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Quoi d'neuf, Malraux ?

 

La classe de 6ème6 participe à ce projet

 En quoi cela consiste ?

Nous les élèves de 6ème6 avons participé au projet radio raje. Il consiste à 
devenir des sortes de petits journalistes radio en interviewant et en rédigeant des 
reportages. Après les avoir terminés, nous avons pu ensuite les enregistrer. Vous 
pouvez écouter ces enregistrements sur le site du collège.

Nous vous invitons fortement à écouter cet enregistrement 
radio !!!!

Amélie S.

Qu'avons nous fait ? et qui 
nous a aidé ?
Jean-Baptiste, journaliste à Radio 
Raje, nous a énormément aidé à la 
rédaction et nous a expliqué en quoi 
consistait le métier de journaliste. Cet 
enregistrement radio traite des 

problèmes constatés dans le 13ème et 

14ème arrondissement de Marseille et 
nos idées pour les améliorer. Ces 
articles sont les suivants :

- La propreté des rues à 
Marseille

- L’élargissement des trottoirs 
- La prolongation du métro
- L'aménagement des services 

publics en énergies renouvelables
- L'aménagement du parc 

Athéna 
- Les espaces verts
- Les pistes cyclables
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L’Agenda 21 de la 6ème 6
du collège André 

Malraux
1- Les énergies polluantes (enrobé)

Antoine Gueydon
Clément Féraud

Hugo Masson
Yo-Han Floch

2- Le cadre urbain (papier)
Alexis Naud

Lucas Le Gendre
Guillaume Vassallucci

3- L’élargissement des trottoirs (enrobé)
Elisa Chelini
Léa Michel
Chloé Taїeb

Shanna Taїeb

4- La propreté des rues (enrobé)
Léa Lopez
Lola Bilal

Amélie Sichi
Romane Squillace-Jacob

5- Les espaces verts (papier)
Marco Bonillo

6- L’aménagement du parc Athéna (papier)
Ines Zitouni

Clara Fulconis
Carla Skuljevic
Marwa Landes

7- Les pistes cyclables (papier)
Angel Fenêtre

Yonis Hout
Yohan Cerizza

8- Les transports en commun (enrobé)
Benjamin Kerboëthau

Audrey Desobry
Mathieu Bertin

Matthias De Gennaro
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UN SPECTACLE ETONNANT
DE DANSE ET DE CHANT

AU COLLEGE

Des élèves chanteurs et danseurs, ainsi que leurs 
professeurs, ont présenté un magnifique spectacle

 jeudi 7 juin 2012 à 18 heures 30
.

Des élèves de 6ème 6 étaient allés les interviewer 
pendant une répétition.

Journaliste 6ème 6 : Quand avez-vous intégré la chorale ?
Léa-Marie C. : Nous avons intégré la chorale au début de 
l'année.

Journaliste 6ème 6 :  Aviez-vous le trac au début ? Et 
maintenant?
Titouan E. : Au début pas trop et maintenant non plus.

Journaliste 6ème 6 : Combien de chansons interprétez-vous ?
Benjamin V. : Nous chantons douze chansons.

Journaliste 6ème 6 : Qui choisit les morceaux que vous 
chantez ?
Alison A. : C'est Madame Kern qui choisit les morceaux.

Journaliste 6ème 6 : Combien de danses faites-vous ?
Magali T. : Nous allons faire six danses plus un échauffement.

Journaliste 6ème 6 : Combien y a-t-il de danseurs ?
Chloé D. : Il y a vingt-six danseurs.

Journaliste 6ème 6 : Combien y a-t-il de chanteurs ?
Léa-Marie C.:  Il y a vingt-neuf chanteurs.
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Journaliste 6ème 6 : Qui modifie les paroles ?
Madame Kern :  C'est une de mes anciennes élèves, Oriane 
Pascale, qui modifie les paroles.

Journaliste 6ème 6 : Qui crée les chorégraphies ?
Anaïs P. : Ce sont soit les élèves, soit madame Caillol qui créent 
les chorégraphies.

Journaliste 6ème 6 : Avez-vous des costumes de scène ? Et si 
oui, qui les confectionne ?
Klara E. : Pour la danse, nous avons des costumes de scène et 
c'est nous ou madame Caillol qui les choisissons. Les costumes 
sont confectionnés par la maman de madame Caillol.

Journaliste 6ème 6 : Aimez-vous les chorégraphies proposées ?
Maya R. :  Nous aimons les chorégraphies  proposées car elles 
sont originales.

Journaliste 6ème 6 :  Combien faites-vous de répétitions par 
semaine?
Charlène M. :  Nous faisons une répétition par semaine tous les 
mercredis.

Journaliste 6ème 6 :  Combien de temps dure chaque 
répétition ?
Madame Kern : Les répétitions de la chorale durent 1h.
Madame Caillol : Les répétitions de la danse durent 1h 30 mais 
pour certaines 2h 30.

Journaliste 6ème 6 :  Qu'est-ce qui a motivé votre choix de 
participer à la chorale ? Chanter ou participer à la manifestation ?
Glwadys G. : J'ai voulu participer à la chorale car j'aime chanter.

Chloé T.
Romane S.

Elisa C.
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PROJET BANDE 
DESSINÉE

Plancher sur une B.D. : en avril,  des élèves de 6ème passe 
du temps au CDI pour réaliser une bande dessinée.

Un petit groupe de sept élèves de 6ème6 travaille au C.D.I. tous 
les jeudis d’avril, de midi et demie à quatorze heures. Ils sont aidés 
par un intervenant extérieur, Guillaume, illustrateur de  bande 
dessinée. Il leur donnera le déroulement des étapes à suivre et les 
soutiendra dans le projet. Pendant ces quelques semaines, les 
élèves ont  d’abord  essayé de se mettre d’accord sur une histoire : 
le choix était ouvert. Puis ils l’ont améliorée et mise sur papier. 
Ensuite, ils ont mis l’histoire sous forme de dialogue et l’ont 
illustrée. Plus tard, Guillaume s’est occupé d’insérer le texte dans 
les bulles. 

Plusieurs planches ont ainsi été fabriquées et assemblées pour 
former une « sorte de BD ». Ce travail  a été réalisé en plusieurs 
exemplaires, pour être distribués, plus tard à chacun des élèves 
travaillant dessus.
Le projet était ouvert à tout le monde. C’est l’envie de découvrir 
comment se crée une bande dessinée et de voir ce qu’ils étaient 
capable de réaliser par eux-mêmes, qui a poussé ces sept élèves à 
participer à ce travail dont ils attendent le résultat avec 
impatience. 

Clément F.
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La revue de presse 

du mois de mai 2012

L’EXAMEN DU BREVET VA CHANGER

L’examen du brevet des collèges va être modifié à partir de juin 2013, a annoncé 
le ministère de l’Éducation Nationale. En français, la dictée sera plus longue de 600 à 
800 signes (c'est-à-dire nombre de lettres ou espaces entre les lettres). En 
mathématiques, les exercices seront plus nombreux. En histoire géographie, en plus de 
l'instruction civique l'élève passera l'histoire et la géographie et non l'une ou l'autre 
matière. Malgré ces changements, la durée des épreuves ne changera pas : trois heures 
pour le français, deux heures pour les mathématiques et deux heures pour l'histoire et la 
géographie. 

 Amélie S.
           UN PÉDOPHILE ARRÊTÉ GRÂCE À UNE NITENDO DS

Aux États-Unis, une fillette a piégé un pédophile qui lui voulait du mal. La fillette 
qui avait dix ans, l'a pris en photo et l'a montré à la police. Grâce à la photo, la police a 
arrêté le pédophile mais il n'a pas avoué les faits. Quand la police lui a montré l'image, il 
a avoué. L'homme s'était déjà attaqué à l'enfant mais elle n'avait pas été crue. La police 
lui a interdit d'approcher des enfants de moins dix ans et l'a mis en prison. L'homme a 
été inscrit sur une liste de pédophiles.

Mathieu B.

LE MACAQUE

Le macaque a 93% de gènes identiques à ceux de l’homme. C’est pourquoi il est 
utilisé pour certaines expériences. Ses réactions aux produits donnent de nombreuses 
informations sur celles des hommes. Si un nouveau médicament rend un macaque 
malade, il ne sera pas vendu. Les défenseurs des animaux s’opposent aux expériences 
sur les singes car ils estiment qu’elles les font souffrir. Le macaque est l’un des premiers 
mammifères à être allé dans l’espace. En 1948, l’agence spatiale américaine a envoyé 
un singe nommé Albert dans l’espace à bord d’une fusée. Si le macaque le pouvait, 
l’homme aussi. 

Les macaques communiquent par les cris, les gestes et les mimiques. Ils ont un 
pelage gris ou blanc, seuls leur visage et leurs fesses sont roses et sans poils. Les 
mâles sont plus gros et plus agressifs que les femelles. 

Le petit macaque reste cinq mois dans le ventre de sa mère et pèse 500 g à la 
naissance. Il reste avec sa mère jusqu'à la fin de sa première année. Le macaque 
mange surtout des fruits, des feuilles et des fleurs. Les macaques vivent en groupe (par 
dix environ). Pour montrer leur affection, ils utilisent le toilettage. Ils enlèvent les 
poussières et les parasites de leurs compagnons.   

Chloé T.

UN DINOSAURE À  PLUMES DÉCOUVERT EN CHINE

C’est en Chine que des archéologues ont fait une découverte ! Ils ont trouvé des os 
qui auraient près de 100 millions d’années.  Il y  en avait un qui dominait le groupe..

Alexis N.
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    Journalistes : 

      Mathieu B.
      Lola B.
Marco B.

      Yohan C.
      Elisa C.

      Alexandre D.
      Matthias de G.

     Audrey D.
Angel F.

     Clément F.
     Yo-Han F.
     Clara F.

     Antoine G.
     Yonis H.

     Benjamin K.
     Marwa L.
      Lucas L.
      Léa L.

     Hugo M.
     Léa M.

     Alexis N.
     Amélie S.
     Carla S.

     Romane S.J.
     Chloé T.

     Shanna T.
     Guillaume V.

Ines Z.
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Mme Alquier

Comité de rédaction :
Marco B.
Elisa C.
Yo-Han F.
Léa M.
Carla S.
Shanna T.

Designers :
Mathieu B.  
Marco B.
Avec l'aide de Mme Boisson.
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