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Après un an d'attente, l 'atel ier presse a

redémarré au printemps de cette année avec l'aide

d'une étudiante de l 'AFEV. Nous pouvons ainsi

continuer de vous donner, depuis le CDI , des

nouvelles du collège et de son environnement

proche.
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L'ASTV nous ouvre ses portes !

Nous sommes allés visiter les locaux de l’ASTV pour

découvrir comment se fabrique l 'actual ité.

L'ASTV est la plus viei l le chaîne locale de France puisqu'el le a

été créée en 1 983 à Grande-Synthe. El le fête donc ses 30 ans !

El le diffuse des informations dans l 'agglomération dunkerquoise.

Le directeur de la chaîne, M. Patrice Vermeersch, nous a

conduit sur le plateau où se tournent les journaux.

Monsieur VERMEERSCH a aussi créé Opal TV qui est

une chaîne diffusant de l 'information dans la région Nord/Pas-

de-Calais, la Somme et une partie de la Belgique. L'ASTV est

composée de 1 4 salariés dont 6 journalistes. Le métier de

journaliste consiste à observer, analyser et transmettre un

message. Lorsque le journaliste fait une émission, i l peut-être

soit en direct c'est-à-dire qu'i l tourne en temps réel ou soit en

faux direct c'est-à-dire qu'i l a tourné l 'émission quelques temps

avant la diffusion.

Patrice Vermeersch et Phil ippe Delaune

Avant d'arriver là,

nous avons

traversé un

couloir où il y

avait plusieurs

sal les avec écrit

sur les portes :

"Montage",

"Production",

"Régie",

"Accuei"l , "Son".

A la découverte de nouvelles cultures !

A la rentrée 201 3, les élèves du collège du

Moulin accueil leront avec madame ALOE,

professeur de chinois au collège, des

correspondants chinois pendant une semaine.

Cette rencontre permettra de découvrir les

cultures française et chinoise. De plus, les

élèves du collège pourront pratiquer la langue

chinoise.

Manon et Marine



Les 6e E nous racontent les droits des enfants
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Lors d'un cours d'éducation civique, les élèves

de sixième sont al lés au CDI pour faire des

recherches sur les droits des enfants. Voici

quelques recherches :

L'UNICEF est une organisation qui aide les

enfants dans le monde. Elle a été créé le 11

décembre 1 940 pour aider les enfants à avoir

une vie meil leure, donc plus de chance de

réussite pour leur avenir. El le les aide aussi à

être respectés. El le interdit que les enfants

deviennent soldats. L'UNICEF est gérée par

l 'ONU.

Quentin

I l existe des magazines pour les jeunes très

différents car i ls parlent de la Géographie, des

Sciences, des animaux et pleins d'autres

choses. . .

Au CDI , on peut trouver: « Geo ados » qui est

un magazine sur tout ce qui concerne le

monde, le « journal des enfants » qui est un

hebdomadaire (qui se renouvelle chaque

semaine) où on trouve à l'intérieur des

rubriques qui servent à s'informer sur

l 'actual ité (l 'actual ité et les nouvelles

informations du monde passent par la presse

ou la télévision).

On peut avoir des informations sur la science

que l'on trouve dans le magazine « science et

vie junior » ou en regardant la télé "E=M6".

Exemples d'articles de science:

-Des chercheurs déterminent la température

du noyau terrestre avec une précision

inégalée.

-Des scientifiques français ont réussi à estimer

la température régnant dans le noyau terrestre

avec une précision inédite.

Je m’intéresse aux jeux vidéo. Pour cela je

prends « micro hebdo ». Faites comme moi si

vous aimez les jeux vidéo, al lez le chercher au

CDI .

Celina

Qu'est ce que la Convention Internationale

des Droits de l 'Enfant ?

« La Convention Internationale des Droits de

l 'Enfant (CDIE) ou convention relative aux

Droits de l ’Enfant est un traité international

adopté par l 'Assemblée Générale des Nations-

Unies. »

Ce texte date du 20 novembre 1 989. I l

contient des informations sur l 'association. La

France a signé ce texte.

Les cinq droits de l ’enfant sont : l 'éducation, la

protection, la santé, l 'al imentation et l 'eau.

L'eau est un besoin pour vivre, pour se laver. . .

L'éducation est un besoin pour l 'avenir, pour

savoir écrire, l ire, connaître le sens des mots. . .

Les droits des enfants sont-i ls respectés dans

le monde entier ?

Non, les droits des enfants ne sont pas

respectés dans le monde entier : l 'Afrique est

le principal continent qui ne respecte pas la

plupart du temps les droits des enfants.

En Bélarus (dans le continent Européen), les

problèmes des enfants sont la pauvreté et la

santé mais des progrès ont été faits.

Sur le continent africain, les problèmes en

Algérie sont pauvreté, l 'accès aux soins, les

maltraitances ou encore les enfants réfugiés.

Un sondage à été réalisé pour connaître les

règles fixées par les parents à la maison. Les

fi l les se couchent entre 21 h et 22h alors que

les garçons se couchent avant 21 h. Les fi l les

et les garçons ont majoritairement tous des

tâches ménagères à faire. Les parents des

fi l les et des garçons autorisent les sorties avec

les amis. Les fi l les et les garçons ont le droit

de sortir avec les amis le week-end et l 'après-

midi, après les devoirs. Entre les fi l les et les

garçons, i l n'y a pas beaucoup de différence

concernant les règles à la maison.

Phoebe et Vincent



L'UNSS

Les concours lecture

Plusieurs activités se font au sein du collège.

La GYM est un sport d ‘équipe, chacun fait son

enchaînement soit à la barre, soit à la poutre ou au

sol de gym avec Mme Lambert.

Le MERCREDI de 1 3H30 à 1 6H30 & le

VENDREDI de 1 6H00 à 1 8H00.

Le FOOT EN SALLE est un sport d' équipe. Les

matchs se jouent entre deux équipes, cel les-ci

doivent être composées de 4 joueurs de champ et

d'un gardien de but.

L'équipe peut compter jusqu'à sept remplaçants.

Un joueur peut rentrer et sortir du terrain autant de

fois qu'i l le souhaite durant le match et à n'importe

quel moment du jeu.

le MERCREDI de 1 3H30 à 1 5H30 avec Mme

S iusko.

.

La barreLa poutreLe sol de gym

Cette année, un Prix Littéraire a été

proposé aux élèves de 5e et de 4e avec des

sélections de livres. Cela peut vous faire gagner

des cadeaux, à condition de lire le plus de livres

et de remplir correctement les fiches de critique.

Vous aurez des bons d’achats valables dans la

l ibrairie La Mare Aux Diables, à la Fête du

Collège.

La l iste des l ivres 5e (avec leurs

classement du 1 er au dernier) est :

- Joe Mil l ionnaire, Changement de Famil le, Les

Chats, Le Voyage Extraordinaire ( tome 1 ),

Mon Petit Coeur Imbécile, Babyfaces, Un

Espion Chez Gutenberg, Fantastique Maître

Renart, Le Souffre - Douleur, Alice Au Maroc.

Les grands gagnants sont Manon

Delannoy et Emircan Arici car i ls ont lu la

total ité de la sélection. Océane

Cette année encore les 6èmes ont

accueil l i les CM2 pour réaliser ensemble un

défi lecture. Les élèves ont lu les l ivres d'une

sélection et se sont retrouvés pour jouer à un

jeu de questions.

Les quatre meil leurs de chaque classe

reçoivent une place de cinéma.
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Le STEP est un sport

individuel, qui se pratique

dans une salle de sport,

accompagné(e) par un

coach.

Le mercredi de 1 5h30 à

1 6h30 avec Mme Siusko.

Le VTT est un sport

d'équipe. I l existe le vélo

tout terrain, VTT ou vélo

de montagne ou encore

vélo de randonnée

spotive.

Les horaires sont le

mercredi de 1 3h30 à 1 8h

avec Mr Mesmacque.

Océane 5e



La semaine des langues
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La classe orchestre Les professeurs de langues

Les spécial ités I tal iennes Les spécial ités chinoises

Les spécial ités espagnoles Les spécial ités Anglaises

La semaine des langues a eu lieu du 21 au 24 mai. Ce fut l 'occasion de mettre en

valeur l 'anglais, l 'al lemand, l 'espagnol, l 'i tal ien et le chinois enseignés au collège. Des

expositions multiples célébrant les pays ont permis aux élèves de s'imprégner des

différentes cultures Le vendredi après-midi, des collations typiques ont fait la joie des

gourmands.




