Hestia. Il 

eut un nouveau fils mais sa 

femme (alias Rhéa, à la base, 

sa sœur) fut encore plus ma-

ligne que son mari et cacha 

le dernier qui n’est autre que 

Zeus ! Quand il eut grandi, ce 

dernier se présenta à son père 

comme domestique (car le père 

ne savait pas à quoi ressemblait 

son dernier fils qu’il croyait 

avoir été avalé par une autre 

ruse de Rhéa). Un jour, il ne lui 

servit pas du vin 

mais un poison 

pour qu’il 

« vomisse » ceux 

qu’il avait ava-

lés. Les enfants 

furent alors re-

crachés par la 

bouche de leur 

père (je vous 

l’accorde, c’est 

dégoutant !). 

Une fois ses en-

fants « recrachés 

», Zeus, Hadès et 

Poséidon voulu-

rent se venger. Ils se firent pas-

ser des armes par 

leurs « oncles » 

Cyclopes et Héca-

tonchires (frères 

de Cronos et 

Rhéa) qu'ils ont 

libéré du monde 

souterrain où ils 

étaient prison-

niers : Zeus reçut 

un éclair qui de-

vient son arme 

favorite, Poséidon 

se vit recevoir un 

trident qui est le 

symbole de son pouvoir et Ha-

dès prit un casque qui rendait 

invisible quiconque le mettait. 

Sans se faire repérer, Hadès dé-

roba les armes de son père, 

pendant que ses deux frères 

découpaient Cronos et je-

taient son corps dans les pro-

fondeurs du Tartare. 

Maintenant, nous pouvons 

parler des Dieux ! Nous al-

lons voir plus précisément 

les « douze Olympiens ». 

Nous en avons déjà vus qua-

tre : Zeus (Dieu des Dieux et 

maître de la foudre), Poséi-

don (Dieu des océans, de 

l'eau et des chevaux), Héra 

(Déesse de la famille et reine 

des Dieux) et Déméter 

(Déesse des plantes et de 

l'agriculture). 

D'où viennent les huit au-

tres ? Je vais vous l'expli-

quer ! Nous allons rendre 

visite aux deux fils de Zeus 

et Héra (je sais, ils sont frère 

et sœur mais ils se sont ma-

riés pour le meilleur et sur-

tout pour le pire !) : Héphaïs-

tos et Arès. 

Arès a été pro-

clamé Dieu de 

la guerre pour 

son caractère à 

toujours vou-

loir avoir rai-

son et être 

constamment 

fougueux. Il 

déclare la guer-

re à tous les 

gens qu'il croi-

se, mais, il faut 

bien le recon-

naître, à plus 

tendance à perdre les batail-

les qu'à les gagner !! 
 

La mythologie grecque 



Héphaïstos est le Dieu forge-

ron, de la métallurgie (l'art de 

forger les métaux) et du feu. Il 

est le dieu qui représente par 

son physique les imperfec-

tions des humains, et pour 

cause : sa mère (alias Héra, la 

grosse méchante) l'a jeté litté-

ralement du haut de l'Olym-

pe ! Il est donc très laid, mais 

incroyablement habile et agile 

de ses mains. 

Parlons maintenant de la fem-

me d'Héphaïstos : Aphrodite, 

Déesse de la beauté et de 

l'amour. Comment est née cet-

te déesse ? Quand Ouranos a 

été tué, une partie de son 

corps a été rejetée dans l'eau 

salée (alias la mer) et le mé-

lange a fait naître Aphrodite 

dans toute sa beauté ! Bon… 

mariés… c'est un bien grand 

mot car elle trompe son époux 

avec Arès (Ne vous inquiétez 

pas ! Ils ont été pris la main 

dans le sac !). Ils ont été ma-

riés de force 

par Héra en 

« cadeau de 

reconnaissan-

ce ». 

Passons main-

tenant aux 

dieux ju-

meaux : Apol-

lon et Artémis. 

Ils sont nés de 

Zeus (toujours 

à se balader 

avec les infidé-

lités, lui !) et 

de Léto (petite 

amie n°140 au 

moins !). Héra l'a maudite, 

mais les enfants sont nés : une 

fille et un garçon. 

Mon article commence à être 

long alors pour abréger, Apol-

lon est le dieu de la musi-

que, de la poésie, du soleil, 

de la guérison des prophé-

ties et… euh… des vaches 

et Artémis 

est la déesse 

protectrice 

des femmes 

en couches et 

des nouveau-

nés ainsi que 

des enfants, 

de la chasse 

et des ani-

maux sauva-

ges. Elle a 

aussi été pro-

clamée dées-

se de la lune. 

Athéna est la 

déesse de la 

sagesse et de la stratégie 

guerrière. 

Hermès est un dieu très 

sollicité : dieu des voyages, 

des marchands, des messa-

gers, des ambassadeurs, des 

artistes itiné-

rants, des ber-

gers, des ban-

dits de grands 

chemins, des 

vagabonds, il 

guide les âmes 

des morts à 

Charon 

(nautonier du 

Styx, fleuve 

de la mort), du 

commerce, de 

la parole, des 

voleurs, de la 

ruse, de l'as-

tronomie, des 

jeux de sociétés antiques 

(par exemple, le jeu des os-

selets), de l'hospitalisation, 

des chiens de gardes, du 

hasard, de la gymnastique 

et de la divination par les dés ! 

OUF ! La liste est finie ! Il est 

l'inventeur de la lyre, des ra-

quettes et du syrinx 

(instrument 

de musique). 

Et le dernier 

Olympien est 

Dionysos, 

dieu du vin et 

des vignes. 

Fils de Zeus 

et de Sémélé 

(énième peti-

te amie…). 

Demi-dieu 

transformé en 

Dieu par son 

père ! 

 

Petit lexique 

des dieux grecs en romain : 

Gaïa : Terra. 

Aphrodite : Vénus 

Zeus : Jupiter 

Héra : June 

Poséidon : Neptune 

Déméter : Cérès 

Arès : Mars 

Héphaïstos : Vulcain 

Athéna : Minerve 

Dionysos : Bacchus 

Hermès : Mercure 

Apollon : Apollon (c'est facile 

à retenir!) 

Artémis : Diane 

Ouranos : Uranus 

Cronos : Saturne 

Rhéa : Cybèle 

 

Voilà, nous avons fait le tour 

des dieux olympiens ! Je vous 

encourage à lire la suite du 

journal ! Ciao ! 

Laura M. (4ème B) 

 

(Tous les livres de Percy Jackson et 

des héros de l’Olympe sont disponi-

bles au CDI !) 
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Le rôle d'un  

journaliste : 

Il faut recueillir des informa-

tions (recherches documentai-

res, enquêtes, reportages et 

interviews), les vérifier, les 

trier et les rendre publiques. 

Pour analyser une informa-

tion, un journaliste choisit un 

sujet et fait en sorte de cap-

ter l'attention du lecteur, en 

utilisant un style direct et 

vivant. 

 

Qualités requises : 

Il faut avoir une très bonne 

culture générale, être tou-

jours curieux, avoir un esprit 

critique et une facilité natu-

relle dans les relations hu-

maines pour multiplier les 

contacts. Il faut aussi être 

réactif et réagir au quart de 

tour quand surviennent des 

événements. 

 

Début de carrière : 

Au début de sa carrière, le 

journaliste est pigiste. Il tra-

vaille de façon occasionnel-

le pour plusieurs journaux 

et est rémunéré au nombre 

de feuilles rendues (1 feuille 

= 100 €). 

Il peut ensuite décrocher 

un CDD (contrat à Durée 

Déterminée) puis un CDI 

(Contrat à Durée Indéter-

minée). Après des années 

d’expérience, il peut deve-

nir chef de rubrique, secré-

taire de rédaction ou ré-

dacteur en chef. 

 

Salaires : 

Les salaires varient en fonc-

tion du type de journal 

(quotidien, hebdomadaire…) 

et du média (presse écrite ou 

audiovisuelle) : 

-de 1140 à 2100 € net men-

suels dans la presse écrite 

-de 1185 à 2000 € net men-

suels dans les radios privées 

-de 1600 à 2900 € net men-

suels en agences de presse 

(elles vendent de l’information 

aux médias) 

 

Plusieurs façons d'exercer 

le métier de journaliste : 

Le journaliste peut se spé-

cialiser dans le cinéma, la 

politique, le sport… Il peut 

être grand reporter mais 

aussi journaliste à la radio, à 

la télévision ou sur le web. 

Le correspondant de pres-

se, détaché dans un pays ou 

une ville, est chargé de 

transmettre les informa-

tions locales au siège du 

journal, d’une station de 

radio ou d’une chaîne de 

télévision. 

Le rédacteur en chef ani-

me l'équipe de rédaction 

(les journalistes), établit le 

sommaire de chaque nu-

méro et décide de l'im-

portance à donner à cha-

que sujet. Il faut une dizai-

ne d’années d’expérience 

pour atteindre ce poste. 

 

Sources :  

http://

bondy-

blog.liberation.fr/201207041333/

journaliste-a-tout-prix/#.Vt6-pVK9dKo 

 

http://www.courantpositif.fr/le-

journalisme-de-solutions-vu-dafrique-

du-sud/ 

 

Le Journalisme 
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Pour être journaliste, il faut après le bac de deux à cinq ans d'études 

dans une école de journalisme. 

Lisa B. (4ème B) et Lindsay R.  (4ème D) 

http://bondyblog.liberation.fr/201207041333/journaliste-a-tout-prix/#.Vt6-pVK9dKo
http://bondyblog.liberation.fr/201207041333/journaliste-a-tout-prix/#.Vt6-pVK9dKo
http://bondyblog.liberation.fr/201207041333/journaliste-a-tout-prix/#.Vt6-pVK9dKo
http://bondyblog.liberation.fr/201207041333/journaliste-a-tout-prix/#.Vt6-pVK9dKo


Les pandas sont originaires 

de Chine (continent asiati-

que). 

On compte à ce jour 3 espè-

ces dont une est éteinte : 

1°) Le panda nain : 

Le panda nain est une espèce 

de panda éteinte. Il mesurait 

environ la moitié de la taille 

du panda géant actuel, soit 

un peu plus d’un mètre, pour 

un mètre soixante-dix pour 

le panda géant. La taille du 

panda nain était inconnue 

jusqu’en 2007, date à laquel-

le on a découvert un crâne en 

Chine. Comme son homolo-

gue moderne, il se nourris-

sait visiblement de bambou, 

d’après l’usure constatée sur 

ses dents et la présence de 

muscles spécialisés pour la 

mastication reliant la mâ-

choire au crâne. 

2°) Le panda géant : 

Le panda géant vit en Chine 

centrale dans des régions 

montagneuses recouvertes de 

forêts en altitude. C’est un 

animal très solitaire. Il est 

noir et blanc, mais majoritai-

rement constitué de blanc, 

avec les oreilles, les pattes et 

le contour des yeux noirs. 

Son pelage épais le protège 

du froid des régions de hau-

te altitude où il vit. Il pèse 

environ 100 kilos. Il possè-

de un "sixième doigt" ou 

"faux pouce". Ce pouce lui 

permet de cueillir et de tenir 

des tiges de bambou afin de 

les man-

ger. Il pas-

se près de 

14 heures 

par jour à 

les masti-

quer en 

raison de 

sa faible 

capacité à 

assimiler 

la cellulose (glucide contenu 

dans les tiges des bambous). 

Il peut vivre environ 15 ans 

dans la nature et une trentai-

ne d’années en captivité.  

Remarque : le panda est le 

logo de l’association WWF 

(World Wildlife Fund ) qui 

se consacre à la protection 

de la nature. Il est alors en 

quelque sorte le porte-

drapeau pour la conserva-

tion de la faune. 

 

 

 

 

 

3°) Le panda roux : 

Le panda roux a différents 

noms, comme le petit pan-

da, le panda fuligineux ou 

encore le panda éclatant. Ce 

mammifère est originaire 

de l'Himalaya et de la Chi-

ne méridionale. 

Il pèse maxi-

mum 5 kilos 

et a la taille 

d’un renard. 

Il a une 

splendide 

queue aussi 

longue que 

son corps 

qu’il utilise 

comme oreiller ou couver-

ture quand il fait froid ! Il 

est surtout actif la nuit et se 

nourrit aussi de bambou 

grâce à son sixième doigt ! 

Il vit environ 15 ans.  
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LE PANDA 

Lisa B. (4ème B) et Lindsay.  (4ème D) 

Le saviez-vous ?  

le panda roux est la mas-cotte du navigateur web Firefox car ce mot anglais est un surnom du panda 

Source images et photos : 

Google-image. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Panda
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panda_g%C3%A9ant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A2ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bambou
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A2choire
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A2choire


langues côtoyées par nos élè-

ves.  Et force est de consta-

ter qu'elles sont nombreuses 

et variées. 

 

D'autre part, des professeurs 

ont assisté à des cours de 

langue pour "oser" s'exprimer 

dans une langue autre que la 

sienne. Ainsi, Mme Tallon, 

professeur d'anglais, a assisté 

à un cours d'espagnol de 3è-

me, qui avaient un bien meil-

leur niveau qu'elle... Mme 

Farnarier, professeur d'espa-

gnol, a brillamment réussi 

l'évaluation de compréhension 

orale académique en anglais et 

Du 9 au 13 mai a eu lieu la pre-

mière édition nationale de la 

semaine des langues vivantes. La 

thématique choisie était "osons 

les langues". Alors, le collège La 

Carraire a essayé de participer 

à ce temps fort visant à faire 

" v i v r e "  l e s  l a n g u e s .  

Différentes activités ont été 

menées. 

  

D'une part, les mots "bonjour", 

"au revoir" et "merci" ont été 

traduits dans les différentes 

langues parlées par les élèves 

chez eux ou dans leur famille. 

Des panneaux ont ainsi été affi-

chés pour visualiser toutes ces 

a participé à une activité sur le 

portrait chinois. Enfin, M. 

Garrigue, professeur de ma-

thématiques,  a revu ses bases 

et s'est investi avec brio dans 

un cours d'espagnol de 4e. 

 

Ces activités se sont bien dé-

roulées et ont pu montrer à 

tous l'importance de l'appren-

tissage des langues vivantes et 

l'enrichissement culturel que 

celui-ci permet. Nous espérons 

réitérer l'expérience l'année 

prochaine avec encore d'autres 

idées pour "oser" les langues ! 
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Merci aux élèves pour  
Leur participation et pour 

leurs productions. 

 

Un grand merci à tous 
les professeurs de lan-

gues pour leurs différen-

tes actions ! 

Mme Farnarier et Mme Tallon. 
www.mosalingua.com 
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Mme Charvoz 

www.altereduc.com 



VOTRE HOROSCOPE DE L’ETE ! 
Bélier : AMOUR : ne soyez pas surpris s’il y a des complications. 

  VACANCES : vos profs vont vous manquer… 

              SANTÉ : excellente. 

 
 

Taureau : AMOUR : reposez-vous et laissez vos sentiments de côté. 

        VACANCES : vous aurez des envies soudaines. 

        SANTÉ : très bonne. 
 

Gémeaux : AMOUR : ne soyez pas trop fleur bleue 

                      VACANCES : ne restez pas enfermé(e) ! 

                      SANTÉ : restez serein ! 
 

Cancer : AMOUR : des doutes sur la fidélité de votre compagne ou compagnon. 

     VACANCES : il va vous arriver malheur ! 

     SANTÉ : maux de ventre fréquents 
 

Lion : AMOUR : vous allez avoir un coup de foudre, mais il n'est que passager. 

VACANCES : préparez-vous à passer de bonnes vacances ! 

SANTÉ : petits maux de tête. 
 

Vierge : AMOUR : ne cherchez pas le grand amour ! 

   VACANCES : vous allez vous disputer avec des personnes importantes à vos yeux. 

   SANTÉ : bonne. 
 

Balance : AMOUR : toujours seul(e) 

       VACANCES : vous allez faire de nombreuses balades 

       SANTÉ : parfaite 
 

 

Scorpion : AMOUR : vous allez avoir un coup de foudre passager pour une personne  

                                    du même sexe que vous. 

                     VACANCES : vous allez partir en voyage 

                     SANTÉ : très bonne 
 

Sagittaire : AMOUR : votre couple va bien. 

           VACANCES : vous allez rencontrer des personnes inattendues. 

           SANTÉ : malade 
 

Capricorne : AMOUR : des doutes s’installent dans votre relation. 

 VACANCES : les vacances de vos rêves vous attendent. 

 SANTÉ : pas au top. 
 

Verseau : AMOUR : l'amour sera au rendez-vous. 

                    VACANCES : restez sage, sinon il y aura des ravages ! 

                    SANTE : des douleurs aux articulations 
 

Poisson : AMOUR : une relation stable s’installe. 

      VACANCES : tout va pour le mieux. 

       SANTE : vous allez avoir des vertiges 
 

 
Illustations : http://www.signe-zodiaque.com/ 

 

Anaïs A. (6ème A) et Marème F. (6ème C)  
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Savez-vous compter ??? 
Combien y a-t-il de papillons en tout dans ce journal ? 

         ………………………………………… 

www.renders-graphiques.fr 


