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Le dossier du mois

LA COLLECTION FANTASTIQUE DES 4ème 4 

PAS SI SEULE
Pas si seule est un livre fantastique 

écrit par Aurore G.   qui raconte une 
histoire d'amour entre deux jeunes 
gens.

Deux jeunes adolescents se 
promènent dans la forêt, trouvent un 
journal de bord et ils décident de le 
lire. Dans ce journal, ils vont vivre une 
incroyable aventure..

Je trouve ce livre vraiment bien, il y 
aurait pu avoir un peu plus d'aventure ! 
Sinon c'est une magnifique histoire !

Léa L.
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Le dossier du mois

LA COLLECTION FANTASTIQUE DES 4ème 4 

LES FANTASTIQUES DE MALRAUX

C'est un livre qui s'appelle LE RUBIS 
MAUDIT qui a été écrit par EMMA  A.

C'est l'histoire d'une fille qui va dans une 
bibliothèque et qui trouve un carnet, elle 
décide de le prendre. Elle alla au marché et 
trouva un couteau avec un rubis, elle 
l'acheta.
Ce livre est bien écrit avec du suspense et 
de l'action.

Hugo M.
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Le dossier du mois

LA COLLECTION FANTASTIQUE DES 4ème 4 

UNE TROUVAILLE 
EXCEPTIONNELLE

LL’histoire fantastique de la carte 
magique a été réalisée par Jérémy H.

EEn hiver 2006 un géologue a 
découvert un os de vingt mètres lors 
d’une exploration dans les Alpes. Cette 
découverte l’a rendu très vite populaire.
 

MMon avis

JJ’ai trouvé cette histoire intéressante 
mais il n’a pas assez développé. Il parle 
d’une carte à la fin du texte ; c’est ce 
qui vient troubler l’histoire mais il ne 
donne pas assez de précisions.   

Léa M.
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Le dossier du mois

LA COLLECTION FANTASTIQUE DES 4ème 4 

QU’EST QUE LE BOUT DE TISSU ?

Le bout de tissu est un livre de Romain P.  aux 
éditions livre de la poche. 

L’ HISTOIRE

Le bout de tissu dans ce livre est une malédiction. 
Pour enlever cette chemise, il a fallu la brûler et 
celui qui la portait fut brûlé lui aussi car il n'arrivait 
pas à l'enlever, elle était collée à lui.

OU EST IL ?

Ce livre est exposé au collège Andre Malraux 
13013 Marseille au technopole de château 
Gombert .

CRITIQUE

Le début du livre est rigolo et la fin est triste.

Marco B.
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Le dossier du mois

LA COLLECTION FANTASTIQUE DES 4ème 4 

Un fantastique dernier bain 
 Le dernier bain  est une nouvelle écrite par 

Insaf K.,  élève de 4ème4 au collège André 
Malraux.

Peter s’installa confortablement dans son bain.
Il se mit à penser à cette curieuse maison, que sa tante, 
mystérieusement disparue, lui avait léguée… Quand soudain, 
une douleur fulgurante le prit !

Dernier bain… Une de ces nouvelles qui va vous faire 
tourbillonner dans un maximum de mystère.
Notre angoisse augmente au fur et à mesure que Peter 
rapetisse dans l’eau de son bain.

Clément F.
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Le dossier du mois

LA COLLECTION FANTASTIQUE DES 4ème 4 

Un bracelet vraiment 
mystérieux

le bracelet des pensées de Coline SUZANNE 

Mon résumé

Un jour, une jeune collégienne emprunta à sa mère sans la 
prévenir un bracelet en argent orné de petits diamants 
scintillants car elle souhaitait le porter, mais elle était vraiment 
loin de se douter que ce bracelet était très étrange : il exauçait 
les pensées de celui ou celle qui le portait.

Mon avis 

 J'ai apprécié cette histoire car dans un premier temps le 
bracelet des pensées semble formidable car il exauce les 
pensées et les souhaits. Mais on se rend compte, dans un 
second temps, que tout avoir n'est pas forcément aussi bien que 
cela, car on perd la notion d'effort pour avoir quelque chose qui 
nous plait.

Amélie S.
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Le dossier du mois

LA COLLECTION FANTASTIQUE DES 4ème 4 

UNE JOURNÉE SANS FIN

La nouvelle de Baptiste C., le 
mystérieux coquillage, parle d’une classe 
qui part sur une plage. L’un des enfants 
trouve un coquillage qui entraîne une 
série de catastrophes…

Le résumé
M. Martin emmène sa classe au bord 

de la mer. Pendant que les élèves sont 
occupés à ramasser des coquillages, la 
marée monte et emporte toutes leurs 
affaires. Le professeur saute dans l’eau 
et disparaît, tous les autres élèves se 
jettent et disparaissent à leur tour. Il ne 
reste plus que le héros de l’histoire.

Mon avis personnel
Ce texte est mystérieux et donne 

envie de connaître la fin. Il est très 
agréable à lire et les mots sont faciles. 
Tout le monde peut lire ce texte.
Cependant, l’emploi du passé simple 
dérange un peu la lecture.
. Chloé T.
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Le journaliste : En combien de temps l'avez vous réalisé?

Romain B. : Nous l'avons réalisé en 55 minutes
Le journaliste :Qu'est-ce que cela vous a fait de travailler en équipe?
Andreas C. : C'était bien, mais stressant car il n'y avait pas beaucoup 
de temps.
Silvain S. : On pouvait s'entraider alors que, quand on travaille seul, si 
on est bloqué : c'est plus difficile.
Andreas C. : On n'est pas toujours d'accord et cela peut générer des 
conflits.

Le journaliste : Quelles compétences cela développe-t-il?

Eden G. : Nous avons appris à travailler en équipe.
Hugo P. : Nous avons aussi appris à écouter les autres.
Silvain S. : Ça nous a obligé a être astucieux.
Le journaliste: Aimez-vous cette idée?
Andreas C. : Oui, car nous avons réalisé des objets réels. C'était à la 
fois amusant et sérieux.
.

Copie conformeCopie conformeCopie conformeCopie conforme

Les 6ème1 ont réalisé 
une imprimante et un 
ordinateur.
Léa L. , Audrey D. et Lola 
B. se sont rendues dans 
la classe des 6ème1 pour 
les interviewer sur leurs 
travaux manuels. Voici 
leurs projets.



10Quoi d'neuf, Malraux?

Le journaliste: Comment vous êtes-vous organisés ?
(équipe 2) 
Sylvain S. : Peu à peu, on a réussi à répartir les tâches, on a réfléchi, puis 
fait.
(équipe 1) 
Ennio C.  : On s'est moins bien organisé car on ne sait pas écouter entre 
nous. Finalement on s'est réparti les tâches.

Le journaliste:  Quel sont les avantages et les inconvénients d'un 
travail d'équipe?

LES AVANTAGES:LES AVANTAGES:
Hugo P.  :  Nous sommes 
allés plus vite en équipe 
que tout seul.
Andreas C. : On doit 
demander l'avis de nos 
partenaires.
Killian G. : Nous avons 
échangé nos idées.
Ennio C. : On doit 
s'entraider pour y arriver.
Sylvain  S. :  Un travail à 
la chaine est plus rapide.

Daphnée S. : Ils faut se concentrer pour  arriver à travailler plus vite.

LES INCONVENIENTSLES INCONVENIENTS::
Andreas C. : S'il n'y a pas de concertation entre nous, au final, on perd du 
temps.
Eden G. : Les tâches que l'on a ne sont pas toujours les meilleures, mais il 
faut les faire pour ne pas perdre de temps.

Le journaliste : Quels objets avez-vous utilisés?
Thomas T.  : Nous avons utilisé des objets de récupération (cartons par 
exemple).

Le journaliste: Avez-vous  été aidés par le professeur?
Toute la classe:  Non, elle est juste passée derrière nous.

Léa L. Lola B. Audrey D.
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 LE CINE CLUB
LE CINE CLUB EST UNE ACTIVITE 

PROPOSEE AU COLLEGE

Le ciné club permet de regarder des films  peu connus 
de la plupart des élèves.

Quand peut-on y aller ?
Les films sont projetés le vendredi de 12h05 à 

13h00 en salle 112 avec monsieur Ganozzi.

Comment s'organise le ciné club?
Avant de regarder un film, un petit commentaire est 

fait et, à la fin du film une discussion s'engage avec les 
élèves sur leurs impressions.

Mes impressions
Je pense que c'est intéressant de regarder des films 

qu'on ne connait pas pour la plupart. Pour l'instant, 
nous avons regardé des films d'aventure et des films 
comiques. Les séances étaient amusantes et les 
discussions  permettent parfois de mieux comprendre 
le film.

Audrey D.
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Venise
Une ville pleine de merveilles

Sa géographie 
Venise est une ville située dans le Nord-Est de l'Italie. La mer qui l'entoure est la Mer 
Adriatique. Les habitants de cette ville vivaient autrefois essentiellement de la pêche et 
du commerce grâce à la mer et à ses canaux.

Le carnaval de Venise
La ville de Venise est très réputée pour son Carnaval qui rassemble toujours 
énormément de monde venant du monde entier. Il a commencé cette année le 4 février 
et a terminé le 21 février. Les masques vénitiens et les costumes sont toujours au 
rendez-vous.
.
Les gondoles
Les gondoles sont des barques de couleur noire utilisées aujourd'hui par les touristes. 
Autrefois les gondoles étaient utilisées pour les familles nobles pour se déplacer sur les 
canaux ; elles avaient en permanence à leur service leur propre gondolier. Le métier de 
gondoliers se transmet de père en fils.

Les canaux 
Venise est composée d'une centaine de canaux et de rues étroites il est donc impossible 
de se déplacer en voiture. Les seuls moyens de transports sont les bateaux (vaporettos, 
taxis, bateaux...), même les policiers, les ambulanciers, la poste et les éboueurs se 
déplacent en bateaux.
Les avantages et les inconvénients 
Les avantages de cette ville sont l'absence de bruit de voitures et un décor à couper le 
souffle avec des canaux et des ponts splendides, mais malheureusement, il y a 
quelques inconvénients comme le fait d'encore et toujours marcher pour aller à l'autre 
bout de la ville. Il faut donc prévoir des baskets et du temps pour visiter cette ville 
exceptionnelle. De plus, autre inconvénient, la ville est envahie en permanence par des 
milliers de touristes alors qu'il y a seulement 60 000 habitants.

Amélie S.



13Dehors

LE CORSO FLEURI  

L’un des plus beaux corso fleuri de la côte d’azur.

Le corso fleuri de Bormes-les-mimosas a lieu chaque année au mois 
de février car c’est une tradition chez les borméens. 

Des milliers de personnes 
viennent assister au défilé d’une 
douzaine de chars sur lesquels se 
trouvent des structures décorées de 
fleurs fraiches et de mimosas. Il n’y 
a jamais de thème imposé. Les 
chars défilent au rythme des 
fanfares à travers le village. Une 
bataille de fleurs clôture la fête, les 
chars sont dépouillés et chaque 
spectateur repart avec son bouquet 
de fleurs. 

ELISA C.
LEA M.
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LES REGLES DU JEU

HABB O,  UNE  VI E VIRTUELLE
CREE TON AP PARTEM ENT  !

Dans ce jeu il n’y a pas de réelle règle, ni de but précis : c’est un divertissement où tout 
est permis (ou presque !). Le jeu est dirigé par des personnes appelées « staff », elles 
contrôlent les joueurs pour être certaines qu’il n’y a pas de tricheurs, de personnes 
vulgaires, de propos racistes et autres mauvaises intentions… dans ces cas, les joueurs 
sont automatiquement supprimés à jamais du site.

Pour jouer à ce jeu, il faut s’inscrire, choisir un pseudonyme, mettre un mot de passe, 
une adresse email et c’est parti ! (l’inscription est gratuite) L’argent est appelé 
« jetons » ; avec ces jetons il est possible d’acheter une infinité de « mobis » (le 
mobilier). On peut bavarder avec des amis, s’inviter pour découvrir les appartements 
des uns et des autres ou participer à des jeux. Il est possible d’habiller notre avatar 
avec plus de mille combinaisons de vêtements avec une gamme de couleur très 
étendue. 

Habbo est un jeu vidéo mis en ligne en novembre 2004 par l’équipe de 
Suake (industrie de créateurs de jeu vidéo peu connue)

LES DIVERS RETRO
Des personnes ont  fait des copies d’Habbo : Habbobeta, Habbol, Cola, Jabbo … Et 
dans certaines de ces versions, il existe une option VIP (parfois payante, gratuite et avec 
un délai de 3 ans...). Grâce à l’option VIP, différentes nouvelles actions sont disponibles, 
par exemple :

Moonwalk
Mimic (copie du look d’une autre personne)
Push (pousse un autre personnage)
Pull (tirer un personnage)

A bientôt sur ce super jeu rpg !   Alexandre D.

DES POSSIBILITES INFINIES
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Il était une fois,une fée qui pouvait exaucer tous les vœux de tous les 
rêves. Elle habitait dans une grotte immense et vaste, il y avait des 
étagères de plus de trois mètres avec des objets féeriques. Alors 
qu'un jour une jeune fille s 'aventura  dans cette grotte, la fée la vit 
et lui dit :
 «  Tu es la première à être venue dans cette grotte, je te donne le 
droit ďemporter douze objets de ton choix qui sont sur ces étagères. 
En échange tu devras venir l'année prochaine et ce sera à toi de 
m'apporter douze objets de ton choix. »
La jeune fille hésita puis dit :
« Vous êtes très gentille de me proposer cela, j'accepte votre offre. »

Elle alla choisir ces douze objets. Elle prit :
une rose qui lui faisait penser à un conte qu'elle connaissait;
un vase pour mettre la rose;
une flûte pour son petit frère qui adore la musique;
une chaussure en verre qui lui faisait penser aussi à un conte;
une écaille de poisson car elle aime les contes sur la mer;
un globe terrestre pour son père qui adore la géographie;
un livre de conte enchanté car elle adore lire;
une portée pour la jouer avec la flûte;
une baguette pour jouer au magicien;
des ailes de fée pour s 'amuser avec ses amis;
une carte au trésor pour jouer aux pirates;
un vieux journal pour sa mère qui adore lire des journaux anciens.

La fée lui dit :
« N'oublie pas de revenir l'année prochaine ! »
« Je n'y manquerai pas. »

.

Nos histoires en 1 clic



16Nos histoires en 1 clic

Clara F.

La jeune fille revint mais la fée n'était pas là. Elle attendit, elle attendit 
mais la fée n'était toujours pas là. Elle décida de faire un tour dans la 
grotte. Elle était impressionnée par toutes les choses posées sur des 
étagères. Marie, car c'est comme ça qu 'elle s'appelait, était enchantée par 
cette féerie.
Ce qu'elle ne savait pas, c'est que chaque objet possédait un pouvoir, mais le 
pouvoir de chaque objet ne pouvait être utilisé que dans cette grotte, 
ailleurs c'étaient des objets ordinaires.
Elle prit une loupe tout à fait ordinaire, en regardant dedans elle se mit à 
retrécir et fit la taille d'une fourmi ; et c'est à ce moment là que la fée 
arriva. Elle lui rendit sa taille normale et lui dit :
« M'as tu apporté douze objets de ton choix? »
« Non, madame la fée. »
«  Comment? »
«  Oui, je n'ai rien trouvé qui vous plaise assez. »
«  Alors, pourquoi es-tu revenue ? »
«  Pour revoir toutes ces choses magnifiques. »
«  C'est bien dommage, j'avais besoin d'une héritière pour cette grotte. »
«  Tout est de ma faute je n'ai plus qu'à partir. »
«  Au revoir, jeune fille et à bientôt. »

Puis chacune retourna à ses occupations, la fée resta cachée et Marie 
n'oubliera jamais cette aventure.

Une personne ne peut vous donner sa confiance que si vous prouvez votre 
fidélité et si vous respectez ses choix. On a beau être gentil et généreux 
avec ceux qu'on aime, il faut l'être avec tout le monde, c'est comme cela que 
vous découvrirez ses merveilleux secrets.
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La revue de presse 

de la semaine du 12 mars
L'UNIFORME À L'ÉCOLE

Les élèves de la classe de CM2 de l'école Saint-Joseph à Chollet, dans le Nord, 
ont mené une enquête pour savoir combien d'enfants étaient pour ou contre 
l'uniforme à l'école. 39% pour et 61% contre, dans les deux cas ce sont de bonnes 
idées à retenir. Les élèves britanniques aiment leur uniforme depuis tout petits, la 
plupart des écoles sont non mixtes, les filles d'un coté, les garçons de l'autre, donc ils 
ne peuvent pas se regarder, ni se juger.

Yohan C.

DANS UN OCÉAN DE RUINES

Emporté par le tsunami, un bateau trône sur le toit d'un bâtiment. 3000 
personnes sont mortes dans cette ville. Un mois après cette photo, le bateau a été 
descendu du toit. Les bâtiments  trop abîmés ont été détruits. Les débris, rassemblés 
en tas, ont été évacués. De nombreux survivants sont restés terrorisés par ce 
tsunami. La ville était protégée par des digues anti-tsunami mais cela n'a pas suffit 
pour protéger les habitants. Certains habitants ne veulent pas reconstruire leur 
maison à Otsuchi. Le séisme s'est produit à cent km au large de la côte Nord-Est et 
quatre km de profondeur sous la mer, il y a un an.

Elisa C.

UNE FORTE ÉRUPTION 
 

 Une forte explosion à la surface du Soleil, pouvant avoir des conséquences, 
même si elle est située à 150 millions de kilomètres de la Terre, s'est produite mardi 
soir. C'est l' une des plus fortes éruptions enregistrées depuis cinq ans. Beaucoup de 
gaz s'est échappé, ce gaz a fait route vers la Terre à une vitesse de 6,4 millions de 
km/h. Ce gaz peut empêcher beaucoup de choses sur la Terre comme perturber les 
guidages etc...

Benjamin K. 
                               

350 VILLAGEOIS LAISSENT LEUR PLACE À 5 TIGRES

 En Inde, 350 habitants d'un village se sont déplacés de 40 km, en échange de 
terres à cultiver et d'argent, pour laisser leur place à 5 tigres. Cette évacuation permet 
d'étendre le lieu de vie des tigres car, ici, ils disparaissent à cause de la réduction de 
leur  territoire. Chassés de chez eux, les tigres se rapprochent des villages et les 
habitants les empoisonnent pour se défendre alors ils sont encore plus menacés.  
C'est la deuxième fois qu'un village du parc de Sariska se déplace. Bientôt, 10 autres 
villages vont faire de même. Cela va permettre de libérer 5000 hectares soit 
l'équivalent de 5000 terrains de football environ. 

Chloé T.
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La revue de presse de la 

semaine du 19 mars
FUSILLADE À TOULOUSE DANS UNE ÉCOLE : 4 MORTS DONT 3 ENFANTS

À Toulouse lundi matin, casqué et tenant deux armes à la main, un homme  a tué 
un professeur, ses deux enfants de 4 et 5 ans, ainsi qu'une fillette de 7 ans. Il a ensuite 
pris la  fuite en scooter. C'est la première  fois qu'une fusillade a lieu dans une école en 
France.

Matthias D.
PAS DE BONS MOTS POUR EXPLIQUER L'HORREUR

Le meurtrier de Toulouse, calme, rapide, qui échappe à la police, peut sembler 
surpuissant aux yeux de certains enfants. Mais il faut les rassurer en disant qu'il est 
recherché par des milliers de policiers, partout en France. Les prisons sont pleines de 
gens qui se croyaient invincibles… La minute de silence dans toutes les écoles de 
France et l'indignation des gens montrent qu'il y a une solidarité nationale. Cela indique 
aux enfants que nous vivons dans une société civilisée.

Inès Z
EN FRANCE, QUELS ANIMAUX HIBERNENT ?

Se protéger : beaucoup de petites bêtes hibernent. C'est le cas du hérisson, du 
loir, du lézard, de la grenouille... Pendant quatre ou cinq mois, ils dorment et ne 
mangent pas. Ils restent dans leurs terriers ou sous des feuilles. Durant cette période, la 
température de leur corps baisse et leurs poumons sont moins actifs car leur corps doit 
dépenser le moins d'énergie possible. L'ours : il lui arrive de se réveiller pour s'alimenter 
ou faire ses besoins. Les marmottes restent plusieurs mois dans de vastes galeries, 
remplies de provisions. Ces deux exemples montrent que certains animaux hivernent. 

Shanna T.
QUELLES ESPÈCES ANIMALES  FAUT- IL SAUVER EN PREMIER ?

L'UICN qui protège les animaux, vient de lancer 23 projets pour sauver des 
espèces menacées. « Le progamme, appelé SOS a été créé pour donner envie aux 
entreprises de nous donner de l'argent, car  nous en avons vraiment besoin, explique 
Florian Kirchner de l'UICN de France, nous utilisons  donc des animaux "attrayants" 
comme le panda, le tigre... Le public a plus de sympathie pour un tigre que pour un ver 
de terre ..."  Près de 25000 espèces  d'animaux  et de plantes sont menacées de 
disparition, selon  l'UINCM. L'homme et ses activités sont les  principales menaces.
UICM : Union Internationale pour la Conservation de la Nature.

AUDREY D.

UNE VILLE BIENTÔT ÉCLAIRÉE GRÂCE À SES ORDURES 

La ville de Mexico,  la capitale du Mexique (Amérique), veut que ses déchets 
fabriquent de l'électricité. 68 millions de tonnes de déchets y sont installés, en 
pourrissant ces ordures produisent du méthane. La centrale le transformera en 
électricité  pour éclairer la ville et faire fonctionner  une ligne de métro. Elle sera mise en 
service en 2013.

Marco B..
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La revue de presse 

de la semaine du 26 mars 
PETIT PONT AÉRIEN

 Pour mettre un panier un joueur peut sauter très haut. Pendant la rencontre, les 
North Carolina Tar Heels ont battu les Dukes Blue Devils, 88 à 70, le 3 mars 2012 à 
Durham, aux Etat-Unis. Le basket a été inventé par un professeur, en 1891, dans un 
collège américain. Il s'était inspiré d'un ancien jeu de balle maya. L'année suivante un 
match en public a eu lieu, élèves contre enseignants. Les étudiants ont gagné 5 à 1. 
Ce sport s'est répandu jusqu'en Europe au XXème   siècle. C'est devenu une épreuve 
officielle aux Jeux Olympiques de Berlin, en 1936.

Antoine G.

UN PITON VOLÉ

Un enfant de quatorze ans a volé un piton dans une animalerie pour le montrer 
à ses copains du foyer à Eysines. Un éducateur l'a appris et lui a demandé d'ouvrir 
son sac, le reptile était caché dans la trousse. Des policiers sont intervenus et ont 
saisi l' animal. Le garçon avoua qu'il s'était rendu à l'animalerie en bus.

Clément F.

2H30 POUR  ALLER  À 11 KM SOUS L'EAU

James Cameron a été le premier à s'aventurer dans ces abysses. En 2h30, il a 
atteint la profondeur de 11 km avec son sous-marin "Deepsea Challenge". Il a fallu 
huit ans pour constriure l'engin. Il faut noter que cela fait soixante douze fois que J. 
Cameron plonge en mer, à cinquante-sept ans. Il a filmé le fond afin de réaliser un 
reportage pour la chaîne télé National Géographic.

  Clara F.

À  DIX-HUIT ANS, IL SURVIT APRÈS VINGT-HUIT JOURS PERDU EN MER  

Adrian Vasquez un habitant du Panama (Amérique), âgé de dix-huit ans a été 
sauvé, aprés vingt-huit jours sur un petit bateau perdu dans l'océan Pacifique. Il a été 
retrouvé prés des îles Galapagos par la marine de l'Équateur. Il a été soigné et nourri. 
Il allait mourir quand une averse est tombée, cela lui a permis de boire.

Carla S.
CET HOMME EST PEUT-ÊTRE D'UNE ESPÈCE INCONNUE 

Cela fait de nombreuses années que des chercheurs ont trouvé quatre fossiles 
dans la grotte du Cerf-rouge, en Asie. Les résultats des recherches révèlent que les 
restes sont peut-être d'une espèce humaine encore inconnue. Ces fossiles datent 
d'au moins quinze mille ans. Il font peut-être partie d'une sous-espèce de l'homme. 

Romane S.J. .
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