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L'année se termine et l'équipe du  journal 
tient à remercier les élèves qui se sont impliqués 
en cette dernière semaine de juin pour réaliser 
un supplément spécial jeux ainsi que ceux qui 
ont légendé toutes les photos prises à l'occasion 
de la sortie à Merville.
D'avance acceptez nos excuses car nous n'avons 
pas pu tout mettre dans le journal. Qu'importe, 
les jeux en réserve seront bien utilisés l'année 
prochaine.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et 
nous vous retrouverons dès le mois de septembre. 
Pensez à vous inscrire au club journal ou à nous 
soumettre vos idées d'articles.
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composition du journal :
 directeur de publication : M. Kissany
 rédactrice en chef : Mme. Clément
 journalistes : Pauline, Maxence, Sarah, 
 Nicolas, Shanon, Christopher, Mohamed
 crédits photos : la rédaction du journal 

La sortie à Merville fut riche en rencontres diverses. Les 
5èmes volontaires inscrits au concours Ruralivres ont participé 
au cours de la journée du 8 juin à différents ateliers. 

Eléonore Cannone dédicace 
son livre Changement de 

Eglal Errera récompensée 
pour son livre, le rire de 

Milo.



Interview 
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Depuis ton départ, le collège a-t-il changé?
Oui le collège a changé au niveau des structures 
(bureau, classes informatiques...etc)

Quelles années sont tes années collège? 
j'ai été au collège de 1997 à 2001.

Quels sont les professeurs qui t'ont marqués ici?
M.Dubot, Mme.Lefebvre, M.Mesmacque, M.Leroux , 
Mme.Batailler, Mme.Pichetti... etc 

Quel(s) professeur(s) as-tu revu cette année en 
étant surveillant? 
M.Dubot, Mme. Lefebvre, M.Mesmacque, M. 
Leroux, Mme.Batailler. 

Où as-tu été aprés le collège pour tes études? 
J'ai été au lycée du Noordover où j'ai suivi un 
cursus classique avec un BAC STTG (Science des 
Technologies du Tertiare, option comptabilité 
gestion). Ensuite j'ai fait un cursus Licence à l'ULCO 
afin de devenir professeur d'EPS.

Quel métier veux-tu exercer? 
Avant je voulais faire professeur d'EPS. Maintenant 
je aimerais être du service Marketing et 

communication à l'ULCO. Le poste va bientôt être 
crée.

Comment y accéder? 
En suivant des études STAPS ( Sciences des 
Techniques aux Activités Physiques et Sortives)

As-tu déjà été surveillant dans un autre collège? 
Non 

Aimes-tu le métier de surveillant? 
Oui et non! Le fait de rester dans le domaine 
éducatif me plaît mais le côté préciare de l'emploi 
reste décevant.

Pourquoi est-ce toi qui a été choisi pour faire le 
passeport culturel? 
J'ai été choisi de part mes aptitudes en dessin et 
ma qualification graphique (maîtrise du logiciel 
photoshop).

Travailles-tu ailleurs ? 
Oui, je travaille à l'AMC Marine ( cinema de 
Dunkerque) et à chaque période de vacances au 
Puytouck (au centre de loisirs).

Peux-tu nous expliquer ce qu'est le BAFA? A quoi 
sert-il? Comment on le prépare? combien ça 
coûte, et où l'as-tu fait?
Le BAFA est un diplôme qui permet d'encadrer de 
jeunes enfants dans les centres de la commune. Il 
permet de participer à des sorties, à la création 
d'animation, à l'encadrement sportifaussi  si on a 
un diplôme supplémentaire. La participation 
financière varie selon le cas : entre 0€ à 50€, voire 
plus. Je l'ai préparé à Grande-Synthe par le biais 
d'une Association qui se nomme l'AFOCAL.

(ULCO=Université du Littoral Côte d'Opale)
 Shanon

Nous avons 
posé des questions à 
Alexis, un de nos 
assistants d'éducation 
qui était élève au 
collège, pour 
connaître ses 
souvenirs du collège, 
son avenir, son travail.

Cette année depuis la rentrée 2010, M. Le 
Principal a tenu à mettre en place une convention 
culturelle entre la mairie et le collège. Le collège a 
négocié les places pour les élèves à trois euros au 
Palais du Littoral alors 
que leurs parents peuvent venir accompagner
chaque sortie culturelle gratuitement.

 
Bientôt, les élèves auront un passeport 

 culturel. On y trouve six rubriques les arts visuels, 
les arts vivants, l'architecture et patrimoine, les 
langues et littératures, la musique, et la culture 
scientifique.
Nous aurons ces carnets pour marquer nos sorties 
et pour dire ce que  nous avons appris.

Shanon

Un passeport culturel

A la rencontre d'un ancien du collège



Petit tour des concours
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DES CM2 relèvent le défi lecture au collège du 
Moulin

Toute l'année, les quatre 6èmes ont lu la même 
sélection de livres que les CM2 et ils se sont 
échangés des questions sur ceux-ci.

En juin, on a  rencontré les CM2 en salle polyvalente. 
On a joué avec eux et les  quatre vainqueurs de 
chaque classe ont reçu des places de cinéma

Christopher et Mohammed

Débat avec un écrivain
Éléonore Canonne répond aux questions 
des élèves présents. Son livre, 
« Changement de famille », est génial.  
On a appris qu'elle gagne seulement 
5% par livre vendu et que  ce n'est pas 
elle qui réalise et choisit les illustrations et 
le type d'écriture. Elle a écrit son 1er livre 
à cause de son patron qui l'a énervée, 
ensuite elle a écrit « Derrière les volets » 
car son chien est mort et elle ouvrait les 
volets  pour sortir son chien.  Maintenant 
qu'il est décédé, elle ne  les ouvre plus.

Les 5èmes à Merville à l'occasion de Ruralivres, reportage photos

Gabriel Kinsa 
est un conteur 

africain, il nous a 
raconté des 

histoires drôles et 
même il 

commençait des 
phrases que nous 

devions finir, 
ensuite il nous 
embrouillait !

 Olivia  a 
réalisé un 
Haïku, une 

poésie 
japonaise de 

quelques 
mots. Elle a 

ensuite 
fabriqué un 

marque-page.

Des calligraphes proposent leurs services.
Calligraphie : c'est une sorte d'écriture 

dessinée avec un pinceau plume,et de 
l'encre noire.

Différents jeux portant sur les livres de 
la sélection : jeu de l'oie, time's up, 

mémory, mots croisés géants, ...

Merci aux 
auteurs de 

ces légendes : 
Inès, Cécile, 
Cassandra, 

Samuel, 
Damien et 

Axel.



Dossier spécial 
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La semaine européenne s'est déroulée du 9 au 13 mai. A cette occasion, chaque jour de la semaine 
était dédié à un pays dont on étudie la langue au collège : anglais, allemand, italien, espagnol. Des 
dégustations typiques ont étonné certains. Des expositions réalisées par les élèves ont ponctué la 
semaine et un quiz était proposé pour gagner un voyage au parlement de Bruxelles.

LUNDI, l'Angleterre 

Une exposition pour en savoir plus sur la 
famille royale d'Angleterre.

Une journée à la mode anglaise : tous les 
4èmes se retrouvent au tea-time préparé 
par les sections euro. 

Le quiz 
porte aussi 
sur la presse 
européenne.
L'école 
Verlaine est 
venue 
chercher les 
réponses.

MARDI, l'Italie Mardi, les 5èmes découvrent l'Italie, sa culture et sa cuisine.

Les différentes sortes de pâtes ... ... et des légumes frais qui font de délicieuses sauces!



semaine européenne
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JEUDI, l'Allemagne   

Découvrir les fêtes et les traditions allemandes à travers une exposition et un diaporama, et faire 
un goûter salé aux bretzels.

VENDREDI, l'Espagne  

La semaine s'est achevée en beauté avec un concours de tapas et une conférence sur l'Europe. 

Des élèves de l'hispanoclub sont allés à 
l'Atrium pour réaliser avec beaucoup 
d'entrain et d'application différents mets 
espagnols.

Après 
dégustation, 

le jury a 
désigné les 

gagnants du 
concours. Il 
s'agit de 
Nadia G, 

Souhayeb B et 
Aliya G. 

Elèves, parents et personnels de l'établissement ont 
profité du buffet.



les sports 

Le VTT c'est Vraiment Très Technique!

Le lundi les 6e, 5e, 4e, 3e de la section 
VTT partent faire des balades au Puythouck en 
groupe, on s'y entraîne sur des côtes.Le Mercredi 
lorsque nous n'avons pas de compétitions nous 
allons au terrain de moto cross de Crawick.

Lors des compétitions nous faisons du cross, 
de la vitesse et du trial. Des fois pour les 
compétitions nous partons du collège à 7h00 
pour revenir à 17h00, voire à 18h00 et des fois 
nous partons du collège à 10h00. Derniérement 
nous sommes allés à Arleux ,Ohlain... 

.Nous avons même fait du triatlhon.
Les jeudis les 6éme ne peuvent pas venir au VTT.

Lexique :
Cross : course de vélo en pleine nature avec des 
bosses.

Trial : course d'obstacles en pleine nature ou sur 
du bitume les obstacles sont des planches,des 
bancs,des rondins de bois...

Vitesse : course de vélo où les concurrents passent 
chacun leur tour.
Christopher et Nicolas

Le Futsal

M. Chevillote est un professeur de sport qui 
organise le futsal le mercredi après midi pour ceux 
qui sont inscrits à l'UNSS, Ca coute 6 euros à 
l'année. Parfois on fait des tournois dans des 
autres collèges. Mon équipe est 4éme sur 10 
collèges. Mercredi 13 avril on a fait un tournoi 
contre 4 collèges. Les tournois se déroulent dans 
la salle de sport du Noormeléne et les 
entrainements se passent de 15h00 à 16h30. 

Pour les grands c'est de 13h30 à 15h00. Les 
matchs sont à 13h30 et alors les autres n'ont pas
d'entrainement,.

Les règles ne sont pas les mêmes que 
pour le foot en club. En voici les principales. 
Les touches se font  aux pieds. Lorsqu'on fait une 
passe au gardien, il n'a pas le droit de prendre le 
ballon à la main il y a pénalty. La sortie du 
gardien se fait à la main. 

Christopher
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Tatiana, Marine, Céline, Valentine, Elisa, Aufrey, 
Océane, Emeline et Jana ont fait preuve d'un 
grand coeur pour franchir étape après étape les 
paliers les conduisant au Championnat de France. 
Investies à 200% elles ont été championnes 
départementales, puis vice-championnes 
académiques avant d'âtre chanpionnes inter-
académiques le 6 avril à Beauvais. Le billet en 
poche pour la Bourboule (Auvergne), elles 
partirent avec la même envie aux Championnat 
de France qu'elles finiront à une 19ème place 
non représentatives de leur niveau. Cependant 
elles ont appris et se sont rendues compte de la 
progression restant à combler pour mieux figurer, 
peut-être, l'année prochaine!

M. Blouin 

Une équipe de copines au grand coeur!



LOISIRS
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Horizontal
3. je suis l'hôte du démon à une queue.
6. je fais parti des trois ninjas légendaires de 
Konoha, je me fais tuer par Sasuke.
8. je suis la mère de Naruto.
9. je suis le père de Naruto.
10. je possède le sharingan et je tue mon frère Itachi
.
Vertical
1. je suis l'hôte du démon a neuf queues.
2. je fais parti des trois ninjas légendaires de 
Konoha,je me suis fait tuer par Pein.
4. je ne suis basé que sur des techniques de thai-
jutsu.
5. je suis le frère d'Hinata.
7. je fais parti de l'Akatsuki et je crée des bombes en 
argile.

Le rébus 

le sudoku de Noémie le décryptage

UN

Les mots croisés : Naruto

 je, tu, il, elle, ....., 
 nous, vous, ils, elles

Réponse en 8 syllabes :

Retrouve le message  grâce aux lettres codées !!!

a : t h : v o : e  v : j
b : q i : c p : f  w : p
c : o j : s q : u  x : v
d : g k : w r : y  y : i
e : a l : d s : r  z : n
f : b m : k t : m
g : x n : l u : h

phrase à décoder : s'tcko  dor jtotloar , am dor 
yaoyatcelr :
..........................................................................................................



SUPPLEMENT SPECIAL JEUX

Associe le nom des chanteurs ou chanteuses avec le titre de leur répertoire.

Yslem • •  Avec le temps
Black eyed peas • •  Buffalo soldier
Pitbull • •  Hotel room service
Shakira • •  Mon ange
Colonel Reyel • •  Papa
La Fouine • •  Ferme les yeux et imagine-toi
Bob Marley • •  Rabiosa
Kenza Farah • •  I like it
Enrique Iglesias • •  Don't stop the party
Soprano • •  Aurélie
Danakil • •  L'histoire d'un ado
Sexion d'assaut • •  Le téléphone pleure
Shakira • •  Pitbull
Claude François • •  Je te voudrais
Pilo-J • •  Bad romance
Lady Gaga • •  La tortura
Booba • •  Viser la lune
Pussycat doll's •                                        •  Don't chaaa 

Mots mêlés
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 Peux tu relier chaque symbole au dieu qu'il représente?

1 / aigle •                                               • a / Poséidon
2 / chouette •                                               • b / Zeus
2 / casque ailé •                                               • c / Héra
4 / trident •                                               • d / Hermès
5 / paon                 •                                               • e / Athéna

SUPPLEMENT SPECIAL JEUX

Horizontal
4. Je suis un demi dieu et j'ai participé à la 
guerre de Troie
6. Je suis le dieu de la mer pour les Grecs
8. J'ai coupé la tête de Méduse
9. Je suis la déesse de l'amour

Vertical
1. Je suis celui qui a crevé l'oeil du Cyclope
2. Je suis le père d'Hermès
3. Je porte le nom de Zeus pour les Romains
5. Je suis un chien à trois têtes
7. Je suis l'époux d'Aphrodite

les jeux olympiques 2011

Nous allons vous montrer des astuces 
pour progresser dans les jeux. 
Dans One Piece Grand Adventure, les astuces 
concernent les combats contre les boss. C'est 
simple, il ne suffit pas de foncer,

il faut accumuler de la puissance dans la jauge, 
puis il faut s’élancer et faire les attaques spéciales 
sinon on meurt tout de suite.

Jeux vidéos : les astuces de Justin
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SUPPLEMENT SPECIAL JEUX

Horizontal
7. beaucoup d'anfant regardent ces series.
Vertical
1. une partie detachable d'une annonce publicitaire 
q'on renvoie a l'annonceur.
2. emission qui transmet des information down.
3. objet qui renplace la télé, mais sans les images.
4. message destiné à faire connaître,un service pour 
le faire acheter.
5. Emission où l'on raconte le temps qu'il fera.
6. ecran où l'on regarde des films chez soi.

L'univers de la télé

1) Quel est le nom de Shemar 
Moore dans Esprit Criminel ?

a) Derek Morgan
b) David Rossi
c) Jack Hotchner

2) Dans Georgie qui sont les 
frères de Georgie ?

a) Abel
b) Arthur
c) Junior

3) Dans Les Experts qui remplace 
Gill Grisom?

a) Laurence Fishburne
b) Marc Armon
c) Paul Wesley

4) Dans Dragon Ball Z quelle est 
la matière de buu ?

a) chewing-gum
b) plastique
c)  caouchouc

5) Dans Vampire Diaries qui est 
l'acteur principal?

a) Ian Somerhalder alias 
Damon Salvatore

b) Paul Wesley alias stefan 
Salvatore

c)) Nina Dobrev alias Elena 
Gilbert

Teste tes connaissances sur les séries et les dessins animés!

Amuse toi à retrouver 
les compagnons de 

Titeuf

BASIL
DUMBO
ECRAZATATOR
FRANCOIS
GRANDMYOPE
HERVÉ
HUGO
JEANCLAUDE
MANU
MARCO
TIM
TITEUF
VOMITO
ZEP
ZIZIE
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SOLUTIONS du 
numéro 3

Horizontalement
 
1) TRAMPOLINE
3) TENNIS
4) TEMOIN
6) ROLLER
7) MOTO

8) SUMO
9) JUDO

Verticalement :
2) PATINAGE 
ARTISTIQUE
5) FOOTBALL

SUPPLEMENT SPECIAL JEUX

"J'aime beaucoup l'origami , j'en fait beaucoup 
chez moi, je passe beaucoup de mon temps à 
faire des origamis, je m'inspire sur youtube je 
trouve ça super!!!"

Thomas, 12ans, 6eA

En ce qui me concerne, je ne  pensais pas que 
l'origami était aussi drôle : dans la phase de 
fabrication, quand on est à plusieurs et qu'un de 
nos amis  nous apprend on rigole beaucoup!!! Et 
quand la chose est faite, on est surpris du résultat 
car quand c'est la première fois, on pense toujours 
que l'on ne va pas réussir!!!! j'ai commencé avec la 
grenouille!!!
Sadia 11ans

"Moi, je pense que celui qui a inventé l'origami est 

très intelligent car il faut trouver l'idée d'inventer 
des choses rien qu'avec du papier!!!!"

Anthony, 12 ans.
L'origine de l'origami : l'origami est d'origine 
chinoise, il a été apporté au Japon au VI ème 
siècle après JC par des moines  appelés zhézi .

Pour faire une belle grenouille en papier aller sur : 
http://www.youtube.com/w

Que penses-tu de l'origami?

texte  à trous extrait du livre "Garance" : Les pieds dans l'eau ...

Voici les mots à replacer : loin , pied , géant , vagues , fille , droit , rêve , BD .

L'été est déjà ..........    , mais on a bien le ......      de rêver un peu, non ? Du ______  ,

cette ______  très poétique en contient à chaque page . Une ______  qui sait marcher sur

 l'eau , un ______ qui fait les _______  dans la mer en battant des_______  ... Bienvenue en

féérie !

Joue aux 
mots mêlés 
avec Mario!
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SUPPLEMENT SPECIAL JEUX

Un conte entendu à Ruralivres

C'est l'histoire d'un homme qui ne voulait pas 
mourir. Il existait un château où on ne meurt 
jamais.  Alors  l'homme a voulu aller au château. 
Il se met en route,  il voit  une personne déplacer 
une par une les pierres d'une montagne, la vielle 
personne dit : «si vous faîtes comme moi , vous 
vivrez 250 ans » mais non je ne veux pas mourir 
! Alors il continue, il voit un autre homme qui 
coupait avec un petit couteau une forêt. L' homme 
lui dit « si vous faîtes comme moi, vous vivrez 500 
ans » mais non , je ne veux pas mourir , alors il 

continue. Il voit un autre homme qui regardait un 
canard, le canard buvait toutes les 5 minutes, 
l'homme dit « si vous le regardez avec moi , vous 
vivrez 1000 ans » non , je ne veux pas mourir. Il 
continue, il rentre dans le château « hop-hop" ... 
A vous d'imaginer la suite!

Vos propositions paraîtront dans le prochain 
numéro avec la suite, telle qu'Axel l'a entendue 
de la bouche du conteur.

Horizontal
1. sport d'hiver combinant 
le tir et le ski de fond
4. sport pour se maintenir 
en forme, se pratique en 
musique
8. sport opposant deux 
équipes de 15 joueurs
9. sport des poids et 
haltères
Vertical
2. sport opposant deux 
équipes de 7 joueurs qui 
marquent des buts avec la 
main
3. sport qui oppose deux 
équipes de 11 joueurs
5. jeu qui consiste à faire 
glisser sur la glace un palet 
vers la cible
6. sport qui consiste à se 
maintenir sur une planche 
sur les vagues
7. sport nautique dont le 
tour de France commence 
à Dunkerque
10. sport pratiqué à 
Roland Garros

Merci à tous les 6èmes qui sont venus au CDI pour vous proposer ces 
jeux.
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