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EDITORIAL
Regarder le sport, c’est bien ;
s’y mettre, c’est mieux !
L’été va être sportif : Euro 2016 déjà bien entamé, Tour de France lui aussi
commencé, Jeux Olympiques de Rio en août...
Que de joueurs, coureurs, athlètes, sportifs, à encourager !
Que de Marseillaises à entendre retentir !
Voilà encore bien des occasions d’être fiers d’être français, et de faire vivre la
devise de la République « fraternité » !
Notre fierté locale s’appelle N’Golo Kanté, originaire de Rueil et sélectionné
pour l’Euro 2016, et on espère en découvrir d’autres tout au long de l’été !

Chers lecteurs, mettez à profit votre été pour vous interroger sur votre
orientation grâce aux réponses au courrier reçu, faites connaître la Réserve
Citoyenne, et lisez les nouvelles fantastiques gagnantes de deux classes de 4ème !
Profitez-en aussi pour faire du sport : le regarder à la télévision, c’est bien mais s’y
mettre, c’est mieux !

Nous vous souhaitons un agréable moment de lecture en compagnie du « Bons
Raisins Express n°4 » ; bel été à vous et nous espérons vous retrouver nombreux à
la rentrée pour d’autres numéros !

L’équipe de rédaction
Le mardi 05 juillet 2016
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COURRIER DES LECTEURS
Question de L., 4ème :

J’ai lu attentivement votre 3ème numéro du « Bons Raisins Express » et
je me demande comment on fait pour trouver son stage. Merci de votre
réponse.
Réponse de l’équipe de rédaction :

Tu peux te mettre à chercher ton stage dès maintenant ! Ton professeur
principal te donnera en octobre une convention de stage à faire signer en trois
exemplaires (un exemplaire pour le patron, un pour le collège et le dernier pour
toi) : c’est à ce moment-là qu’il faudra avoir l’accord définitif du patron.
Il faut savoir que plus tu t’y prends tard, et plus ce sera difficile de trouver un
stage dans la branche qui t’intéresse : les 120 élèves de 3èmes du collège cherchent
un stage pour la même semaine, la concurrence est rude !
Concrètement, il faut en parler autour de toi, faire marcher tes « réseaux » :
amis, voisins, famille…
60% des élèves interrogés ont trouvé leur stage par l’intermédiaire de leurs
parents, 10% ont fait appel à leurs voisins ; 30 % ont eu leur stage par des
démarches personnelles : on trouve le numéro sur les Pages Jaunes et on appelle,
on pousse la porte d’une boutique…
L’idéal est de faire un stage dans la branche qui t’intéresse pour voir si elle te
correspond : la réalité est parfois bien différente de l’idée qu’on s’en fait ! Par
exemple, Alexandre, 36 ans, voulait être vétérinaire car il aimait les animaux ;
pendant son stage de 3ème, il a découvert les réalités d’une clinique vétérinaire, et
elles l’ont traumatisé : il a vu des animaux ensanglantés, malades, parfois
euthanasiés. Il s’est rendu compte qu’il aimait les animaux, mais en bonne santé ! Il
a donc changé de projet d’orientation et est devenu ingénieur ; sinon, il aurait
déchanté lors de ses études …
D’ailleurs, 50 % des élèves interrogés ont fait leur stage dans le domaine qui les
intéressait, mais 4 sur 5 ont changé d’avis grâce à leur stage !
50 % des élèves interrogés ont fait un stage sans aucun rapport avec ce qu’ils
veulent faire plus tard. C’est une bonne ouverture sur le monde du travail mais c’est
dommage de ne pas profiter de cette opportunité qui ne se reproduira avant les
années post-bac général.
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Question de E., 4ème :

Au secours ! Je rentre en 3ème l’an prochain et je ne sais absolument pas ce
que je veux faire plus tard !
Réponse de l’équipe de rédaction :
Si tu as des bonnes notes, pas de panique ! Tu peux aller en seconde générale
et technologique (2nde GT) et tu choisiras à la fin de la 2nde vers quelle filère tu veux
t’engager (technologique, littéraire, économique et sociale, ou scientifique). Mais
évidemment, avoir une idée de ce que tu veux faire te donnera un but et te
motiveras dans les moments difficiles.
Dur de savoir ce qu’on veut faire à 13 ou 14 ans ! En plus, la moitié d’entre les
3èmes vont exercer un métier qui n’existe pas encore, tant le monde du travail
change vite. Il faut quand même avoir quelques idées : veux-tu construire des
choses, les vendre ? Ou aider les autres ?
Alors on peut faire des tests :
par exemple, le QUIZZ métiers sur site de l’ONISEP permet de savoir pour quel
domaine on est fait :
http://www.onisep.fr/site/quizz-metier/
On te pose des questions sur tes traits de personnalité, sur ce que tu sais faire
dans la vie et dans tes relations aux autres, tes centres d ‘intérêt, et ce que tu
souhaiterais faire ; il y a 24 choix à faire, le test dure quelques minutes, il faut
choisir tes réponses consciencieusement pour que le résultat te ressemble.
Le test te donne ton profil sous forme de pourcentage dans chacun des
domaines suivants :
•
Soigner - aider / Animer/Former - enseigner
•
Chercher - développer
•
Créer –communiquer
•
Gérer - administrer / défendre - surveiller
•
Vendre – entreprendre, organiser
•
Produire - construire / maintenir – réparer – contrôler.
Puis on te donne des idées de métiers pour chaque domaine où tu as obtenu un fort
pourcentage.
Il y a d’autres tests, par exemple :
http://www.lesmetiers.net/orientation/c_18048/test-d-orientation-lesmetiers.net
Essaie, tu en apprendras beaucoup sur toi !
Vous avez des questions ? N’hésitez pas à nous les faire parvenir !
L’équipe mène son enquête et vous répond dans le numéro suivant.

La Réserve Citoyenne
de l’Éducation Nationale
« Il faut tisser localement un « fil de Marianne »
quand la société a tendance à se briser. »
Eric FAVEY, secrétaire général de la Ligue de l’Enseignement, le 29/06/2016

La Réserve Citoyenne de l’Éducation Nationale, lancée en mai 2015, permet à
tous les citoyens de s’engager bénévolement dans les établissements scolaires pour
transmettre et faire vivre les valeurs de la République à l’École, aux côtés des
enseignants, ou dans le cadre d’activités périscolaires.
Elle constitue une forme d’engagement individuel bénévole et répond aux
demandes nombreuses de citoyens, suites aux attentats de janvier 2015, désireux
d’apporter leur concours à la transmission des valeurs de la République en illustrant,
par des témoignages tirés de leur expérience professionnelle ou personnelle, ce que
sont la laïcité, l’égalité entre filles et garçons, la lutte contre toutes les formes de
discriminations, la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, le rapprochement de
l’école et du monde professionnel et d’éducation aux médias et à l’information.
A ce jour, la réserve citoyenne compte près de 5 300 réservistes dans toute la
France. Les professeurs disposent d’un accès à l’annuaire des réservistes et peuvent
rechercher le profil dont ils ont besoin en sélectionnant un lieu de résidence et le
champ d’intervention souhaité.
Elèves, faites connaître la Réserve Citoyenne autour de vous !
Parents, allez vous inscrire pour devenir intervenant dans les établissements !
49 % sont des interventions orales
en classe
20% aident à une activité collective
(production, mise en scène...)
18% participent à la vie de l’école
(CVC, forum des métiers)
6% font du tutorat
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40 % des interventions portent sur les valeurs
de la République (liberté, égalité, laïcité,
citoyenneté, non discrimination...)
25 % sur les réseaux sociaux, l’actualité et les
médias.
14 % sur les relations avec le monde
professionnel.
(source : document « La réserve citoyenne en chiffres »
distribué lors de la journée du 29 juin 2016 au Ministère)

38 % des interventions se font dans les collèges, autant que dans les lycées !
Toutes les occasions sont bonnes pour notre collège d’accueillir des réservistes :
- le 9 décembre, journée de la laïcité : et si un spécialiste venait nous en parler ?
- du 04 au 19 mars, le printemps des poètes sur le thème « Afrique(s) » : et si on
invitait un poète ou un émigré qui nous parle de son parcours de vie ?
- mars, le mois de la persévérance : et si on invitait quelqu’un pour nous parler de
son parcours ?
- fin mars 2016, la semaine de la presse : et si on invitait un journaliste ?
- le Temps sur l’Orientation en 3ème : et si on invitait des professionnels ?
- le conseil de vie collégienne : et si des bénévoles venaient nous parler de leur
engagement dans des associations ?
- concours des classes créatives sur le thème des médias : et si un bénévole nous
aidait à monter un journal télévisé ?
-la remise des bulletins : et si un bénévole venait parler de son parcours scolaire
aux parents ?

Le collège des Bons Raisins a déjà accueilli 4 réservistes : 3 avocates venues parler
du Tribunal de Grande Instance aux 3èmes, et la journaliste Isabelle Sabourault
venue partager son expérience à France 2 avec les élèves de l’atelier journal.
Le 29 juin s’est tenue la première université d’été de la Réserve Citoyenne. Il y a
été dit qu’il est question de produire des ressources, de créer des formations pour
accompagner les réservistes dans leurs missions.
Pour en savoir plus, des vidéos et des témoignages :
http://www.lareservecitoyenne.fr/
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Conférence
« Réseaux sociaux :
risques et bonnes pratiques »
Le Mardi 24 mai 2016 à 20h, au réfectoire provisoire du Collège Marcel Pagnol, a eu lieu
l’intervention de Christophe Bressy, de l’association OLYMPIO, cofinancée par la Mairie de
Rueil et les trois associations de parents d’élèves de Rueil. Cette conférence a duré de 20 h à
22h, et rassemblait une vingtaine de parents et d’enfants, dont notre envoyée spéciale...

On manque de statistiques sur le comportement des jeunes face aux écrans ; ce
qu’on sait, c’est que beaucoup de bagarres proviennent de discussions sur les
réseaux qui ont mal tourné.
A la question, « qu’est-ce qu’un réseau social, pour toi ? » les élèves répondent
souvent que c’est un réseau de partage ; ils en oublient l’autre aspect, moins
réjouissant : il s’agit d’une société, qui a été inventée pour rapporter de l’argent ;
c’est une banque de données incroyable sur une grande quantité de
consommateurs qui livrent données personnelles et photos sans de soucier de
savoir combien de temps et où toutes ces données sont stockées ! C’est ce qu’on
appelle le BIG DATA , la grande bulle d’informations. Et à quoi vont servir toutes les
informations que vous postez ? À vous faire consommer toujours plus,
évidemment...

Quels réseaux ?
Chaque jour, des réseaux sociaux naissent et d’autres meurent. FACEBOOK vit
depuis un certain temps car c’est un réseau généraliste qui permet de maintenir
captif grâce à un maximum de services. Or les réseaux sociaux se basent sur une
plateforme, qui n’est pas gratuite. Ils revendent toutes les informations données sur
internet à des société pour leur permettre de cibler leur clientèle : FACEBOOK filtre
les informations en sélectionnant des mots-clés dans les échanges privés pour
proposer des services encore plus proches de l’utilisateur ; par exemple, si je me dis
fan de telle marque de chaussures, Facebook va me proposer des publicités de
cette marque pour susciter chez moi un achat compulsif.
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FACEBOOK regroupe 1,5 milliard d’utilisateurs, donc 30 % sont des faux comptes
(anonymes, doubles comptes), ce qui lui pose un vrai problème.
D’autres réseaux sont des sites spécialisés, comme SNAPCHAT qui consiste en un
affichage furtif de 14 secondes. Pourtant, toutes les photos sont stockées, comme
la loi aux Etats-Unis l’impose, car elles peuvent aider la police : c’est le « Patriot
Act » mis en place avec le 11 septembre 2001.
PERISCOPE est le réseau le plus dangereux, puisqu’aucun droit n’y est respecté :
une vidéo est visible en temps réel par des gens non sélectionnés, pendant 24
heures ; cette vidéo a tout le temps d’être capturée et reproduite sur YOUTUBE
sans respecter le moindre droit à l’image.

Les écrans dans nos vies....

Mobile lovers
de Banksy

A la fin de la 3ème, plus de 70 % des élèves ont un compte FACEBOOK. Pourtant,
l’âge minimal est de 13 ans (... car c’est l’âge aux USA à partir duquel on a le droit de
souscrire un contrat dès lors qu’il n’est pas financier).
Beaucoup de jeunes minimisent la place des parents face à l’outil qu’est
internet ; les parents rencontrent un problème de maîtrise des contenus à partir du
moment où l’enfant a un ordinateur dans sa chambre, ou alors dès qu’il a son
téléphone personnel : il considère sa chambre et son téléphone comme son espace
personnel. Les parents doivent parler de cela avec leurs enfants.
Les jeunes passent plus de 3h30 par jour devant les écrans, contre 15 minutes
de discussion par jour avec leurs parents. Ce temps passé devant les écrans est
toujours inférieur à celui du plus gros consommateur d’internet qu’est l’homme
marié entre 35 et 45 ans...
Ils considèrent le téléphone comme une extension d’eux-mêmes, et dès que le
téléphone vibre, l’enfant a besoin de savoir ce que contient le message ; certains
lycéens ont leur sac sur les genoux en classe et savent taper un message à
l’aveugle...
9

Que faire ? Interdire ou réglementer ?
C’est aux parents de sentir où placer le curseur dans l’utilisation des écrans ;
il faut prendre en compte les autres activités de l’adolescent : a-t-il des amis ?
lit-il ? la météo permet-elle de faire autre chose ? Les parents ont aussi un
rôle à jouer dans l’exemple qu’ils proposent à leurs enfants...
Les enfants les plus à plaindre sont ceux dont les parents n’ont pas le temps
ou ne prennent pas le temps de les regarder : ils cherchent alors un espace où
être reconnus et estimés.
68 % des élèves à l’entrée en 6ème ont vu des images à caractère
pornographique : tout est fait pour aller capter le jeune client ; ce domaine
représente une très grosse part de marché sur internet, si bien que les
politiques hésitent à soutenir une loi imposant l’adresse commençant par un
« triple X ». Il est toutefois nécessaire de protéger les enfants de ces images
en installant des filtres et en les incitant à parler immédiatement de ce qui les
choque dans les images qu’ils peuvent recevoir.

Une certaine vision du monde...
LE DANGER : les enfants ont une vision du monde inspirée de celle des
réseaux sociaux. Ils ne savent plus distinguer le réel de l’imaginaire.
D’ailleurs, 30 % des enfants qui ont un faux profil sont maltraités : ils se
construisent dans la virtualité, car la réalité fait trop mal.

Jeux vidéos
30% des 6èmes jouent à des jeux de guerre. Il est absolument nécessaire
que les parents accompagnent leurs enfants au magasin de jeux vidéo pour
s’intéresser à ce à quoi ils jouent ! Ils doivent leur parler des dangers, car
même s’ils n’ont pas ces jeux chez eux, ils y joueront chez un copain.
Les grands frères et grandes sœurs ont aussi un rôle à jouer : ils doivent
préserver leurs frères et sœurs moins âgés des images violentes en respectant
bien les limites d’âge, et faire attention au discours qu’ils tiennent sur ces
images et éviter de les banaliser.
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CONSEILS dans l’utilisation des réseaux sociaux :
•

Ne pas mettre trop de contenu personnel (ex : étaler les cadeaux reçus
...) : il faut éviter d’être une cible de consommation trop précise. Au
contraire, il vaut mieux poster une blague qu’on aime, copier une vidéo
qu’on trouve sympa.

•

Ne pas penser que mon écran me protège sous prétexte que je suis
dans ma chambre ; le danger est l’effet grisant de l’anonymat.

•

Avoir conscience qu’on n’est pas responsables des images qu’on reçoit.
Parler immédiatement d’une image choquante vue sur internet.

•

Mettre un frein à la reconnaissance faciale en ne déposant pas de
photos de moi sur internet (sinon avec un chapeau, un nez de clown...)

•

Méfiance : dans les publicités pour les i-phone à 1 euro, on paie 1 euro
mais notre carte bleue est piratée(ne jamais en donner le
cryptogramme !) ; ne pas scanner de documents (carte d’identité,
attestation de domicile...) : les hackers sont capables de télécharger tous
les PDF scannés et d’ouvrir un compte à mon nom.

•

Installer GOOGLE ALERTS qui m’alerte si on publie quelque chose sur moi
sur internet : cela permet d’agir rapidement contre le cyberharcèlement.

À lire :
• http://www.sergetisseron.com/blog/
Sur Serge Tisseron, qui a imaginé en 2007 les repères « 3-6-9-12, pour
apprivoiser les écrans »
•

http://www.omnsh.org/ : l’observatoire des Mondes Numériques et
Sciences Humaines.
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LECTURE d’ETE :

Nouvelles
fantastiques

Les élèves de 4ème de Madame Gifford avaient pour consigne de rédiger une
nouvelle fantastique, seuls ou en groupe. L’équipe de rédaction a reçu plusieurs
travaux d’élèves et s’est transformée, pour l’occasion, en jury littéraire pour vous
offrir vos lectures d’été !

La nouvelle à avoir remporté le plus de voix est celle intitulée Mémoires de
Michaël : 05/07/1991.
Félicitations à Tiffany L. et Kloé L. les deux auteurs de cette nouvelle.
Place à la lecture !

Mémoires de Michaël : 05/07/1991
Comme tous les jours, j’allai aider ma mère à la boulangerie familiale. Car
depuis la mort de mon père, ma mère était toute seule à la gérer. Ce jourlà, je n’allais pas en cours, j’avais décidé d’arrêter mes études pour
travailler davantage le basket, car je voulais devenir basketteur
professionnel.

Jour après jour, je travaillais de plus en plus et je devenais très fatigué. Je
travaillai jusqu’à seize heure trente. Ma petite amie Maria m’attendait
devant la boulangerie.
Elle me raconta sa journée au laboratoire, elle voulait devenir biologiste.
Elle était magnifique. Cela faisait deux ans que l’on sortait ensemble. Elle
était mon premier amour.
Comme il faisait froid, je la raccompagnai chez elle en voiture avant d’aller
au gymnase. Maria constata que j’étais mort de fatigue, elle ne voulut pas
que j’aille à l’entrainement de basket bien que celui-ci fut important car
j’allais avoir un grand tournoi essentiel à ma future carrière. Mais je ne
cédai pas.
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Elle ne comprit pas ma position et rentra seule chez elle. Comme on était
en hiver, à dix-sept heures trente, il faisait déjà nuit. Je commençai à faire
mes exercices d’échauffement.
Puis un bruit étrange retentit dans le gymnase. J’eus peur mais je me dis
que c’était sûrement le vent qui tapait contre les stores.
Après avoir fini mon entrainement, à dix-huit heures trente, j’allai dans les
vestiaires pour me changer. Je sortis de la douche et je ne vis pas la balle
sur le terrain alors que j’étais sûr de ne pas l’avoir rangée.
Je rentrai chez moi tout de suite en me questionnant sur ce qui s’était
passé. Fatigué, j’allai alors me coucher et cette nuit fut horrible. Je fis un
cauchemar en repensant à la scène où mon père s’était fâché quand il
avait appris que j’arrêtais mes études pour travailler davantage le basket.
Et aussi à la scène de sa mort.
Soudain je me réveillai en sursaut et pensai que c’était mon père qui avait
voulu me faire peur ce soir-là, pour ne plus que j’y aille.
Le lendemain, je parlai à Maria de ce qu’était passé au gymnase, elle me
dit que c’était sûrement parce que j’étais fatigué en ce moment.
Une scène de ménage commença entre nous deux et nous décidâmes de
ne plus nous parlé pendant un moment.
Jour après jour, je m’entraînais de plus en plus longtemps et les
entraînements étaient de plus en plus durs.
Le tournoi arrivait à grands pas, il avait lieu dans seulement deux
semaines.
Maria et moi, nous ne nous parlions plus autant qu’avant… La routine
s’installait, j’aidais ma mère puis j’allais à mes entrainements. Cependant,
chaque soir, sur le chemin du gymnase je me sentais suivi.
Mais ce n’était pas humain, c’était très compliqué à décrire. Je me sentais
observé mais à chaque fois que je me retournais, il n’y avait rien.
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Mais ce n’était pas humain, c’était très compliqué à décrire. Je me sentais
observé mais à chaque fois que je me retournais, il n’y avait rien.
Je pensais que je devenais fou mais ce sentiment étrange d’angoisse, chaque
soir, était bien présent.
Peut-être le fait que mon père soit parti, que sa présence me manquait et que
mon esprit me jouait des tours.
Un jour d’entraînement solo, il faisait très froid, la pleine lune brillait. Le vent
soufflait sur les feuilles et le bruissement produit faisait penser à une
lamentation de fantôme.
Alors que je jouais tranquillement à essayer des dunks, en plein saut, la
lumière du gymnase s’éteignit et je tombai violement contre le sol.
Ma cheville me faisait terriblement mal, je ne pouvais plus la bouger, je criai à
l’aide pour que Lionel, le gardien, vienne me chercher.
Il arriva en courant, il ne savait pas où j’étais, car le terrain de basket coloré
était devenu une grande salle noire, froide et sinistre.
Je l’appelai pour qu’il se dirige petit à petit vers moi, marchand à l’aveugle. Il
me demanda ce qu’il s’était passé et je lui répondis clairement que je n’en
savais rien. Il m’aida à me relever, mais ma cheville me causait une douleur
atroce, je ne pouvais pas poser mon pied par terre. Je pris mon téléphone et
l’utilisai pour nous éclairer.
Nous sortîmes et Lionel appela les urgences. Les pompiers arrivèrent et
m’emmenèrent à l’hôpital. Ce soir-là, j’appris que j’avais une double fracture
de la cheville. On me mit un plâtre et j’en avais pour un mois. Je pouvais dire
adieu au tournoi tant attendu. Deux jours plus tard, je pus rentrer chez moi.
Ma mère demanda à Maria d’essayer de s’occuper de moi quand elle serait au
travail. Du coup, entre nous, tout allait mieux. Cependant les malheurs ne
cessèrent pas… Une nuit, je fis le même rêve étrange et je tombai de mon lit.
En essayant de me relever, j’ai ressentis une douleur à la cheville. Après ma
rééducation, le médecin me demanda si j’avais forcé.
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Je lui expliquai ce qu’il s’était passé et il me dit qu’une ostéosynthèse (le fait
de consolider les os, grâce à des broches, des vis, ou des plaques selon la
gravité de la blessure) était nécessaire.
Après l’opération, mon médecin m’informa que je ne pourrais plus jouer au
basket.
Deux ans après cette histoire, le doute était toujours en moi.
Je ne croyais pas aux fantômes, ni à ces histoires paranormales. Mais je
pensais que c’était mon père le coupable de tout cela. Il ne supportait pas que
je préfère aller au basket plutôt qu’aller à l’école.
Mais ce serait impensable.
Quoi que…
Kloé L.& Tiffany L.
4A
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Monsieur Buron a également proposé à ses élèves de 4e de rédiger une
nouvelle fantastique avec une contrainte : partir d’une œuvre d’art. Il s’agit
de La main crispée, sculpture réalisée par Auguste Rodin en 1855.
Cette fois-ci, ce sont les élèves de la classe qui ont sélectionné la nouvelle.
Elisa Soyer est l’heureuse élue ! Sans plus attendre, voici sa nouvelle :

La main crispée
J’étais dans ma chambre quand je
décidai d’aller me promener avec mon
chien. Je sortis la laisse du placard et
comme d’habitude, les yeux de mon
chien s’illuminèrent, je lui mis la laisse
et je fermai la porte. Nous étions dans
un parc et il faisait beau : alors je lâchai
mon chien et il joua avec les papillons
qui se posaient délicatement sur sa
truffe. Pendant ce temps, je fis une
petite sieste. En me réveillant, j’appelai
mon chien mais rien n’y fit, il ne venait
pas.
Le temps avait changé, la chaleur du
soleil avait laissé place à une brise
glaciale d’un orage horrifiant. Je
cherchai mon chien, j’allai dans la ville,
près de chez moi, j’en vins même à
chercher dans la bibliothèque près de
chez moi, mais mon chien avait disparu.
La nuit tombait mais je cherchai encore
et encore, il était très tard, j’avais du
mal à voir deux mètres devant moi mais
une chose me dit que j’allais retrouver
mon chien et je ne le laisserais pour rien
au monde, seul, dans la nuit glaciale.
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Je passai partout et je m’arrêtai devant un cimetière, l’idée d’y entrer dans la
nuit m’effrayait mais c’était pour la bonne cause. Je criai le nom de mon chien
le plus fort possible. La pluie ne se fit pas attendre, elle était forte, j’étais
trempée et j’avais froid. Enfin j’aperçus quelque chose bouger sur une tombe,
j’étais si heureuse ! Mais mon sourire fut de courte durée, laissant place à un
regard effrayé et des larmes incontrôlables qui brouillaient ma vision. Je restai
bouche bée. C’était une main ! Une main crispée était, non pas posée sur la
tombe mais sortie de la tombe et dans cette main était… mon chien, baignant
dans son sang.

Elisa S, 4e D
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Test :
Quel animal es-tu ?
Quand tu as du temps libre tu aimes bien :
aller nager et sentir le doux contact de l'eau
te balader dans la forêt et te sentir libre
regarder la télé et manger du pop-corn
faire un jogging et te dépenser
Pendant les cours, tu es :
rêveur, perdu dans tes pensées
actif, tu participes dès que tu le peux
dormeur, il n'y a pas de mal à se reposer
bavard, quitte à prendre des croix !

Si tu avais un super pouvoir ce serait :
Pouvoir voler et voir le monde
Respirer sous l'eau et découvrir les fonds marins
Avoir un double, qui fasse tout à ta place
Courir à toute vitesse, quitte à faire le tour du monde
Si tu rates le bus et que tu sais que tu vas être en retard au collège :
tu essayes de rattraper le bus pour ne pas rater le contrôle bilan
tu vas être en retard donc tu rentres chez toi
tu cours jusqu’u collège pour ne pas être trop en retard
tu fais du stop tout en marchant vers le collège
Si tu pouvais battre un record ce serait plutôt :
battre Usain Bolt au 100 mètres
battre un record, ça sert à quoi ?
battre le record de nombre décimal après pi
battre le record du plus long vol de wingsuit
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Solutions du test :

Si tu as le plus de
Tu détestes ne rien faire de tes
journées et ton point fort est la
course.
Tu es donc un guépard.

Si tu as le plus de
Tu passes tes vacances à te baigner
et tu es un des premiers de ta classe.
Tu es un dauphin.

Si tu as le plus de
Ta journée se limite à manger et à dormir.
Tu es un panda.

Si tu as le plus de
Tu rêves de pouvoir voler
sans limite, en classe tu
n'écoutes pas les cours car tu
es un grand rêveur.
Tu es un aigle.
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Les jeux vidéo et les mangas

Dans cet article vous aurez notre top 10 de youtubeurs sur des
jeux indépendants mais aussi des jeux vidéo avec des let’s play que
nous vous conseillons. Puis nous allons parler manga.

Top 5 de jeux sur DS et 3DS :
- The legend of Zelda Majora’s mask (l’histoire se passe à la fin
d’Ocarina of time. Link redevu enfant recherche Navi mais dans une
forêt sombre, il rencontre Skull Kid, un enfant qui porte un étrange
masque. Il lui vole l’ocarina du temps de la Princese Zelda. Il tombe
alors dans un trou qui l’amène à Termina, un endroit où la lune
menace de s’écraser et la cause de cela n’est autre que le masque
de majora porté par Skull kid). Je vous conseille le let’s play de Bibi
TM.
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- Fire Emblem awaking

- New Super mario Bross (là tout le monde connaît ! le speech : la princesse
Peach se fait capturer par Browser ; Mario et son frère Luigi doivent le
sauver) Le jeu de notre d’enfance !
- Tomodachi life : Je vous conseille le let’s play de Bibi TM (il ne fait que du
Nintendo)
- Story of saison

Top 5 des jeux sur wii et wii U :
-The Legends of Zelda Twillight princess. (Cela se passe dans Hyrule. Link, un
jeune villageois de Toal, se retrouve par mégarde transformé en loup. Il
fait alors la rencontre de Midona, une mystérieuse jeune fille venant du
crépuscule. Sa meilleure amie Iria a été capturée par d’étranges
monstres. Le crépuscule envahit peu à peu le monde de la lumière). Je
vous conseille le lets play de Siphano ou de Bibi TM.
The legend of zelda skyward Sword (Cette histoire se passe au
commencement de tous les zelda. Celesbourg, une ville dans le ciel. Link
un jeune habitant vit une vie paisible auprès de sa meilleure amie Zelda.
Il doit faire une compétition de celui qui volera le plus vite avec des
célestriers, d’étranges oiseaux, mais un jour Zelda disparait dans le
monde peu visiter d’en bas. Il fera ensuite la rencontre de Fy l’esprit de la
master sword. Je conseille aussi Siphano pour ce lets play
Just Dance : Le jeu le plus mythique de danse
Wii party : un jeu parfait pour les soirées
Project Zero : La prêtresse des eaux noires ; je vous conseille le let’s play de
Bibi TM
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Top 5 de jeux sur Playstation
- Until Dawn : (Plusieurs amis se rejoignent dans un chalet un an après la
mort de deux sœurs jumelles. Un jeu d’horreur effrayant ! Je vous
conseille le let’s play de Siphano car c’est celui qui fait le moins peur, il a
sauvé tout le monde (même s’il a fait une version hardcore)
- Kingdom Hearts : (Sora est un jeune homme vivant avec ses amies Riku et
Kairi sur l’ile du destin mais les sans cœur attaquent chaque monde, et
ceux-ci disparaissent peu à peu sous le poids des ténèbres. Sora voit
alors son monde disparaitre et deviendra le porteur de l’arme suprême
qio peut battre les ténèbres, la keyblade. Il sera à la recherche de ses
deux acolytes. En chemin il, rencontra Donald et Dingo chevalier du roi
Mickey qui leur a demandé de trouver le garçon porteur de la clé. Ils
visiteront alors plusieurs mondes Disney et Final Fantasy.)
Il y a plusieurs épisodes. Je vous conseille les lets play de Frigiel
-Beyond two souls (On revoit le cour de la vie de Jodie Holmes, une jeune
femme qui est lié à Aiden, un étrange esprit qu’elle peut utiliser en tant
qu’arme. On voit le cours de sa vie et ses différentes aventures et
péripeties. Je vous conseillé le lets play de Frigiel ou Siphano
- Rayman : je vous conseille le let’s play de Siphano.
Final fantasy : je vous conseille le lets play de Superb666 rioche

Top 5 de jeux sur PC :
Minecraft : les let’s play de Plusieurs youtubeurs comme Superbrioche666,
Siphano, Frigiel, Blondie, Arm’, The Miss Addict.
Yandere simulator : je vous conseille let’s play de plusieurs youtubeurs Spirit,
DEOLYNK, KaraL, Dooms ; Sunsup, Gautiet Lauteil et Llangdechat2.0
Life is strange (Maxine caufiel que tout le monde appelle Max, un jour,
remarque qu’elle peut remonter le temps, lorsque Nathan Precott, un
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‘’gosse de riche’’ comme le disent certaines personnes dans le jeu, veut tirer
sur Chloé Price l’ancienne meilleur amie de Max qui est devenue une punk.
Max est une photographe hors pair. Elle est très amie avec Warenn Graham
et Kate Marsh. Elle reparle avec Xhloe et celle-ci lui propose de retrouver
Rachel Amber, une de ses amies qui a disparu mystérieusement. )
Je vous conseille le let’s play de Superbrioche666
Les sims 4 : je vous conseille les let’s play de Pixia ou Garry’s school.
Slime ranger : je vous conseille le let’s play de Siphano

Top 10 de youtubeurs sur jeux indépendants :
Amixem (Ses vidéos sont très drôles, il trouve toujours le mot pour nous faire rire)
Farod Games (Ce jeune youtubeur est l’un des benjamins de ce top, drôle et fan de
Nintendo en particulier Zelda)
Karal (La première fille de ce classement et une vrai psychopathe aimant surtout
martyriser Kokona qu’elle prénomme Ursula dans Yandere Simulator

Sunsup (Eh oui une autre fille ; celle-ci arrive à vous donner la pêche même quand vous
êtes déprimé)
Les Pizza Guys (duo de youtubeur composé d’amixem et et de vodkaprog
DEOLYNK (Ce youtubeur aime jouer à plusieurs jeux indépendants mais il préfère quand
même jouer à Yandere simulator
Spirit (Alors lui c’est du Yandere Simulator à 99 %. Si vous n’aimez pas le jeu, alors ne
regardez pas
Dooms (Girl power. Pardon. Première gameuse que je regarde sur jeux indépendants ;
elle est drôle mais sait garder son calme)
Llanguedechat 2.0 (4ème fille dans ce classement et celle-ci je l’ai découverte grâce à
sunsup qui a fait une vidéo avec elle. Elle est à mourir de rire mais elle fait
beaucoup de jeux indépendants
SUP3R KONAR ! (Ami d’amixem ils ont tous eux le même humour). Petit youtubeur qui
parle de manga ce qui est un lien avec le second article donc je vous le conseille :
Pause manga
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Top 5 shojo (manga romantique
censé être pour fille) en animé
Wolf girl and black prince : Erika Shinoara est une jeune lycéenne, elle fait croire à
ses amies qu’elle est en couple avec un garçon mais n’ayant pas de preuve
décide de faire passer un jeune homme croisé dans la rue pour son petit ami.
Le problème est que ce garçon est Kyôya Sata le prince (beau garçon) du
lycée. Elle passe alors un pacte avec Sata : il accepte de faire sembler de sortir
avec elle si elle devient son chien…

Pichi pichi picht : Lucie Nanami, princesse sirène de la perle rose, à
laissé sa perle à un jeune homme qu’elle a sauvé de la noyade. Elle
décide de revenir sur Terre pour la retrouver. Là-bas, elle
rencontrera Kaïto Dômoto qui n’est autre que le garçon qu’elle a
sauvé de la noyade. Elle l’aime mais il faut que Kaïto trouve par luimême que Lucie, sa camarade de classe et la mystérieuse sirène
dont il est tombé amoureux sont une seule et même personne. Ce
qui d’ailleurs risque de beaucoup vous stresser durant le visionnage
de la série car Kaïto fait souvent le lien mais il oublie toujours ses
hypothèses et ses certitudes. Elle doit aussi trouver les 6 autres
princesses sirènes pour pouvoir ressusciter la déesse Aqua Regina.
Mais les océans et la terre courent un grave danger…
Mewmew power ou Tokyo mew mew si vous voulez le voir en OSTFR :
Zoey Anson, lors d’un rendez vous avec le garçon qu’elle aime
(Mark) découvre un café trèèèès girly, une sorte de lumière l’aveugle
elle et avec 4 autres jeunes filles, chacune a alors obtenu un instinct
animal. Elles peuvent se transformer en Mew mew. Elliot Grant, le
fils du professeur Grant, qui a travaillé sur les cyniclons, un peuple
ayant vécu longtemps avant nous sur Terre, et Wesley J. Coolridge III
lui expliquent son devoir : les cyniclons veulent s’emparer de la
terre, (enfin pour eux, car dans la série la terre c’est Tokyo), et elle
doit sauver l’humanité, phrase du générique 2. Elle rencontrera
alors Corina Dujardin De Montéclair, Bridget Verdant, Kikki Benjamin
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et Estelle Renée Roberts : les 4 autres mew mew

kaichou wa maid sama Misaki Ayuzawa est la première fille présidente
du conseil d’élèves du lycée Seika ; elle est intransigeante et n’a pas
de patience auprès des élèves masculins qui la craignent ou la
détestent mais en réalité elle est juste et prête à aider les
personnes dans le besoin. Sa famille est pauvre, elle a une jeune
sœur du nom de Suzuna et sa mère malade se nomme Minako. Elle
rencontre Takumi Usui et développe des sentiments pour lui mais
refuse de les reconnaitre. Misaki travaille en tant que maid au Maid
latte pour aider sa mère financièrement mais ne veut pas que les
élèves de son lycée le sachent car c’est la présidente du conseil
d’élèves. Takumi Usui est le garçon le plus populaire du lycée, il est
très doué pour la cuisine et la pâtisserie. Il développe des
sentiments pour Misaki et décide de garder son secret ; il l’apprécie
mais ce n’est pas le cas de Misaki qui l’injurie souvent d’alien
pervers.
Nana Au Japon deux jeune femme de 20 ans se rencontrent dans le
train qui les amène à Tokyo. Leur point commun et que toutes deux
se prénomment Nana, qui veut dire 7 en japonais. Nana Osaki est
une jeune rebelle, elle a été chanteuse dans un groupe de rock et
Nana Komatsu une jeune fille pleine de joie de vivre qui est pleine
d’énergie. Ces deux filles, quoique très opposées, vont se compléter.
Elles vont par la suite emménager ensemble. Komatsu a un petit
copain mais sa vie amoureuse est en danger ; quant à Osaki, elle
sortait avec un garçon de son groupe. Beaucoup d’aventures vont
leur arriver à certains moments compliqués de la vie.
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Top 3 shonen (manga un peu violent,
Humoristique censé être pour garçons
mais les filles aiment ça aussi !)
Death note : Light yagami, un lycéen, trouve dans la cour de récréation
un étrange cahier appelé Death Note, littéralement « cahier de la
mort ». Ce cahier appartient à Ryuk, un dieu de la mort, seuls ceux
qui ont touché le cahier et qui en sont devenus possesseurs peuvent
le voir. Les règles d’utilisation de ce cahier sont simples : il faut
écrire dans le cahier le nom d’une personne et connaitre son visage,
ensuite on a 40 secondes pour décrire la cause de la mort, sinon la
personne désignée meurt d’une crise cardiaque. Si le possesseur du
cahier réussit à écrire les causes en 40 secondes, il a 6 min 40 pour
la décrire précisément. Il essaye son nouveau pouvoir sur deux
personne commettant des crimes, voyant que cela marche, il décide
de s’en faire une arme et devient Kira. Il rencontre alors Ryuk qui a
laissé exprès tomber son cahier car il s’ennuyait. Un inspecteur
célèbre L, dont personne ne connait le nom ni l’identité, s’intéresse
à l’affaire Kira. Kira et L vont vouloir découvrir l’identité de l’autre en
premier, car pour eux ils sont la justice… Quel est le vrai bien et le
vrai mal ? Quel est le vrai sens de la justice, celle de L ou celle de
Light ? toutes sortes de questions que vous vous poserez en
regardant la série. Ps : l’opening 1 est juste épique
Sword Art Online (ou si vous n’arrivez pas à prononcer : SAO) C’est
l’histoire de Kirito, un jeune qui fait partie des personne pouvant
tester le nouveau jeu SAO ; ce jeu transpose en quelque sorte ton
esprit dans un jeux video et c’est un peu comme si on vivait à
l’intérieur. Un jour, le créateur du jeu annonce que les joueurs ne
peuvent plus se déconnecter du jeu sans l’avoir terminé. S’ils se font
tuer dans le jeu, ils meurent dans la réalité. Si dans la réalités on
vous débranche du jeu vous mourez. Ils devront donc gravir les 100
étages de SAO mais aussi battre leur boss. Kirito travaille surtout en
solo. Il trouvera en chemin Asuna la vice-présidente de la plus
grande guilde de leur monde virtuelle. Ils décident alors de faire
équipe. Kirito et Asuna vont vite tomber amoureux l’un de l’autre
mais plusieurs obstacle les attendent.
- One Piece : Manga hyper mega connu racontant l’histoire de Luffy et
son équipage cherchant le One piece mais ce ne sera pas un chemin
aussi simple que cela en a l’air.
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NOTRE AVIS !

Top 5 des mangas de Louise
•
Death note
•
Pichi pichi picht
•
Mewmew power
•
Orange
•
Kaichou wa maid sama
Top 5 des mangas d’ Emeline
•
Blood C
•
Divine Nanami
•
Pandora heart
•
Soul heater
•
Black Butler
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L’équipe de rédaction
souhaite à tous
de bonnes vacances d’été !
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