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LLee  ddoossssiieerr  dduu  mmooiiss  ::

CHUT : CHUTES !
Les 3ème 1 se lancent avec brio dans l'écriture de nouvelles à chutes, commentées 

par la 5ème 4 (pages 4 à 23). Les nouvelles sont disponibles au C.D.I.
 Les 6ème 6 ont interviewé nos écrivains en herbe (pages 2 et 3).

L'L'@@ssttrroo  mm@@gg  ddeess  66èèmmee  44 : :
MISSION ASTRONOMIE
La soirée astronomie du 20 novembre 2012 : notre récit, nos observations, 
nos  fiches techniques (pages 30 à 36 )

LLe e bbuuzzzz  mmoonnddee : :
BIG BEN (page 24)
LE PONT DU GARD  (page 25)

LLee  bbuuzzzz  ccéélléébbrriittéés s ::
DALI (page 26)
NAPOLEON (page 27)
PICASSO (page 28)
LOUIS XIV (page 29)

LL@@  rreevvuuee  ddee  pprreesssse e ::
Semaine du 3 au 9 décembre 2012 (page 37)
Semaine du 10 au 16 décembre 2012 (page 38)

NNooss  jjeeuuxx (page 39)

QQuuii  ssoommmmeess--nnoouuss  ?? (page 40)
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CHUT : CHUTES !
L'INTERVIEW

Nos journalistes sont partis dans la classe des 3ème 1 pour leur poser quelques 
questions sur leurs nouvelles à chute.

Les 6ème 6 : Vous avez écrit des nouvelles à chute. Pouvez-vous d’abord expliquer à nos lecteurs 
ce qu’est une nouvelle à chute ?
Marie  : C’est un récit court que l’on imagine. Tout le long de l’histoire, le lecteur croit quelque 
chose et à la fin, il y a une chute.
Khaled  : IL faut écrire en induisant le lecteur en erreur à l’aide de fausses pistes, de champs 
lexicaux particuliers.

Les 6ème 6 : Comment inventer le titre d’une nouvelle à chute ?
Marie  : Il faut donner des indices, mais pas trop gros pour que l’on ne puisse pas deviner tout de 
suite.
Firas  : Par exemple, pour ma nouvelle, j’ai utilisé l’étymologie. Le prénom Lucien vient de « lux », 
la lumière, qui montre sans vraiment le dire que le héros vient à la lumière, voit le jour.

Les 6ème 6 : Comment est venue l’idée des pseudonymes et comment les avez-vous inventés ?
Marie et Eva  : On a mélangé nos deux prénoms.
Eric  : Un pseudonyme peut cacher des indices.

Les 6ème 6 : Certains ont imaginé un nom d’éditeur. Comment avez-vous fait ?
Pierre  : il fallait vérifier que l’édition n’existait pas.
Laura  : Un nom inventé peut aussi donner des indices.

Les 6ème 6 : Comment avez-vous choisi les illustrations de couverture ?
Thomas  : C’est une histoire d’indices sur la chute, mais il ne faut pas tout révéler.
Firas  : Il faut mettre une couverture et une page de garde.
Eva  : Il faut que ça ait un rapport avec l’histoire de la chute.

Le dossier du mois
Chut : Chutes !
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Les 6ème 6 : Comment avez-vous choisi vos thèmes ?
Guillaume  : On a réfléchi à la chute qu’on allait faire, et ça nous a inspirés.
Marie  : Je me suis inspirée de ma vie réelle, et j’ai écrit une histoire d’amour parce que je suis 
amoureuse.
Pierre  : Je me suis inspiré du film La nuit au musée que je venais de revoir.

Les 6ème 6 : Comment avez-vous construit votre nouvelle ?
Kevin  : La nouvelle est construite à partir d’indices. Puis, à la fin, c’est là que le lecteur est surpris.
Laura  : On commence d’abord par la fin. Puis on met des indices dans la nouvelle, mais pas trop, 
pour garder le suspense. 
Khaled  : Il faut d’abord trouver la chute.

Les 6ème 6 : Combien avez-vous mis de temps à l’écrire ?
Pierre  : J’ai mis quarante-huit heures.
Marie  : J’ai mis une heure.
Firas  : J’ai passé deux heures à l’écrire et deux heures à la taper.
Khaled  : J’ai eu besoin de deux semaines pour l’écrire.

Les 6ème 6 : Est-ce que c’était difficile ?
Guillaume  : Le plus dur était de trouver l’idée. Après, c’est plus facile.

Les 6ème 6 : Est-ce que ça vous a amusé ?
Marie  : Oui, mais seulement quand on travaille en groupe.
Lorena et Loris  : Il est amusant de construire l’histoire.
Pierre  : Je n’aurais pas utilisé le mot « amusant ». C’est plutôt un moyen d’exprimer ses 
sentiments par l’écriture.
Firas  : C’est amusant quand on amène des personnes à croire une chose pour faire autre chose à 
la fin.
Khaled  : C’est amusant quand on imagine le piège, mais le reste est difficile à construire.

Iris
Jenna
Rémy
Clara
Julia

Le dossier du mois
Chut : Chutes !
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Un changement d’heure qui peut Un changement d’heure qui peut 
perturber tout un planning.perturber tout un planning.

Cette date peut bouleverser tout un 
mode de vie. Un récit rythmé qui nous 

plonge directement dans l’histoire.

Titre : Be late !
Auteur : Homer Simpsonne
Editeur : Les éditions de l’horloge

Le héros travaille pour une société d’import-export 
maritime nommée Baracooda. Aujourd’hui, le 27 octobre 
2004, c'est le changement d’heure : on passe de l’heure 
d’été à l’heure d’hiver. Il a une mission très spéciale : il 
doit rejoindre Le Havre en avion puis prendre le train en 
direction de Nantes pour échanger des dossiers à bord 
d’un train de marchandises. Mais en ce jour si spécial, rien 
ne se passe comme prévu…

Le récit est très rythmé et fluide. Le personnage nous 
rappelle celui de James Bond. On se laisse guider par les 
aventures du héros. Lisez et vivez ses sensations !

Jeanne

Le dossier du mois
Chut : Chutes !
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De chute en chutesDe chute en chutes

Le vent frais la caressa puis 
elle tomba dans le vide. 

Puis une deuxième fois puis 
ainsi de suite et cela 
continua longtemps.

Par Théo 

 Elle était avec ses congénères dans l'obscurité, tranquille au 
chaud. Tout de  suite après, une lumière aveuglante apparut 
devant elle. Elle prit un coup et tomba, puis deux et tomba, 
puis elle se demanda combien de temps ce drôle de jeu allait 
durer.                 

L'auteur nous conduit dans une série de descriptions et 
d'actions qui se suivent et se répètent. Le vocabulaire 
employé par celui-ci image l'activité d'un être vivant car tout 
au long du texte il parle de déplacements, de sensations 
ressenties, et d'émotions personnelles. Nous nous trouvons en 
face d'une aventure qui ne semble avoir aucun but car nous 
ne voyons pas où l'auteur veut aller. Jusqu'à la dernière ligne 
du texte nous sommes dans l'ignorance. Le suspens est rompu 
dans la dernière phrase et tout s'éclaire enfin. L'auteur arrive 
à nous tenir en haleine et nous donne envie d'aller jusqu'au 
bout. Les fans des nouvelles à chute seront ravis d'ajouter 
cette nouvelle de Quentin Nazarian à leur collection. 
 

Le dossier du mois
Chut : Chutes !
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Le cœur de PaulLe cœur de Paul

Il y a  beaucoup d'œuvres 
d'arts au musée Granet, 

chacun a sa propre 
histoire et quelqu'un a 

décidé de nous les 
raconter

Il y a un nouveau au musée Granet à Aix et c'est avec 
énormément de plaisir qu'il a pris sa place au milieu 
des autres. Que de beautés rassemblées autour de lui, 
pourtant c'est avec nostalgie qu'il voudrait vivre une 
autre vie.

Le Gardien est une nouvelle qui nous transporte dans 
un monde poétique. Un récit  fluide et ponctué de 
détails, voilà ce qui vous attend. L'auteur est un élève 
de 3ème1 nommé Pierre Plancq  qui excelle dans l'art 
d'émouvoir  et, comme il le dit si bien : « Ecrire c'est 
savoir dérober des secrets ».   

Eden

Le dossier du mois
Chut : Chutes !
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UN MYSTERE INEXPLICABLEUN MYSTERE INEXPLICABLE

Les parents de Louis sont inquiets car il ne sait 
toujours pas parler à l’âge de trois ans. Ils vont 

essayer d’élucider le problème de leurs fils. Quel est 
bien le souci de Louis ???...   

Louis est un enfant de trois ans  qui ne sait toujours pas parler. 
Ses parents, les Millet sont un jeune couple qui habite à Paris. Ils 
prennent rendez-vous avec plusieurs spécialistes, mais aucun 
d’entre eux ne trouve pourquoi Louis ne peut  parler. Louis peut 
s’exprimer mais le langage qu’il utilise est incompréhensible. 
Vont-ils trouver son mystère ?…

Le texte est ponctué de détails donc  on ne se perd pas dans 
l’histoire. L’auteur, qui est un élève de 3ème,  a eu beaucoup 
d’imagination pour écrire cette chute. Du début  à la fin il y a du 
suspense car on se demande pourquoi il ne sait pas parler 
correctement. Bonne lecture !!

Ennio

Le dossier du mois
Chut : Chutes ! 7
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L’amour impossibleL’amour impossible

Cette nouvelle, drôle, 
mystérieuse et romantique 

nous fait rêver et rire 
notamment lors de la chute.

Pierrot est amoureux. Au cours de l’histoire il nous raconte 
l’amour que se portent les deux amants. Ils s’aiment mais une 
chose les sépare. Qui est ce personnage mystérieux que 
Pierrot aime tant ? Qu’est-ce qui les sépare ?

Pierrot, de Edward Wilson, est une merveilleuse nouvelle : 
quand on l’a commencée, on est obligé de la finir tant le 
suspense est grand et tellement on veut savoir qui est ce 
personnage que Pierrot aime tant…

Chloé

Le dossier du mois
Chut : Chutes ! 8
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Une surprise plutôt émouvanteUne surprise plutôt émouvante

Un autel mystérieux est une nouvelle de 
MARVA éditée chez GIORCCI EDITIONS. 
C’est une histoire d’amour qui est aussi un 

peu triste. Chers lecteurs, sortez vos 
mouchoirs.

C’est l’histoire d’une jeune fille qui sort de 
l’hôpital après une semaine d’hospita-
lisation. Sa mère l’attend devant l’hôpital, 
un parapluie au bras puis la ramène chez 
elle. En rentrant, elle ne voit pas Vincent 
(son compagnon) qui devrait être là. Mais, 
une drôle de surprise l’attend.

CamilleCamille

Le dossier du mois
Chut : Chutes !
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Une sombre nuitUne sombre nuit

Raphaël est un homme de 
trente ans qui vit seul dans 

une grande maison. Une nuit 
comme tant d’autres va se 
transformer en cauchemar.

Une nuit, Raphaël va chez des amis et boit un 
peu trop. Il rentre à pied pour ne pas avoir 
d’accident. 
Sur la route, il va entendre des bruits bizarres et voir 
des personnages terrifiants qui vont le suivre tout au 
long du trajet. Que se passe-t-il? Est-il dans une 
autre dimension ?

Le récit est ponctué de détails intrigants, bien 
rythmés. L’univers de la nouvelle est entre réalité et 
imaginaire. Le lecteur est transporté dans un univers 
palpitant.

Enzo

Le dossier du mois
Chut : Chutes ! 10
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LA MORT AU MENULA MORT AU MENU

Ce militaire, au milieu d'un champ de 
ruine, en pleine guerre, est confronté 

à un danger imminent. Dans toute 
cette désolation, le jeune homme 

parviendra-t-il à faire face à cette 
menace? Un texte très court, facile 
et agréable à lire : on passe un très 

bon moment.

Dans Mort proche, le héros, un militaire, se réveille 
dans un endroit où il avait passé la nuit et constate que 
la plupart de ses copains sont morts. Il ne reste plus 
que lui, Kaïss et un autre, dont on ignore le nom. Mais 
soudain, un ennemi se présente…
Ce texte est fluide, et efficace. En effet, en utilisant 
la première personne du singulier, l’auteur réussit à 
nous transporter dans son monde, tout en décrivant la 
désolation qui l’entoure. Sa façon de nous « mener en 
bateau » est impressionnante.
Comment ne pas se prêter au jeu ? Récit à lire, avec 
plaisir !

 Sylvain

Le dossier du mois
Chut : Chutes ! 11
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Mes meilleures amies

Dans ce livre, on ne comprend 
pas tout de suite la chute. Il 
faut le relire au moins deux 

fois, mais quand on comprend 
c'est très rigolo!

Un après midi une jeune femme sort faire du 
shopping en compagnie de ses deux meilleures 
amies : les sœurs jumelles. C'est sœur jumelles 
n'ont aucune différence à part que l'une est 
droitière et l'autre est gauchère. Quand la jeune 
femme fit son choix de prendre de nouvelles 
chaussures, les sœurs jumelles quelle 
surnomme Lili et Lala sont déçues, car elles 
ont compris qu'elles devront repartir et peut 
être qu'elles reviendront un jour.
Ce livre est rigolo quand on comprend la chute, 
tout au long de l'histoire on ne s'attend pas à ce 
qui va se passer.  Mélissa B nous offre avec le 
livre Mes amies les sœurs jumelles  une 
histoire fantastique et un peu surprenante vers 
la fin. Quand on comprend  on  rit!

Léa

Le dossier du mois
Chut : Chutes ! 12
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Un prisonnier très Un prisonnier très 
recherchérecherché

titre: Peur sur la ville
auteur: Boni-Rossi Mattéo

Un mystérieux et dangereux prisonnier s'est évadé de 
la prison d'Abersold, toute la population panique, mais 
que se passe t-il dans la ville habituellement très calme 
de Lake City au nord-est des Etats-Unis? 

Peur sur la ville nous parle d'un jeune garçon qui 
aime s'amuser avec ses amis, trainer après l'école... 
Alors, lorsque un prisonnier s'est évadé de prison, 
évidemment c'est la peur qui s'empare de lui. Va-t-il 
écouter les conseils de ses parents et rentrer avant la 
nuit ou bien va-t-il trainer avec ses amis au risque de 
rencontrer le prisonnier? Cette histoire parle d'une 
chose qui est rare mais qui peut nous arriver à tous et 
qui est originale (surtout la fin) dans un univers qui 
existe et à l'époque d'aujourd'hui. 

Killian

Le dossier du mois
Chut : Chutes !
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L’homme et le chienL’homme et le chien

Hachiko le chien attendait 
son maître mais il n’arriva 

pas… Cette histoire est 
émouvante et pleine de 

questions à la fois.

Un chien nommé Hachiko a été adopté. Il s’attache très vite à son 
maître ; il prend goût à une douce et belle vie jusqu’au jour où il 
arrive quelque chose à son maître : à l’heure où il devait rentrer du 
travail, l’animal ne le voit pas arriver. Que va-t-il se passer ? 
Comment ce chien va-t-il réagir à la disparition de son maître ?

Conçue comme un film, cette histoire est émouvante et surtout riche 
en émotion vers la fin : le chien ne comprend pas ce qui est arrivé à 
son maître mais il continue à espérer le voir revenir tous les soirs. 
Entre la disparition du maître et la tristesse du chien, cette histoire 
est aussi pleine de questions. C’est une aventure qui commence bien 
mais qui prend une tournure bizarre. Le titre « Rassemblement » 
peut faire penser à une histoire d’amour entre un homme et une 
femme alors que c’est un animal et son maître qui mènent le jeu.

C’est une très belle histoire bien construite, un récit conseillé, à lire ! 
Attention aux larmes !

Alice

Le dossier du mois
Chut : Chutes !
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Un masque trompeurUn masque trompeur

Le soir d’ Halloween, un homme et sa fille de 5 
ans, Candy,  se baladent dans la rue. Mais soudain, un 
couple s’empare de la petite fille et part en courant…

Dans HALLOWEEN, l’auteur nous raconte l’histoire d’un homme et 
de sa fille, Candy,  se baladant le soir d’halloween. Il n’y a aucun 
bruit sauf celui des couples d’amoureux et des enfants demandant 
des bonbons. Aucun problème jusque-là, mais soudain, un couple 
surgit de l’ombre et emporte la petite fille...
Ce texte alerte et noir  est très agréable à lire non pour le thème 
qui, au passage, est  très intéressant, mais pour le dynamisme avec 
lequel cette histoire est écrite. Nouvelle à lire.

Sylvain

Le dossier du mois
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Un ouvrier spécialUn ouvrier spécial

Cette nouvelle à chute parle d’un 
ouvrier qui subit le dur travail 
que lui donne sa patronne, mais 
cet ouvrier est un peu spécial …

Un ouvrier doit aller chercher de la nourriture pour 
l’hiver, subit plein d’épreuves pour aller la chercher. Le 
froid, la pluie et même deux de ses coéquipiers qui sont 
morts écrasés. Quand Teddy alla le dire à sa patronne, 
son visage resta impassible. Mais  à la fin on découvre 
l’étrange identité de cet ouvrier.
Cette nouvelle à chute est assez bien, on nous dit des 
indices sur la chute sans trop nous dévoiler la surprise. 
Elle est facile à lire et pas très longue pour une nouvelle 
à chute.

Le dossier du mois
Chut : Chutes ! 16
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Une brioche dans le placardUne brioche dans le placard

Par Léa

Léa, après son licenciement, s’est laissée aller et 
a pris du poids. Son mari n’a pas supporté ses 
rondeurs et l’a quitté. Lors d’un week-end avec sa 
sœur, elle prend conscience de son problème et 
décide de se prendre en main. Au cours d’une 
randonnée à la Sainte Victoire, la vérité éclate.

Dans cette nouvelle l’auteur raconte une 
histoire assez banale qui peut paraître d'abord 
un peu ennuyeuse, mais la chute est 
surprenante et rend l’histoire intéressante.

Le dossier du mois
Chut : Chutes ! 17
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Une relation qui prête à confusionUne relation qui prête à confusion

Au cours d'une nuit particulière, l’héroïne va 
vivre une relation charnelle qui va laisser une 

trace sur son corps.

Tout commence par une journée banale. Une femme 
rentre chez elle, mange, se lave et finit par se coucher. 
Lorsque la lune se lève elle va passer quelques heures 
mouvementées et surtout très chaudes. Mais le 
partenaire de cette nuit torride va se révéler surprenant.
Dans cette nouvelle intitulée nuit sensuelle, Lorena A. et 
Loris P., élèves de 3ème1, réussissent parfaitement à nous 
mener là où ils veulent, ce qui ne fait qu'augmenter la 
surprise de la fin. Dans un univers commun et avec un 
personnage qui ressemble à tout le monde, ce texte 
habilement construit en surprendra plus d'un.

Eden

Le dossier du mois
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Inattendu...

Une succession d'événements 
qui ne vous laissera pas de 

marbre.Selon vous quel est le point commun entre le mariage du prince Philippe, un match de football et  la météo ?Aucun, répondrez- vous. Et bien pourtant, si : une télécommande.  Peut-être êtes-vous surpris, voir étonné par cette réponse, quelque peu insolite, mais pour plus de précisions, lisez Zap, une nouvelle de Thomas Diallo , aux éditions Gangouef.

Amélie

 Il est dommage qu'avec un titre trop révélateur, Thomas Diallo nous laisse imaginer la chute. Cependant, malgré cette légère maladresse, le sujet est ambitieux. Le tout est habilement construit mêlant rythme, efficacité et interrogation. Attention, cette nouvelle au thème original attisera votre curiosité et ne vous laissera sûrement pas indifférent !

Le dossier du mois
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Du rêve à la 
réalité.

UN DROLE DE MONDE 
Vincent REVERTEGAT
Livre de poche 

Jean avait toujours été un garçon peu ordinaire, étrange. Marqué par des 
moqueries et des souffrances psychologiques. Vendredi débuta. Jean n'alla 
pas à l'école ce jour-la. Vers 12H10, il prit place dans un fauteuil auprès des 
autres patients.
Tout d'un coup, les murs se transformèrent en tribunes et les patients 
devinrent des supporters.
Soudainement, le stade changea de décor et Jean se retrouva au milieu d'une 
plaine avec un ciel rose et des voitures volantes. Tout d'un coup,Jean tomba 
dans un gigantesque trou en haut d'une falaise. Il perdit l'équilibre et sauta. 
Il fit un saut de cent mètres de haut. En voyant le vide, Jean savait que 
c'était la fin...
Ce livre est bien à lire car on croit que c'est un enfant dans sa vraie vie mais, 
en fait, il va aller dans certains lieux et va vivre des petites aventures, puis 
revenir à la réalité et découvrir que ce n'était qu'un rêve.

Jérémy

Le dossier du mois
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L’incomprisL’incompris

Une histoire qui a un commencement bizarre 
mais qui , au moment du rendez-vous, prend 
une tournure que tout le monde attend dans 

une histoire d’amour … 

Frank n’attendait qu’une chose, l’arrivée de sa future fiancé pour la 
demander en mariage. En retard de cinq minutes, il avait peur, mais tout 
se passa merveilleusement bien, quand tout à coup le télèphone sonna 
c’était… 
Amandine Ferrari (l’auteur) a bien réussi à décrire la situation finale qui 
est particulierement inattendue et imcomprise. Le genre romantique de 
cette histoire est totalement différent du titre "TIC TAC TIC TAC" et de la 
quatrième de couverture . Cela fait penser a une personne qui attend un 
évènement ou que le temps passe, mais ce n’est pas du tout ça, l’homme en 
question attend quelque chose de plus important. Le récit est bien écrit et 
la narration est dite comme un véritable écrivain. Quelques questions se 
posent : qui appelle au téléphone ? et qu’a fait Frank ce soir-là ? pour ça il 
faudrait le lire et bien réfléchir pour comprendre cette étrange mini-
histoire d’amour … 

ALICE

Le dossier du mois
Chut : Chutes !
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Titre:Titre: Elle
Auteur:Auteur: Khaled Aïneche
Editeur:Editeur: Hachette
Collection:Collection: Biblio collège

Le héros fait ses courses et 
passe de rayon en rayon.Tout 
à coup, il aperçoit la chose la 
plus belle au monde. Il en 
reste bouche bée, l’air stupide 
devant les autres clients.

Le récit est fluide et agréable 
à la lecture. Il garde bien sa 
chute jusqu’à la fin sans trop 
donner d’indices, ce qui met 
du suspense dans l’histoire. 
Lisez et laissez-vous bercer 
par cette rencontre 
insolite !!!!!!

JeanneJeanne

Une rencontre pas comme les autres.Une rencontre pas comme les autres.
Une rencontre inoubliable qui nous emmène dans un récit 
fluide et agréable à lire !!!

Le dossier du mois
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La Révélation !La Révélation !

Noa est un garçon qui 
aime une jeune fille de son 

âge. Et arrive le jour 
d'une invitation à un 

anniversaire
.

Noa est un petit garçon de 8 ans comme les autres. Dans la 
cour il joue aux cartes Pokémon. Il aime une petite fille qui 
s'appelle Sophie. Un jour, en sortant de l'école, elle l'invite à 
son anniversaire. Fou de joie, il rentre chez lui très vite 
pour annoncer la bonne nouvelle à sa mère. Quand le 
"grand jour" arrive, Noa se prépare en n'oubliant aucun 
détail. Devant la jolie maison blanche de Sophie, il toque et 
sa mère lui ouvre et l'invite à s'installer dans le salon avec 
les autres. Mais une surprise attend notre jeune amoureux!

L'histoire de Noa est joliment racontée par Ilona JULIEN. 
Elle plaira à tous les publics car elle traite de l'amour. Ce 
qui nous perturbe, c'est que vers la fin de l'histoire il y a 
une petite confusion au niveau des prénoms.

Jasmine

Le dossier du mois
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Le Grand « Big Ben »
Big Ben est la plus grande horloge du monde. Un 
très grand bâtiment qui se situe à Londres en 
Angleterre

Big Ben 

Big Ben est le surnom de la grande cloche  de 13,5 tonnes installée 
dans la Tour de l'Horloge  du Palais de Westminster, le siège du 
parlement britannique, à Londres.

Seuls les résidents britanniques peuvent visiter Big Ben, après 
avoir obtenu une autorisation.

Le bâtiment fait face à la Tamise, entre le Pont de Westminster 
 (Westminster Bridge) et l'Abbaye de Westminster.

L'incendie qui devaste tout!

Un incendie dévaste une partie du bâtiment du Parlement en 1835. 
Suite à cet événement, une commission est mise en place pour choisir 
le nouveau style du bâtiment. Le plan gagnant est celui de 
Charles Barry   qui prévoit entre autres d’intégrer un clocher au 
bâtiment.

L' histoire de Big Ben
la première cloche est fabriquée en 1856 . Pour pouvoir la transporter 
jusqu’à la tour de l’horloge, elle est installée sur un chariot tiré par 16 
chevaux. Elle se fend quelques mois après son installation ; une 
deuxième cloche est alors moulée à la fonderie de White Chapel  le10  
avril   1858  . En octobre de la même année, la cloche est déplacée 
de 61 mètres jusqu’au beffroi du clocher en 18 heures. Le 31   mai 
 1859, la célèbre horloge entre en service. Chaque année, elle est 
réglée en posant une pièce d'un penny sur le mécanisme si elle prend 
de l’avance, ou en enlevant une si elle retarde. 

Mehdi
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UN PONT-AQUEDUC EN HERITAGEUN PONT-AQUEDUC EN HERITAGE

 Le Pont du Gard est l’aqueduc le plus célèbre et le plus 
visité en France. Du haut de ses 49 mètres, c'est le plus 

haut pont-aqueduc du monde romain.

DESCRIPTION                   
Il s’agit d’un formidable ouvrage d’art romain. Il comporte trois niveaux 
d’arcades, la longueur du troisième étage est de 360 mètres.  Il est situé 
entre Uzès et Nîmes ; il enjambe le Gardon qui est une rivière.
HISTORIQUE
Le Pont du Gard a été construit entre 40 et 60 après J.C sous les règnes 
des empereurs  Claude et Néron, pendant que les romains occupaient la 
Gaule. Il a été classé monument historique en 1840, et inscrit sur la liste 
du Patrimoine mondial de l’UNESCO en décembre 1985.
UTILISATION
Le mot aqueduc vient du mot latin : aqua, eau, et du verbe  ducere, 
conduire. Cet ouvrage d’art permettait d’amener l’eau captée à la source 
d’Uzès jusqu’à  la ville de Nîmes, mais aussi de traverser  la rivière et de 
passer d’un village à l’autre.

Iris
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Salvador Dali : un artiste fou, fou, fou !!!

« Je ne suis pas fou » disait Dali. Et il 
ajoutait : « ma lucidité a atteint un tel 
niveau de qualité et de concentration 
qu'il n'existe pas une personnalité 
plus héroïque et plus prodigieuse en 
ce siècle. »

Les montres molles (1931) - MOMA

Téléphone  aphrodisiaque  (1938) - 
Musée de Francfort

Son grand talent

Salvador Dali a vu le jour le 11 mai 1904, évidement sans ses moustaches ! Il est né à Figueras, une ville au nord-est 
de l'Espagne ! Très tôt il montre d'incroyables talents pour le dessin : à l'âge de 14 ans déjà, il expose ses premières 
peintures au théâtre de Figueras.

Un drôle d'hurluberlu

Après ses études de beaux-arts à Madrid et, à l’âge de 21 ans seulement, une première exposition pour lui tout seul 
dans une galerie de Barcelone où deux très grands peintres espagnols, Joan Mirõ et Pablo Picasso, le complimentent 
en personne pour son travail, Dali arrive à Paris en 1925 où il est accueilli dans le groupe des écrivains et artistes 
surréalistes : ces derniers prônent l’invention d’un art qui laisse parler leurs rêves les plus fous et les plus bizarres.

Bienvenue dans la galaxie… Gala

En 1929, Dali rencontra Gala, une russe très belle, qui devient sa muse et sa compagne à vie ! L’année suivante, Dali 
s’achète une cabane de pêcheur ; à Port Lligat, près de Cadaquès où il vivra toute sa vie avec Gala. Dali est un 
provocateur et n’aime pas l’autorité quelle qu’elle soit. André Breton, le chef du mouvement, est agacé par son 
indépendance et ses déclarations ! En plus, Dali peint des tableaux bizarres, où il met en scène Lénine qu’André 
Breton vénère ! Il lui reproche aussi de représenter Hitler. En 1934, André Breton convoque Dali pour qu’il s’explique. 
Dali vient et fait le pitre !!!! Cette scène de tribunal surréaliste vaut à Dali d’être exclu du mouvement. 

Dali épouse enfin Gala à la fin de l'année 1934 et prend le bateau pour les 
U.S.A. Dali imagine toutes sortes d’objets très bizarres : un téléphone-
homard, un smoking recouvert de verres à liqueur… Dali continue aussi 
beaucoup à peindre. En 1948, après la guerre, Dali rentre en Europe. Il 
peint alors : « peinture nucléaire » grâce à Albert Einstein. Puis vint une 
période mystique où il peint des grandes toiles à thèmes religieux et 
rencontre même le pape. Hélas, Gala meurt en 1982. Dali se réfugie alors 
au château de Púbol : c’est là qu’il meurt en 1989 après avoir légué ses 
biens à l’Etat espagnol.  
   

  Yanis 
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Napoléon Bonaparte est né le quinze août  1769 à Ajaccio 
(Corse) dans une famille modeste de la petite noblesse. Il est 
mort le cinq mai 1821 à Sainte-Hélène, après avoir été le plus 
grand empereur de la France.

Mais comment est-il devenu un si grand homme ? Qu'y a-t-il eu dans son enfance 
pour qu'il en arrive là ?
 

Napoléon Bonaparte a une très grande famille, il y a dix personnes dont 
trois filles, cinq garçons et ses deux parents. C'est un garçon turbulent, bagarreur 
et autoritaire. A l'âge de cinq ans, il entre à l'école chez des religieuses, puis 
intègre une pension où il apprend à lire et à écrire.
 En 1778, alors que Napoléon n'a que neuf ans, son père décide de l'envoyer 
faire ses études en France avec son frère Joseph. Il est d'abord admis au collège 
d'Autun, mais il n'y reste que quelques mois car son père obtient qu'il entre à 
l'école militaire de Brienne, en Champagne. Jeune homme fier de ses origines 
corses, il ne s'intègre pas facilement, il est distant et querelleur. 

Jeune officier, de nature timide, Napoléon connaît ses premières émotions 
dans les bras d'une prostituée Bretonne. Selon lui, les femmes ne doivent pas se 
mêler de politique. Il n'aime pas trop dépenser et tient son budget au cordeau. 

Ces traits de caractère lui serviront pour faire une grande carrière dans 
l'armée jusqu'à devenir Empereur à trente cinq ans le deux décembre 1804. Mais 
ça, c'est une autre Histoire …

Clara

L'enfance et l'adolescence de Napoléon BonaparteL'enfance et l'adolescence de Napoléon Bonaparte
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PABLO PICASSO

Le grand peintre Pablo Picasso a peint des 
tableaux en fonction de ce qui s'est

passé dans sa vie.
Sa vie

Pablo Picasso est le nom rétréci de Pablo Diego 
José Francisco de Paulo Juan Neponucumos 
Maria de Los Remedios Cripriano de la Santisima 
Trinidad Màrtir Patriäo Ruiz y Picasso. Ce nom est 
d'origine italienne. Il est né le 25 octobre 1881. 
Pablo n'est pas qu'un peintre, il est aussi sculpteur. 
son père est professeur de dessin dans une école. 
Pablo adore la corrida et c'est pour cela qu'il a 
peint Le petit picador jaune. Il est allé à plusieurs 
écoles d'art comme les beaux arts ou liotja. Son 
meilleur ami est nommé Casagemas. Il s'est 
suicidé, c'est pour cela que Picasso a peint La 
mort de Casagemas.

Les périodes et les tableaux particuliers
Dans sa vie il y a eu deux périodes 

dont la bleue (de 1901 à 1904) où Pablo 
est desesperé et il peint des tableaux 
tristes, en particulier bleus. Puis il y a eu la 
periode rose (1904 à 1906) où il a peint 
beaucoup de clowns et tout ce qui est 
dans le cirque. Il aime les masques 
africains et c'est ce qu'il l'a inspiré pour 
faire les demoiselles d'avignon. Il aime 
aussi les figures géométriques (ce qu'il 
appelle le cubisme). Mais en 1925, il peint 
des tableaux violents et des sculptures 
surréalistes. Il a deux sœurs et quatre 
enfants. Il est mort le 8 avril 1973 à 91 ans.

Arthur
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Louis XIVLouis XIV

Louis XIV est né le 5 septembre 1638 à Saint Germain en Laye et est 
mort le 1er septembre 1715 à Versailles. Il voulait en tant que roi 

manifester sa puissance tant à l intérieur qu'à l'extérieur du 
royaume.

L'apogée de Louis XIV :

Il a chargé Colbert de créer une industrie dont les produits 
rivaliseraient avec les meilleurs du monde. Il lui a demandé 
de développer une marine de commerce qui soit présente 
sur tous les océans. Il a fait réaliser quelques grands 
travaux, comme le canal des deux-mers, qui n'avait pas 
d'équivalents ailleurs. Il a pratiqué une politique 
économique susceptible d'enrichir le pays et les caisses de 
l’État.

L'habitation de Louis XIV :

Louis XIV vivait au milieu d'une cour brillante. Il s'entourait 
d'artistes, d'écrivains et de savants. Le palais qu'il a fait 
construire à Versailles devait être le plus beau d'Europe.
Les fêtes qu'il donnaient ont été les plus fastueuses du 
temps. Il recevait les ambassadeurs des souverains 
étrangers dans le plus grand apparat.

La puissance et les guerres de Louis XIV :

Il fallait que le monde connaisse sa gloire et sa fortune. Les 
prétentions territoriales de Louis XIV l'ont conduit à la 
guerre. En 1667, il attaque l'Espagne pour lui arracher des 
villes des Pays-Bas qu'il estime revenir à son épouse par 
héritage. En 1672, il attaque la Hollande dont il voulait 
ruiner l'économie. Il provoque contre lui une alliance de 
souverains européens inquiets mais ne retire de sa victoire 
que de modestes avantages.

Coralie
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MISSION 
ASTRONOMIE

Le soir du mardi 20 novembre 2012, M. Geffroy a organisé une soirée 
astro avec les 6ème 4, sur une terrasse du collège André Malraux, 

pour observer les étoiles, la lune et les planètes. 

LA SOIREE ASTROLA SOIREE ASTRO

L'arrivée au collège  

Nous sommes le mardi 20 novembre au collège André Malraux, la soirée 
astronomie commence à 20 heures. Nous montons au deuxième étage, en 
direction de la terrasse, où nous attend le professeur avec les trois télescopes déjà 
sortis. Il nous demande de les régler.

L'observation au télescope 

Nous avons commencé par la lune avec le premier télescope à deux loupes grâce 
auxquelles on peut voir les cratères. Puis avec le deuxième, qui est électronique, 
on voit aussi ses cratères. Par le troisième qui est électronique et muni d'une 
télécommande, on peut observer Jupiter et les Pléïades .

Fin de la soirée 

Quand nos observations sont terminées, il fait déjà bien nuit. Nous disons au 
revoir à notre professeur en le remerciant pour cette agréable soirée. Il est vingt 
et une heures quinze, la soirée s'achève.

Esaïa
Fabien
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Se repérer dans le cielSe repérer dans le ciel

Commençons par repérer la constellation la plus connue : la grande ourse (ou 
le grand chariot, la casserole etc.) Celle-ci a une forme de casserole, un de ses 
noms l'indique.
Pour la voir, il ne faut pas trop chercher, vous regardez le ciel et si vous voyez un 
groupe d'étoiles assez brillantes, vous devez être dessus.

Trouver l'étoile Polaire
Elle a la particularité d'être dirigée dans la direction (quasi) exacte du nord.
Essayons de trouver cette étoile. Pour cela il faut prolonger le bec verseur de la 
grande ourse. Au bout d'environ cinq fois cette longueur vous tomberez sur une 
étoile assez brillante.

Trouver Cassiopée
Vous prenez la queue de la casserole et vous la reliez à l'étoile Polaire en 
prolongeant cette ligne vous allez tomber sur un groupe de cinq étoiles assez 
brillantes. Elles forment un w.

Pour repérer une constellation facilement :
- Aidez-vous de celles que vous connaissez déjà (comme on a procédé plus 
haut).
- Commencez par essayer de voir les constellations les plus brillantes : la Lyre 
(avec Véga), le bouvier (avec Arcturus) ou Orion.
- Ne cherchez pas les constellations dans les étoiles trop peu lumineuses, elles 
sont en général facilement visibles.

Fabrice

LE REGLAGE DES TELESCOPES.LE REGLAGE DES TELESCOPES.
Comment régler un télescope pour ne pas être aveuglé.

Pour régler des télescopes, il faut orienter correctement le chercheur vers la 
constellation ou la planète de son choix. Puis il faut affiner le réglage de la lentille 
pour voir distinctement la planète visée. Celui qui observe ne doit surtout pas 
orienter le chercheur vers le soleil car il risque de devenir aveugle.

Lorie
Morgane
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L'OBSERVATION DE L'OBSERVATION DE 
LA LUNELA LUNE

Lors de cette soirée, nous 
avons observé la lune.

Elle était brillante et 
ressemblait à un croissant. En 
regardant à travers le télescope, 
elle paraissait énorme avec des 
milliers de petits trous appelés 
cratères lunaires.
La lune, le satellite de la terre, est 
située à trois cent quatre vingt 
quatre mille quatre cents 
kilomètres de la terre.

Manon
LA LUNE

    La Lune est l'unique satellite de notre planète la Terre. Elle n'a ni 
atmosphère, ni de cours d'eau et une activité météorologique absente. 
Elle a une température à la surface de -170°c à 110°c. La Lune mesure 3 
480 km de diamètre. La distance moyenne entre la Lune et la Terre est de 
384 400km, par contre la distance entre la Lune et le Soleil varie selon 
l'alignement des planètes, entre 146.692.378 km et 152.503.397 km.
L'aspect de la Lune grandit et diminue en fonction de sa partie cachée. 
Une fois par mois, elle est pleine. On voit toujours sa même face.

Oriane
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Jupiter est une planète géante gazeuse. Il s'agit de la plus grosse planète du système solaire et la 
cinquième planète en partant du soleil (après Mercure, Vénus, la Terre et Mars). Elle doit son nom 
au dieu romain Jupiter. Le symbole astronomique de la planète est : la représentation de la foudre 
de Jupiter.
Visible à l’œil nu dans le ciel nocturne, Jupiter est habituellement le quatrième objet le plus brillant 
(après le soleil, la lune et vénus). Parfois, comme sur les autres planètes gazeuses, des vents 
violents, de près de 600km\h parcourent les couches supérieures de la planète. 
 Elle effectue une rotation autour du Soleil environ 11 ans et elle tourne sur elle-même en environ 
10h. Jupiter fait 11 fois la taille de la Terre soit 71 492 km  de rayon. Jupiter a 66 satellites mais 
seulement 4 d'entre eux avaient été découverts au temps de Galilée .  

Nathan
Ryad

JupiterJupiter

L'OBSERVATION DE JUPITER ET DE SES SATELLITES

Le 20 novembre 2012, sur la terrasse du collège André Malraux, nous avons pu voir Jupiter 
et ses quatre satellites. En effet, Jupiter est la plus grosse planète du système solaire. Nous 
avons pu observer ses traits oranges et beiges. Nous avons admiré les satellites nommés 
Callisto, Ganymède, Europe et Lo (qui a une surface parsemée de volcans) comme si c'était 
quatre étoiles.

Jérémy
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Nous avons levé la tête et dirigé la lunette astronomique sur Aldébaran et les 
Pléiades.
A l'oeil nu, nous avons pu voir la constellation de la Grande Ourse et la Petite Ourse : 
elles sont toutes les deux à l'opposé et ressemblent à une grande casserole pour la 
Grande Ourse et une petite casserole pour la Petite Ourse.
Nous avons pointé la lunette astronomique sur les Pléiades et l'étoile Aldébaran. Les 
Pléiades sont un groupe d'étoiles dans le ciel. Pour Aldébaran, on voyait dans le 
télescope un point lumineux très fort.

Liza 

L'OBSERVATION DES L'OBSERVATION DES 
CONSTELLATIONSCONSTELLATIONS

(GRANDE OURSE ,PETITE (GRANDE OURSE ,PETITE 
OURSE,LES PLEÏADES ET OURSE,LES PLEÏADES ET 

ALDEBARAN )ALDEBARAN )  

COMPARAISON ENTRE ALDEBARAN ET 
LE SOLEIL
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LA GRANDE OURSELA GRANDE OURSE

La grande ourse est la troisième plus grande 
constellation du ciel. Elle est facilement reconnaissable par 
la forme de casserole qui est composée de sept étoiles 
brillantes. Selon la mythologie grecque, cette constellation 
représentait Callisto, une nymphe aimée de Zeus. Quand 
Héra, l'épouse de Zeus, découvrit leur relation, elle changea 
Callisto en grande ourse.
La grande ourse est à l'origine du terme (septentrional) car 
les romains appelaient cette constellation septem triones.

Maxime
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LES PLEÏADESLES PLEÏADES
Ce terme signifie en grec colombe.

Les pleïades étaient les sept filles d'Atlas et de Pléiones. Un jour, elles furent pourchassées par le 
chasseur Orion. Elles implorèrent les dieux de les sauver et elles furent placées dans le ciel comme une 
constellation.

Le nom Pleïades provient de la mythologie grecque : les pleïades sont sept sœurs qui sont: Astérope 
(ou Dryope), Mérope (ou Aéro), Electre, Maïa, Taygète, Célano (ou Sélène) et Alcyone. Elles sont aussi 
appelées poussinière par les Hébreux ou les Aztèques.

Dès la préhistoire :
Les prêtres et les chamans accordaient une extrème importance à cette constellation car son 

apparition marquait le début des moissons.

Dans l' antiquité :
On croyait à son influence sur l'agriculture. La période du coucher des Pléïades début novembre 

marquait le début des moissons.
A l'époque moderne : 

Les toutes premières photos de l'amas montre un nuage de poussière autour des étoiles. 

Comment l' observer :
Cet amas est visible à l'œil nu. On distingue rapidement cinq étoiles puis, au fur et à mesure que l'œil 

s'accomode, d'autres étoiles apparaissent si les conditions  météo sont bonnes. Avec un téléscope, on 
observera bien plus d'étoiles. 

Carla
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ON PENSAIT QUE L'ESPÈCE AVAIT DISPARU !
Des baleines à bec de Travers ont été retrouvées, échouées, sur la plage alors que l'on pensait 
qu'elles avaient disparu. Jamais la baleine à bec de Travers n'a pu être observée vivante par les 
scientifiques, grâce aux prélèvements elle a pu être identifiée. Ils ont été très surpris, ils sont alors 
allés déterrer les animaux pour mieux les étudier. Désormais, ils connaissent sa taille, son 
apparence... Mais les chercheurs se posent une question : Pourquoi un animal si grand n'a-t-il 
jamais été repéré? Parce que ces baleines plongent à mille cinq cents mètres de fond.

Clara

LES GRANDES DATES DE L'ÉCOLE
L'école n'a pas toujours été gratuite et obligatoire. Les écoles publiques françaises sont gratuites 
et laïques. En France, c'est Jules Ferry qui a rendu l'instruction obligatoire grâce à plusieurs lois 
entre 1881 et 1883. L'école primaire  devient gratuite. De nos jours l'instruction est obligatoire de 
6 à 16 ans mais la majorité des élèves commencent leur scolarité à l'école maternelle  vers l'âge de 
trois ans. Dans les écoles primaires on apprend une langue vivante : l'anglais.

Anthony

LA  SÈCHERESSE A-T-ELLE  CAUSÉ LA FIN DES  MAYAS ?
C'est ce que révéle une étude américaine. En observant l'évolution des  stalactites, des 
scientifiques ont pu savoir quelle quantité de pluie était tombée dans la région sur une période de 
deux mille ans. Ils en ont conclu qu’une sécheresse s'est installée durant quatre mille ans sur le 
territoire maya, jusqu’à 1100, période qui correspond à la perte de puissance des Mayas.         

Jenna

À QUATORZE ANS, IL VIENT D'ÉCRIRE SON 5ème ROMAN
Charles-Antoine a quatorze ans et a déjà écrit son cinquième livre. Son livre, un roman policier, est 
sorti aux éditions du Lys noir.
Il s'est inspiré de sa mère et à huit ans, il sort son premier livre, ajoute l'auteur  la trilogie Fleur de 
Lys. Même ses amis lui demandent des dédicaces. « C'est une passion comme une autre. Certains 
adolescents jouent au foot. Moi, j'écris » Au lycée, tout le monde sait que j'écris.

Mehdi

1285 KG DE CHOCOLAT POUR UN TRAIN GOURMAND
Un train tout en chocolat vient d'être présenté à Bruxelles, lors de la semaine du chocolat. Le 
constructeur de ce convoi s'appelle Andrew Farrugia, c'est un maître chocolatier maltais. Il a eu 
besoin de 784 heures et de 1285 kg  de chocolat pour réaliser cet exploit. Les 40 wagons sont tous 
différents les uns des autres. Les 7 premiers sont des répliques de wagons actuels. Les autres sont 
des copies de ceux du passé. Grâce à un vernis très spécial le train pourra être conservé 
longtemps. Il y a plusieurs musées qui veulent le train comme le musée du chocolat de Bruges, en 
Belgique. Le prochain défi d'Andrew Farrugia c'est de construire une copie de la plus haute tour 
du monde (la Burj Khalifa). Il veut ériger une copie de 15 mètres de haut de cette tour mesurant, 
en vrai, 828  mètres. 

Yanis
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24 JOURS POUR SAUVER 24 ENFANTS
Jusqu'au 24 décembre, la chaîne l'Espoir organise son opération " 24 JOURS POUR SAUVER 
24 ENFANTS ". Le but est de recueillir de l'argent afin d'opérer 24 enfants malades. Ils sont 
gravement malades, mais ils peuvent êtres sauvés grâce à une opération du coeur, du 
visage... Certains seront soignés dans leur pays tandis que d'autres viendront en France. 
Ces enfants vivent en Asie, en Afrique ou en Amerique du sud.

Julia

À PARTIR DE QUEL  ÂGE PEUT-ON ALLER EN PRISON EN FRANCE ?
Aujourd'hui on peut aller en prison si on a commis un délit et que celui-ci est très grave. 
Alors la police peut nous arrêter ou nous placer en garde à vue. Mais il y a une loi qui dit 
que l'on peut arrêter une personne qui a plus de 18 ans alors que si elle est mineure, on ne 
peut pas l'arrêter.

Jessica

LA VRAIE VALEUR DE L'ARGENT
Les enfants de 9 à 13 ans recevront en moyennne 108 € de cadeaux de leurs parents. 
Chaque année ça se passe comme ça et les enfants de 14-18 ans, eux, reçoivent 176 € de 
cadeaux. Il y a des enfants qui ne reçoivent pas autant de cadeaux. Au 19ème siècle, les 
enfants recevaient une friandise. Le développement des grands magasins de jouets a incité 
les parents à acheter des jouets, leur fabrication est devenue une industrie.

Célia

LE TÉLÉTHON  FAIT LA CONNAISSANCE DE LÉA
Le téléthon est organisé, chaque année en décembre, pour récolter des dons pour aider les 
enfants atteints de graves maladies. Cette année, Léa est la porte-parole de tous ces 
enfants. Elle vit sur un fauteuil roulant, elle doit prendre beaucoup de médicaments et 
respire avec une machine, la nuit. Mais tout ça ne l'empêche pas d'aller à l'école, avec 
l'aide d'une dame, d'avoir des amies, de voyager et d'être gourmande. Il faut continuer à 
composer le 36 37.

Victoria

IL VOLE AVEC SA MAISON
Cet américain de 39 ans est un ballonote, pas aussi fou qu'il y paraît. Après de nombreux 
tests et expériences grandeur nature, il a prévu de traverser l'Atlantique en juillet 2013, soit 
une distance de 4000 km. Son engin, "l'Improbable", est fait 365 ballons gonflés à l'hélium 
qui soutiennent un canot de survie. "Pour monter, je devrai lâcher du lest. Pour descendre, 
dégonfler des ballons ou en relacher", explique Jonathan. Il partira du Maine, au nord-est 
des États-Unis (Amérique).                                                                  

 Rémy
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************

Nos jeux

Jeux proposés par M. Raccah
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