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Edito
Voici le journal n°2 du collège que vous attendiez

tant! Dans ce numéro nous allons vous parler de

la déforestation, de Silence on lit, de youtube… et

de la liberté de la presse dans le monde. Savez-

vous qu’il y a encore 302 journalistes prisonniers

dans le monde aujourd’hui?! Dans certains pays,

on n’accepte pas que les journalistes parlent de

leurs gouvernements négativement.

Les dictateurs ont peur des révoltes des citoyens,

ils ne veulent pas que les gens soient informés.

Par exemple en Corée du nord le journaliste Son

Keum-Shul est emprisonné depuis 24 ans, car il a

remis en cause le gouvernement du dictateur Kim

Jong-Il. Mais ce n’est pas le seul, il y en a aussi en

Russie, en Chine, en Turquie, ou encore en Egypte

(27 journalistes emprisonnés)… Selon Reporters

Sans Frontières, le pays le plus libre en 2018 est la

Norvège, et le moins libre est la Corée du Nord. La

France n’est malheureusement pas en tête du

classement, elle se trouve en 33eme position!

Mais heureusement, rassurez-vous, nous dans

l’équipe des Yeux du monde, nous sommes

libres! Alors vive la liberté de la presse et

bonne lecture1 ! ! !
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Maëlle, Célia et Johanna

"Liberté de la presse", dessin de Darius

"Liberté

d'expression",

dessin

d'Iseline

Journal trimestriel et gratuit!
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Vie locale

Silence, on lit!
En fin d'année dernière, un projet a été expérimenté pour la première fois au
collège: "Silence on lit". Ce dispositif n'est pas présent dans tous les collèges! Nous
avons mené l'enquête pour voir comment ce projet était vécu par les élèves, presque
un an après son lancement...

Concrètement, ce quart d'heure lecture consiste

à lire pendant 15 minutes par semaine le livre

de notre choix, un roman, une BD ou une

revue, en début de cours. Cela permet un

moment calme dans le collège, et tout le

monde y participe: les élèves, les professeurs,

la vie scolaire et tous les personnels du collège.

L'avis des élèves

L'objectif, c'est surtout de permettre aux élèves

qui ne lisent jamais de lire un peu. Pour l'année

prochaine, quelques projets sont en cours de

réflexion au CVC (conseil de vie collègienne): ce

n'est pas encore sûr, mais le quart d'heure aurait

peut-être lieu plus souvent, et un créneau spécial

serait prévu pour cela. A suivre!

Chiara

Tout d’abord, merci d’avoir répondu à notre questionnaire! 167 élèves ont participé à cette enquête.

Voici les «   résultats  »   :

Nous avons vu que vous êtes la majorité à aimer (59%), voire
adorer (22%) Silence on lit, pour plusieurs raisons  :

- grâce à ça les classes sont calmes, cela vous apporte du bonheur, de

la tranquilité: "ça fait du bien de faire une pause lecture".
- certains ont répondu: "ça fait rater une partie du cours"!
- plusieurs d'entre vous ont dit que "Silence on lit" leur avait donné

envie de lire : "ça me permet de lire car je ne lis pas en dehors", "je lis

mieux et beaucoup plus".

Ensuite, 57% des élèves du
collège ne pensent pas toujours

à apporter leur livre. Voici les principales raisons selon nous  : le

créneau n’est pas marqué quelque part, on ne nous prévient pas

toujours, et comme ce n'est pas tout le temps le même
créneau, on oublie. . .

Voici vos propositions d'amélioration :
- plus de temps de lecture (20 minutes ou même plus).

- au moins deux fois Silence on lit par semaine.

- mettre un panneau d'affichage dans le hall.

- chacun met un livre spécial "Silence on lit" dans son casier, pour ne plus l'oublier. . .

Notre enquê
te!



Société
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L’intégration des enfants handicapés à l’école

Maëlle

Pour aller à l’école un enfant handicapé doit

avoir du matériel spécial car sinon il ne peut

pas travailler comme tout le monde  : il peut

par exemple avoir un ordinateur en classe.

Une loi a été créée le 11 février 2005 disant

que les personnes en situation de handicap

doivent avoir les mêmes «  chances  » que les

personnes qui ne sont pas dans cette

situation  : «   pour l’égalité des droits et des

chances, la participation et la citoyenneté

des personnes handicapées  » (Sources  :

OCIRP et tous à l’école).

L'intégration des enfants en situation de

handicap signifie l'accessibilité de leur école,

avec des portes assez larges, un ascenseur,

des rampes d’accès. . . Pour les transports

scolaires, il faut une plate-forme et un espace

adapté, parfois les élèves handicapés

viennent en taxi adapté. L’intégration peut

demander un accompagnement mobilisant

un auxiliaire de vie scolaire (AVS) pour aider

l’élève au quotidien  : sortir ses affaires,

prendre en note les leçons, etc.

Aujourd’hui, on compte 6  000 à 7 000 enfants en situation de handicap scolarisés en France
sur 350  000 enfants et adolescents. Aller à l’école en étant handicapé constitue une
difficulté,   mais heureusement des systèmes sont mis en place pour aider ces élèves.

L' Interview du mois
Dans notre collège, nous avons la

chance d'accueillir Lucie et ses AVS Mirella et

Pascale. Nous sommes allés à leur rencontre.

Lucie, peux-tu nous expliquer ton handicap?
- Je ne vois pas très bien, je distingue juste les

lumières, les couleurs et les formes.  

Quel est le matériel que tu utilises en classe, à
quoi te sert-il  ?
- J’ai un Esytime, c’est comme un ordinateur mais

avec une Plage Braille pour que je lise avec mes

doigts.  

Est-ce que ton handicap te désavantage en
classe  ?
-  Non, pas du tout.  

Est-ce que ton AVS t’aide beaucoup en classe  ?
En quoi consiste son travail ?
- Oui, elle m’aide par exemple à marcher pour

aller de mon fauteuil jusqu’à une chaise ou quand

mon Esytime bugue. . .
Tu viens d’arriver au collège en classe de 6ème,
comment t’y sens tu  ?
- Je m’y sens  bien!

Mirella, en quoi consiste votre travail ?
- je fais de la prise de note, je transporte le

matériel de Lucie, je suis aussi médiatrice,

pour faire l'intermédiaire entre Lucie et les

autres élèves. Je prépare également les

exercices, les contrôles, je refais les mises en

page pour que Lucie puisse lire les

documents sur l'Esytime.

Que vous apporte ce métier?
- le côté humain avant tout, aider les autres.

Lucie et Mirella en pleine séance de travail sur l'Esytime.



Ailleurs dans le monde...

Partez à la découverte du monde... L'Algérie
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USA: Le mur de Trump
Le long de la frontière entre le Mexique et les
USA existe une barrière, qui n’est pas encore
complète car il lui manque de grandes parties
de mur. C'est ce mur que Trump veut agrandir,
contre l'avis d'une partie des américains.

Cette installation a pour fonction d’empêcher

l’immigration illégale, qui est assez importante aux

USA, la majorité des migrants venant du Mexique.

Elle a aussi pour but d’empêcher les trafiquants de

drogue de passer d’un pays a l’autre.

«   Les trafics d’êtres humains et les arrivées massives de

drogue doivent être stoppés. Ils sont à un niveau extrêmement

élevé.» affirme Trump.

Pour lui, ce mur est une promesse de 5 milliards de dollars

qu’il a faite lors de son élection. Mais ce projet est contesté

par beaucoup d’américains et fait débat au sénat et au

congrès. Donald Trump a dû reporter son projet. Il a déclaré

l'état d'urgence nationale le 15 février pour pouvoir

débloquer de l'argent afin de construire le mur. Cette

décision provoque en ce moment une grave crise aux USA.

Aujourd’hui, je vais vous faire
découvrir L’ALGÉRIE  !

L’Algérie se trouve en Afrique du
nord à côté du Maroc. Sa capitale

s ’appelle Alger, elle compte
3,5   millions d'habitants. En Algérie, la 1ère année
de scolarité est la 1ère année de primaire. L'école
est obligatoire à partir de six ans. Avant six ans,
les enfants peuvent être pris en charge en
crèches.
La langue officielle est l’arabe mais il y a des
accents différents suivant les régions. L’arabe
s’écrit de droite à gauche. Les enfants portent un
uniforme pour l’école, ils apprennent les mêmes
choses que nous mais ils ont des cours de religion
appelés les cours coraniques.
Il y a des églises en Algérie mais surtout des
mosquées car la religion principale est l’Islam. Au
moment de la prière qui a lieu 5 fois par jour, des
hauts parleurs appellent à la prière du haut des
minarets.
La djellaba, qui est une longue robe à capuchon,
est le vêtement traditionnel en  Algérie. Il y a
aussi des pantoufles appelées des babouches et la
chéchia qui est le chapeau porté par les hommes.

Noël n’existe pas en Algérie car c’est une fête
chrétienne, mais il y a l’Aïd. Le premier a lieu à
la fin du Ramadan,  c’est-à-dire après un mois
de jeun pour les musulmans et l’Aïd el Hadda a
lieu 40 jours après le premier. Pendant ces
fêtes, les algériens font des barbecues avec du
mouton, cela s’appelle un méchoui. Les enfants
fêtent leur anniversaire comme nous.
La nourriture algérienne traditionnelle est
faite de spécialités comme le tajine et le
couscous pour les plus connues mais aussi les
loukoums, les cornes de gazelles et des
baklavas qui sont des desserts délicieux. Les
algériens boivent beaucoup de thé, mais pas
d’alcool.

illustration de J. Azam, journal 1 jour1actu

article de Célia
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Los Angeles Rams -
New England Patriots : 3-13

Pour faire la différence, New England a su compter

sur des recettes plus ou moins connues, avec un

Julian Edelman (10 receptions, 141 yards) de feu et

une défense tout bonnement injouable, à l’image de

Dont’a Hightower, 2 sacks, 1 passe déviée.

Dans un match complètement verrouillé, les

Patriots ont fini par épuiser la défense des Rams.

Un touchdown de Sony Michel (18 courses, 94

yards, 1 TouchDown) leur a donné l’avantage dans

le dernier quart (3-10), avant qu’une interception

de Stephon Gilmore n’assure leur succès dans la

foulée. Plusieurs courses ont ensuite permis à

l’attaque de manger le reste du chrono avant un

dernier field goal (3-13).

New England s’est appuyé sur un gros jeu au sol

(154 yards). Tom Brady (21/35, 262 yards, 1

interception) a planté quelques banderilles

décisives, bien aidé par Julian Edelman et Rob

Gronkowski (6 rec, 87 yards).

Los Angeles n’a jamais existé en attaque. La défense

de Bill Belichick et Brian Flores a réduit l’équipe de

Sean McVay à néant.

L’avis de la DREAM TEAM du collège

Antoine  : Pas beaucoup d’actions.

Ewan  : Pas très intense comme match.

Jacques  : Match assez nul, les équipes

offensives ont raté leur rencontre.

Adrien  : Pauvre en action, indigne d’une

finale NFL.

Arthur  : Jeu très simple et pauvre.

Léo  : Match quand même intéressant, avec

un impact physique important pour une

finale.

Enzo  : Les parieurs ont dû perdre de

l’argent (Los Angeles était favori).

Tom  : Une honte pour les deux équipes de

jouer comme ca!

Charles Henri  : Trop peu d’action pour

avoir un bon match.. .

Vincent  : Place trop cher pour voir un

match comme ça ( 5700 dollars en moyenne

pour une place).

Théo  : C’était long, trop peu de point pour

une finale.

Nuit du 3 au 4 Février 2019: et de six pour les Patriots ! New England est entré un peu plus
au Panthéon de la NFL (ligue de football américain) en remportant une sixième couronne ce
dimanche, face aux Los Angeles Rams, et en égalant au palmarès les Pittsburgh Steelers.

article réalisé par le club "analyse sportive" de Mr Glasser



Ce film, tourné par Gilles de Maistres,
nous fait réfléchir à la chasse au
trophée et à la chasse en enclos lors de
safaris en Afrique. Ce film nous donne
une leçon de morale sur le fait que
l’Homme peut être tortionnaire, il
nous fait aussi réfléchir aux liens que
l’on peut avoir avec un animal qu’il
soit sauvage ou domestiqué.

Culture etloisirs
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L'actu du web: Youtubeurs et youtube money

Critique cinéma: Mia et le lion blanc

Aujourd’hui, qui ne connaît pas le réseau

social Youtube1 ? Site où nous trouvons toutes

sortes de vidéos, tutoriels loufoques pour

apprendre à ne plus avoir froid aux pieds,

blagues grossières, vidéo de chatons qui font

les jedis, etc…. Et pourtant, ces vidéos

cachent parfois de gros enjeux d'argent.

A l’origine, Youtube est un site de rencontre

créé en 2005 par Steve Chen, Chad Hurley

et Jawed Karim, et racheté par Google en

2006. Youtube rencontre vite un grand

succès, jusqu'à permettre que certains

youtubeurs gagnent leurs vies en faisant des

vidéos. C’est le cas par exemple de Cyprien,

Squezzie, Norman ou encore Natoo. Ces stars

du web gagneraient entre 1 00 000 et 500 000

euros par an. Bien sûr, il ne faut pas rêver,

tout le monde ne peut pas gagner autant

d'argent juste en faisant des vidéos.

Leurs revenus viennent surtout des publicités

et des partenariats qu'ils font avec des

marques. Cependant, au début youtube

n'était pas fait pour donner de l'argent, les

youtubeurs qui y étaient faisaient ça car

c’était leur passion, ils voulaient la

partager. Maintenant beaucoup de personnes

font des vidéos juste pour être célèbres.

Youtubeur est devenu un métier.

Iseline

Elodie

Mia et le lion blanc

raconte l’histoire

d'amitié entre un

lionceau et une

jeune adolescente

de onze ans. A

Noël, le père de

Mia offre à sa

femme et à ses

enfants un magnifique lionceau blanc né dans la nuit et

nommé Charlie. Au début, Mia ne veut pas du tout de ce

petit lion, mais Charlie lui, adore Mia et la colle tout le

temps. Un jour, son père vend son lion à un chasseur.

Mia décide de fuguer pour sauver son lion. Elle prend

cette lourde décision avec son frère. On suit cette

aventure dans des paysages désertiques et ensoleillés

d’Afrique du Sud.

Mia est une jeune fille rebelle, qui aime prendre ses

décisions seule pour ne pas être influencée. L’actrice

joue très bien. Les paysages sont magnifique, irréels,

idéaux et fantastiques. En conclusion, j ’ai pleuré, pleuré

et repleuré en voyant ce magnifique film que je conseille

à tous ceux qui sont sensibles à la cause animale!



Littérature
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Venez découvrir la sélection au CDI!
Cette année, le CDI participe au concours "Manga

Loiret" sur le thème: "L'avenir t'appartient,

construis ton futur". Vous pouvez venir lire les 4

mangas sélectionnés au CDI, puis voter pour

votre manga préféré.

Comment ne pas répéter

les mêmes erreurs ? Et si

son meilleur entraîneur,

c’était soi-même ?

Une gigantesque
amnésie frappe Néo-
Tokyo… De secrets en
rebondissements !

Et si, dans le futur, on

pouvait retourner dans

le passé pour changer le

cours de l’Histoire ?

Dans un monde post-
apocalyptique, un duo
loufoque reprend vie. Mais
comment peut-on rebâtir le
monde avec un « loser »?

Nature, Environnement

Johanna et Emma

La déforestation, parlons-en!
La déforestation est un fait qui se produit
rapidement. On parle de déforestation lorsque
des surfaces de forêt sont définitivement
perdues, ou au moins perdues sur le long terme.

Les arbres produisent de l'oxygène vital et

fournissent des maisons pour les animaux

sauvages (les hiboux, les koalas, les singes…) et les

insectes. Cet habitat est de plus en plus menacé.

L'exploitation forestière, c'est-à-dire le fait de

couper des arbres pour le bois, est l'une des

principales causes de la déforestation. Chaque

année, 13 millions d’hectares de forêt tropicale

disparaissent, l’équivalent d’un quart de la surface

de la France. Ce phénomène se produit au profit

des entrepreneurs, pour d’autres usages

comme  l’agriculture intensive, l’urbanisation ou les

activités minières.

La déforestation a de nombreuses conséquences

sur la biodiversité, cela pose de sérieux problèmes :

lorsqu’un espace forestier est détruit, le sol se

fragilise peu à peu et rend la biodiversité plus

vulnérable aux catastrophes naturelles

comme les glissements de terrain ou les

inondations.

La présence d’une forêt sur un sol permet de

rendre ce sol plus riche en matière organique,

mais aussi plus résistant. Sans oublier que

moins d’arbres, c’est moins de CO2 absorbé.. .

WWF



Le Grand Bazar: humour, jeux etcompagnie!

Courrier des Lecteurs
Eva, 3ème:

Partager nos citations préférées dans le journal
pourrait être une façon d'exprimer nos pensées,
nos émotions. En voici une: "une page de livre

remplace mille "je t'aime", rien de tel pour s'évader".

Chanelle, 3ème:

"Les mots ont une force, des émotions et un

caractère. Ils peuvent être haine, amour et tristesse

en fonction de leur utilisation. Ils peuvent devenir

une arme. On ne contrôle pas les mots, ce sont eux

qui nous contrôlent."

Mme Valériaud, CPE:

J'ai beaucoup apprécié votre journal, les sujets sont

variés et intéressants, merci!

Merci pour vos
messages!

La boîte aux lettres
du journal attend vos

réactions,
commentaires, idées,
dessins et poèmes en

vie scolaire.

blagues

Ontparticipé à ce numéro:

Club journal: Tous les jeudis au CDI, de 13h à

14H - Renseignements: Mme Hoarau (préfa 2)

Célia, Chiara, Darius,

Elodie, Emma, Iseline,

Johanna, Maëlle, Saïna,

Sarah, Zoé et l'équipe

"analyse sportive".
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directeur de publication: Mme Hoarau

Collège Charles Desvergnes

1 avenue d'Havixbeck 45270 Bellegarde

Ce dessin a été réalisé par Emma. . . Quel
article illustre-t-il selon vous??

2- Avez-vous bien lu les Yeux du monde?

-Tu veux que je te raconte une blague à l’envers  ?

-Oui…

-Alors commence par rire.

La maman de Toto lui demande de l’aide  :

-Toto  ! Viens m’aider à changer ton petit frère,

s’il te plait  !

-Pourquoi  ? Il est déjà usé  ?

- Combien font 3 et 3 Toto  ?

- Match nul, monsieur.

- Il y a une chose bien avec le premier jour

d’école…

- Ah bon  ?

- Quand il est fini, tu es 1 jour plus près du

dernier jour d’école  !

1- Pouvez-vous trouver les mots que
symbolisentces images ?

Devinettes
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