
Animaux

Voici le premier numéro de Collège & Co de

l'année scolaire 2020-2021!

 

Nous sommes dans une crise sanitaire, mais

cela n'a pas empêché que le club presse

débute. Nous nous appelons Chana, Christale,

Elise, Ibtissam, Kaylissah, Laura, Madina,

Mathis, Ryad, Shanice, Thérésia, Théo, Tania,

Yanis,  et nous sommes les nouveaux

journalistes du collège.

Le club se réunit tous les vendredi à 12h20,

mais nous travaillons beaucoup en dehors du

club.

Nous faisons parti de celui-ci parce que cela

nous cultive, nous apprenons des nouvelles

choses, rencontrons d'autres élèves et

pouvons utiliser les ordinateurs. Certain.e.s

veulent même devenir journaliste!

Ce qui est difficile, c'est de ne pas faire de

fautes d'orthographes, d'organiser nos idées.

Mme DUDEK ne nous "lâche" pas, elle nous

embête avec ses questions "qui, quoi, quand,

ou, comment pourquoi?" et pour qu' on ne

fasse pas de "copié-collé": elle veut qu'on

fasse des phrases parfaites!

Merci aussi à Mme Bessirard pour son aide.

Lisez notre journal, il est super!

Nous nous souhaitons une bonne année, une

bonne santé, et faites attention au virus!

Le club  presse 
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M. Deniaud est originaire du sud de la France et c’est sa première année en tant que CPE (Conseiller

Principal d'Education) au collège Albert Roussel.

 

Avant  d’être CPE, il a été pendant 5 ans AED (Assistant d'éducation).  Il a eu l’idée de devenir CPE

car pendant qu’il était AED, il a observé les CPE  : il a vu tout la richesse qu’offrent ce métier et cette

profession auprès des élèves : «  C’est un métier ou il faut être patient et dans lequel il existe des

moments plus difficiles que d’autres, comme dans tous les métiers de l’éducation».

 

C'est un  sportif depuis son plus jeune âge, il joue au football, il fait des arts martiaux et du Kung-

fu.

 

Avant il a habité au Portugal pendant 1 an, il faisait des échange universitaires (Erasmus).

Un  film illustre bien cela : bien "L’auberge espagnole". Enfin,  il a vécu un an en Angleterre.

"On m'a bien accueilli au collège, la direction et le personnel du collège :  je suis content de venir

dans ce collège afin d’aider au maximum les élèves dans la réussite de leur scolarité."

Je vous souhaite une bonne année parmi nous dans le collège! 

La vie au collège

M. deniaud

Théo Gossart, 3éme

J’ai décidé de vous faire le portrait de M. Deniaud, notre nouveau CPE depuis la
rentrée.

L’auberge espagnole est un film français qui a été crée en juin 2002  Xavier est
parti à Barcelone pour continuer ses études en Erasmus et aussi pour apprendre
l’espagnol. Mais pour ça il doit quitter sa petite amie Martine, avec qui il vit depuis
quatre ans. En Espagne, Xavier cherche un logement et il trouve un appartement
dans le centre de Barcelone qu’il partage avec  sept autres  personnes. Mais chacun
des ses locataires parle une autre langue, ils viennent tous d’un pays d’Europe
différent.

Ce qu’il aime? La musique.

Principalement, il écoute du rap

français comme IAM, et américain

des années 90 comme Tupac,  et de

la music reggae comme Bob

Marley. Tupac Bob Marley IAM



C’est quoi le harcèlement ?

Il  y a plusieurs sortes de harcèlement : le harcèlement scolaire, le harcèlement sur les réseaux :

le « cyber-harcèlement », le harcèlement verbal (c’est quand quelqu’un traite quelqu’un

d’autre), le harcèlement physique (c’est quand quelqu’un tape quelqu’un d’autre).

Comment arrêter ça ?

Il faut punir par la loi tous les gens qui font ça et il ne faut pas hésiter à en parler au CPE ou aux

profs si c’est au collège ou au lycée.

Où se produit le harcèlement ?

Il y a du harcèlement partout mais surtout au collège, au lycée, au travail, dans un couple. Et

aussi surtout sur les réseaux sociaux : il y a du harcèlement scolaire même en dehors de

l’enceinte du collège. 

2 Tania Chebrek, 6éme

J’ai posé deux questions à madame Azzouz,

l’infirmière.

1) Qu’est-ce que vous pensez du harcèlement ?

Je trouve que c’est un gros problème dans

l’établissement et je trouve que c’est un

problème difficile.

2) Qu’est- ce que vous faites si un élève se fait

harceler ?

Je l’écoute, je vois les ou la personne qui le

harcèlent et je  l’oriente vers le CPE ou la ou le  

prof principale et  si besoin, j’appelle des

parents.

Pourquoi le harcèlement ?

Les gens qui font ça ont pour surnom des «  manipulateurs », ils sont soit

des gens au passé douloureux, soit des gens qui veulent se venger car ils

ont vécu ça ou encore des gens qui s’amusent en faisant cela.

En plus les personnes qui se font harceler peuvent avoir des dépressions,

des problèmes psychiatriques ou même se suicider.

Le harcèlement scolaire
Je trouve que c’est un sujet grave et qu’il faut en parler.

Que faire quand cela arrive ? 

Le harcèlement, c’est sérieux car il y a des gens qui se

suicident : on peut appeler un numéro

comme 3020 (appel gratuit du lundi au vendredi).    

Si vous voulez avoir des informations sur le sujet
vous pouvez aller au CDI :
il y a des romans, des informations sur le
harcèlement et des livres comme le  manga "A
Silent voice", les romans "Six contre un","
l’élève de trop", "14 ans harcelée" ou le
documentaire qui donne des conseils "Je me
défends du harcèlement."



Culture 
MORTELLE ADELE !!!!

  Mortelle Adèle c’est une BD
mais aussi un roman et des
tomes collector… Le
personnage principal est
Adèle.

Sa famille : AJAX son chat –MAMIE sa grand-mère-MAGNUS

son ami imaginaire-PAPA ET MAMAN ses parents-FIZZ son

bébé grizzly -SON ONCLE (et SON AMOUREUX !)- LAVERNIA

sa plante carnivore. JADE ET MIRANDA sont ses pires ennemies

–JENNYFER croit que c’est sa meilleur amie mais adèle fait tout

pour l’envoyer bouler-LE CLUB DES BIZZARDS : GONTRAN-

MELISSA-THOMAS. Enfin il y a  GEOFFROY qui veut être son

amoureux.

Ça raconte ? : l’histoire d’une petite fille rousse, Adèle qui fait que s’ennuyer et du coup elle invente

un ami imaginaire qui s’appelle Magnus. 

Adèle «  n’aime personne et n’aime pas tout le reste ».

Exemple : Elle n’aime pas les fruits et légumes, ranger ses affaires, faire ses devoirs mais elle aime

faire tourner ses parent en bourrique… Elle n’aime pas aussi sa maitresse, Jade et Miranda,

Geoffroy, Jennyfer et son chat Ajax. 

Dans les premiers tomes elle forme un club appelé « le club des bizzards» avec d’autre élèves.

Adèle  vous cache plein de bonnes et de mauvaises blagues…Dans un autre tome un nouvel élève

qui s’appelle Ludovic arrive  dans son école et elle en tombe amoureux. Je n'en raconte pas plus, à

vous de découvrir!

 Pourquoi j’aime ? : J’aime ça car quand je suis venu au CDI pendant une permanence j’ai vu le

tome 1 donc je l’ai lu, j’ai trouvé ça divertissant, amusant  donc j’ai attendu les nouveaux tomes et

maintenant je suis à fond dans ces livres. J'étais en 6ème quand j’ai découvert ça et c’est

génial.Venez emprunter ces livres au CDI, Il y a déjà 15 tomes!!!!

Les créateurs son Mr Tan et Miss Prickly pour les tomes qui vont de 1 a 7 et pour les tomes de 8 a 17

ce sont Mr Tan et Diane Le Feyer. M. Tan avait 14 ans quand il a créé ce personnage. Il était timide

et il a fait exprès de crée un personnage pas timide. Il y a même pleins d’autres histoires inspiré de

Mortelle Adèle comme « LES AVENTURE DE SON FIDÈLE COMPAGNON AJAX »,  il y a aussi des

jeux de société Mortelle  Adèle …
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 Sara est une jeune fille de 12 ans qui vit en Inde avec son père. 

Sa maman est morte. Elle est riche parce qu’il a une entreprise qui fabrique des automates Sara

part en Angleterre en pensionnat pour faire son éducation et ses études son père reste aux

Indes.

Elle est bien traitée dans le pensionnat. Son père perd sa richesse, il ne peut plus payer le

pensionnat. Il disparait : on le croit mort.

Sara doit travailler pour gagner de l’argent et quitte le pensionnat pour l’orphelinat.

Un jour on l’accuse de vol. Elle s’enfuit.

4 Laura Deram, 5éme

princesse Sara
Princesse Sara  c’est une BD : il y a 14 tomes et aussi un
dessin animé et un film.

Tome 1 des aventures de Princesse Sara

Ryad Benterki, , 5éme
crédits images:

 www.mortelle-adele.com

Adèle nous donne des conseils

pour combattre le

coronavirus!

Je vous promets, Princesse Sara est superbe: je vous recommande de le lire!
J’aime ses robes. J’aime son histoire : elle parle de diamants et  des Indes. Sa vie n’est pas comme
celle des autres enfants, c’est triste.
J’aime cela parce que il y a de l’aventure.



Elle est née le 16 février 1994, elle a 26 ans.

Son vrai prénom, c’est Amanda. Elle est américaine d’origine albanaise.

C’est une chanteuse connue, elle a aussi été mannequin.

Elle écrit ses chansons, elle compose la musique, et elle chante. 

Le style de musique,  c’est une pop mélangée avec de l’électronique et de la dance.

Elle s’est fait harceler au collège.

Elle a commencé à chanter en public vers ses 8 ans.

Elle s’est fait exclure de son collège, elle a été renvoyée pour aller dans un collège

catholique, elle ne devait chanter que des chansons sur Dieu.

Elle est populaire sur Snap et Tik Tok.

 

Sa première chanson est : "Sweet but psycho", et c’est un grand succès. Vous pouvez

l’écouter ici : https://www.youtube.com/watch?v=WXBHCQYxwr0

Son premier album est : "Heaven et Hell", sorti le 18 septembre 2020.
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AVA MAX

Connaissez-vous cette chanteuse?

J’aime Ava Max pour son style et pour ses musiques dynamiques et pour son style
vestimentaire, parce que j’aime les couleurs.
Je vous conseille de l’écouter !
 

Madina Fournié, 6éme



Animaux
sauvons les hérissons !

Le  hérisson européen adulte pèse environ 780 g et il

mesure entre 20 et 30 cm. Les hérissons adultes

peuvent vivre de  8 à 10 ans environ.

6 Chana Vanderaspaille, 6éme

 J’ai choisi de parler des hérissons parce qu’on en voit pas trop et c’est une
espèce qu’il faut protéger parce qu’ils sont de plus en plus menacés en
France.

 Qu’est ce qu’ un hérisson ?

 Le mode de vie des hérissons

Un hérisson adulte
Les mamans hérissons peuvent porter entre 4 et 7 bébés deux fois par

an.

Les bébés mesurent 6,5 cm et pèsent 10 à 25 g. Ils naissent aveugles avec

la peau boursouflée, sans piquants. En quelques heures, leur dos se

recouvre d’épines blanches et molles. Au court des quatre semaines

suivantes,   elles tombent pour laisser apparaitre des piquants bruns. Le

taux de  mortalité est de 3 bébés  sur 5.
Un bébé hérisson

Dans la nature ou les jardins, les hérissons mangent surtout des insectes : ils sont insectivores. Ils

sont aussi utiles aux jardiniers car ils mangent des petits animaux nuisibles.  Les adultes 

 hérissons mangent des croquettes, du miel, de la pâtée pour chien et chat, du poulet cru, œuf,

fromage, des légumes cuits…..donnés par les humains. Les bébés hérissons ne mangent pas, ils 

 boivent du lait comme les chiots ou les chatons. Les hérissons vivent la nuit. Si vous trouvez un

hérisson la journée, c’est qu’il est malade. Ils vivent dans la nature, dans les parcs  ou dans des

lieux naturels. Ils changent régulièrement d’habitat. Mais aussi en ville, car les prédateurs sont

moins nombreux et puis il a plus de nourriture.

Les conseils pour protéger les hérissons

Si vous trouvez un hérisson dans un parc ou jardin : trouver quelque chose de chaud, soit une

bouillotte, ou une serviette pour  le réchauffer, quelle que soit la saison. Ensuite, lui donner a

manger puis de l’eau. 

S’il est blessé, consulter un vétérinaire ou un centre pour  animaux pour le soigner. 

Pour qu’il abrite, vous pouvez le mettre dans votre jardin, et construire une maison avec du

carton et vous la remplissez de feuilles, ou du foin, d’herbe séchée, ou du papier journal.

N’oubliez pas de faire des trous pour qu’il puisse entrer et sortir. 

Vous pouvez  aussi contacter un centre qui s’occupe  des hérissons

Il faut  aussi faire attention sur les routes car 10  300 hérissons sont écrasés par des voitures 

 chaque année.



Le tigre blanc pèse environ 90 kg à 300 kg. Il

mesure environ 0,70  à 1,22 mètres, il est plus

grand qu’un tigre roux. La durée de vie d’un tigre

blanc est de 10 ans-20 ans. Il a des crocs de

7cm qui permet de tuer leur proie. C’est le

deuxième animal qui court le plus vite : il court à

100km/h.

Les tigres blancs sont très beaux, ils ont une fourrure blanche et noire, ils ressemblent aux

tigres roux. Il est blanc à cause d'une modification génétique.

Le tigre blanc mange du singe, du poisson, des oiseaux, des sangliers, etc : il est carnivore. Il

mange 10 kg à 50 kg. Au 19eme siècle le tigre est réputé pour être un mangeur d’homme. Mais

la mère des tigres les dresse pour qu’ils ne mangent pas les humains.

La femelle peut porter de 2 à 7 bébés dans son ventre pendant  et les porte pendant  95 à 112

jours.

On le trouve principalement en Asie : en

Inde, mais aussi au Bangladesh, au

Bhoutan, au Népal, à l’ouest de la

Birmanie et dans le sud de la chine. 

Ils sont actuellement quelque centaines,

dans des parcs zoologique, et les réserves

animalières : ce n’est vraiment pas

beaucoup.

TOUT SAVOIR SUR LE TIGRE BLANC
J’ai choisi de parler du tigre blanc royal ou tigre blanc parce qu’il est en voie
de disparition, comme tous les tigres.

7 Elise Fournié, 5éme

Ou vit-il?

Qu’est qu’un tigre blanc ?

Un tigre blanc

Pourquoi ils sont en voie de disparition ?

Ils sont  en voie de disparition parce que ils ne peuvent plus se nourrir : les autres animaux le

voient parce que le blanc, cela se voie très vite, ils ne peuvent pas se camoufler pour chasser.

Un tigre blanc



Un grave incendie a eu lieu à Tourcoing en 2019, rue des 3 pierres, prés de
Grand Frais.
Je m’appelle Mathis, j’ai 13 ans et je voudrais parler de cet événement car
j’ai vu cela en direct le 18 Juillet 2019. Et  je voudrais faire le métier de
sapeur-pompier. J’ai vu cet incendie depuis chez moi puis je suis allé sur les
lieux.
L’usine fabriquait du carton et du papier.

 Les premières équipes de sapeurs pompiers arrivées sur les lieux sont les casernes de Tourcoing

et Roubaix. Les sapeurs-pompiers ont demandé des renforts aux casernes de Lille (3 casernes),

Haubourdin, Marcq-en-Baroeul  Lille-Lesquin, Villeneuve d’Ascq. Les hommes du feu ont mis

7h pour parvenir jusqu’au bout du sinistre. 

L’incendie a commencé vers 17h30. Les sapeurs-pompiers sont parvenus au bout de l’incendie à

2h00 du matin. Lors de l’explosion, 6 sapeurs-pompiers ont été blessés.

Les causes de l’incendie sont un court circuit. Les

étincelles ont touché le papier et c’est à ce

moment-là que l’incendie s’est déclarer, le feu

s’est propagé, et a fait exploser les bonbonnes de

gaz qui étaient à côté du papier, ce qui a créé un

énorme incendie.

Les explosions ont provoqué d’énormes flammes

avec un gros panache de fumés noires.

9000 m2 de dégâts ont étaient déclarés à

l’intérieur. Un garage aussi a été touché par les

flammes. Les pompiers ont déployé un drone

avec une caméra thermique pour localiser les

zones chaudes et les zones froides. 

8
Mathis Inghels, 4éme

grave incendie à Tourcoing

Des photos de l'incendie

Aujourd'hui, tout est carbonisé et les dégâts sont importants. L’endroit est toujours interdit au

public.

Quand j’ai vu cet incendie, j’ai eu froid dans le dos car il y avait eu un énorme panache de fumée et
6 sapeurs pompiers ont été blessés.
 
J’ai ressenti beaucoup d’émotion car il y avait eu des explosions donc j’ai
ressenti un peu de peur, d’angoisse et un peu de peine.

crédits images:

 la Voix du Nord

Faits divers



9

Chocolat noir: 250g

 Sucre: 200g

Beurre: 200g

Farine: 80g

3 Oeufs

1  pincée de sel 

Huile végétale

Les ingrédients:

les délices de thérésia
Je m’appelle Thérésia, j’ai 12 ans et je suis passionnée par la pâtisserie.
Dans ma rubrique, j'aimerais vous faire part de ma passion. Voici  donc 
mes recettes préférées

Recette du moelleux au chocolat

Préchauffer le four à 180°c

1.  Faites fondre le chocolat en morceaux au bain-marie. Ôtez-le du feu et incorporez le

beurre en morceaux. Mélangez jusqu'à ce qu'il soit complètement fondu.

2.  Ajoutez le sucre et la cassonade, mélangez soigneusement et laissez refroidir

complètement. Ajoutez ensuite les oeufs un à un, mélangez bien entre chaque ajout.

Terminez en ajoutant la Maïzena, mélangez.

3.  Versez la pâte dans un moule beurré et fariné (ou en silicone) et enfournez 20

minutes environ.

Sortez le gâteau du four et laissez-le refroidir avant de le démouler.

Thèrèsia Loembet 6éme

Cuisine


