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Le dossier du mois :

Les dieux grecs

Artémis, déesse de la nature sauvage

Qui est-elle ?

Artémis est la déesse de la chasse et de la nature sauvage. Elle est 
assimilée à la lune. Elle est la fille de Zeus et de Léto et la sœur 
jumelle d'Apollon.
On la représente le plus souvent avec un arc et des flèches. Ses 
flèches ont comme particularité de tuer subitement sans douleur. 
Artémis se trouve souvent accompagnée par des bêtes féroces.
Le temple d'Artémis demeure à Ephèse qui est situé dans la Turquie 
actuelle où elle y est encore aujourd'hui honorée.

Mythe de la déesse Artémis : 

Artémis exigeait de ses compagnes une 
parfaite chasteté pareille à celle qu'elle 
pratiquait. Zeus, ayant séduit l'une 
d'elles, Callisto, fille de Lycaon, 
Artémis s'aperçut qu'elle était 
enceinte. Elle la changea alors en ours, 
puis elle appela sa meute et Callisto 
aurait été certainement traquée et tuée 
par ses chiens si Zeus ne l'avait pas 
hissée au ciel. Par la suite il la fit 
figurer parmi les étoiles, dans la 
constellation de la Grande Ourse.

Amélie S.
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Le dossier du mois :

Les dieux grecs

Héra

Déesse du mariage

 Héra, Déesse du mariage:
Fille de Cronos et de Rhéa, Héra fut élevée par l'Océan et Téthys. Parmi 
les divinités du mont Olympe, elle est la seule déesse mariée. Elle est la 
déesse du mariage légitime. Les grecs la respectent et la considère 
comme la protectrice de la fécondité des couples.

Héra, Déesse vengeresse et rancunière:
Mariée à Zeus, Héra en est très jalouse. Elle ne supporte pas les infidélités 
de son mari. Pour se venger, elle persécuta les enfants qu'il eut avec des 
mortelles: Europé et Dionysos. Elle fut aussi particulièrement violente 
envers Héraclès à qui elle mit deux serpents dans le berceau et envers la 
nymphe Io à qui elle envoya un taon pour la piquer.

Amours et descendance:
Héra eut trois enfants avec Zeus: Hébé, Ilithye et Arès.
Mais elle enfanta également Pasiphaé et HéphaÏstos, descendance qu'elle 
eut avec son deuxième mari: Dionysos.

.
 Les attributs d'Héra:
Ses attributs sont le sceptre royal 
et le diadème. Son visage est 
couvert d'un voile, accessoire 
symbolisant le mariage. Elle est 
également accompagnée de son 
animal favori, le paon. Le mythe 
raconte qu'il est couvert des cent 
yeux d'Argus et qui voyait tout 
autour de lui. Il était ainsi le 
protecteur d'Héra.

Léa L.
Lola B.
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Le dossier du mois :

Les dieux grecs

ZEUS : le roi des dieux

Les insignes de Zeus sont la foudre et l’aigle. 

Il symbolise le ciel en Grèce antique

Sa  fratrie :
Zeus est le dernier-né, ils sont six frères et sœurs. La descendance 
sera considérée comme la branche olympienne. Cronos avalait les 
enfants dès leur naissance. Zeus dut très vite échapper à son terrible 
géniteur.

Ses  pouvoirs :
Son domaine de pouvoirs, c’est qu’il peut intervenir et corriger les 
hommes, il est maître du temps météorologique : orages, tonnerre, 
pluies, neige, grêle, foudre, bourrasques, nébulosités …

Ses  cérémonies :
Les cérémonies des humains consistaient à construire des temples 
pour abriter des statues, faire des prières, des offrandes et des 
sacrifices d’animaux sur des autels et ils organisent de grandes 
processions et des jeux.

Mathieu B.  
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Le dossier du mois :

Les dieux grecs

Les attributs de Poséidon

Le trident
C’est avec le trident que Poséidon soulève les mers, qu’il 
détruit les citadelles, les remparts, brise les rochers et les 
montagnes, fait jaillir les sources, et lutte contre les géants.

Les dauphins
C'est l’animal cher à toutes les divinités de la mer ou 
protectrice des navigateurs. Le dieu est souvent présenté 
avec un dauphin à la main ou posant le pied sur l’animal qui 
lui est consacré.
 Son domaine de pouvoir est la mer : il peut la soulever, 
détruire et briser tout ce qu’il veut.
On célébrait en son honneur les courses de chevaux. Son 
lieu sacré se trouve à Sparte.
Son empire était à la hauteur de ce qu’il espérait.  Poséidon 
 avait encore sous sa dépendance les lacs et les rivières ; la 
terre même était à lui en quelque manière parce qu’il la 
soutenait sur les eaux. Ne l’avait-on pas vu lors de la guerre 
contre les géants, fendre avec son trident les montagnes 
qui furent les premières îles? 

Léa M.



6
Le dossier du mois :

Les dieux grecs

Tout sur Athéna 
Athéna en détails

Athéna possède une lance qui est le symbole de la sagesse 
et de l’intelligence. Elle a aussi un bouclier, un casque et une 
longue lance qui sont les symboles de la guerre. Athéna est aussi 
la déesse des artisans, des artistes, et des maîtres d’école. 
Athéna est une des déesses les plus importantes de la 
mythologie grecque. Son temple principal, situé à Athènes, était 
le Parthénon. Il devint sa propriété car selon la légende, elle avait 
fait don de l’olivier au peuple athénien.
A Athènes, les fêtes religieuses étaient nombreuses. Athéna était 
célébrée plusieurs fois par an :

- en juillet : concours de gymnastique où les vainqueurs 
recevaient de l’huile des oliviers sacrés d’Athéna.

- en octobre : fête des artisans en l’honneur d’Athéna. 
- en avril : fête du bain d’Athéna, symbole de la purification 

de toute la cité. 

Le mythe d'Athéna 
Arachné était une jeune fille qui se considérait meilleure tisseuse 
qu’Athéna. Furieuse, Athéna accepta une compétition pour régler 
la question. Quand Arachné acheva sa tapisserie, qui représentait 
les étapes de la vie de la déesse, Athéna fut jalouse de sa rivale 
et déchira son œuvre, provoquant la fuite de la jeune fille, qui se 
suicida de chagrin. Honteuse de ses actes, Athéna lança un sort 
qui transforma Arachné en araignée, préservant son existence et 
lui permettant de poursuivre son œuvre de tisseuse à travers des 
toiles d’araignée.

Chloé T.
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Les 6ème 8 font de la radio 

Le mois prochain, numéro spécial de New  au collège

ATHENA 
DANS UN PARC

Nous mettrons en ligne :

Notre article sur l'événement
Une interview des élèves y ayant participé

Leur création sonore autour du théâtre Athéna
Leur émission à Radio Grenouille

Si vous aimez la magie et le théâtre, si 
vous aimez l'histoire et la fantaisie, si vous 

aimez la radio...
Écoutez-les !
Lisez-nous !



8Dehors

Le  journaliste
 Son métier

Qu'est-ce-qu'un journaliste ?

Un journaliste est une personne curieuse qui s'intéresse à tous les 
sujets de la vie. Il informe les citoyens et les aide à mieux comprendre 
le monde.

Comment traite-t-il l'information ?

Le journaliste, après avoir trouvé  une information intéressante, doit la 
vérifier : c'est ce qui s'appelle le traitement de l'information. Pour cela, 
il doit multiplier les recherches et croiser les sources d'information. 
Pour finir il doit la mettre en forme.

La liberté de la presse

Une loi, qui a été votée le 29 juillet 1881, permet aux journalistes et 
aux citoyens d'être libres de leurs opinions.

Quelles études doit-on faire pour devenir journaliste ?

Une personne souhaitant être journaliste doit passer un bac L 
(littérature) ou un bac ES (économique et social) et faire de grandes 
écoles de journalisme.

Amélie S.
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LES ANIMAUX EN VOIE D'EXTINCTION
Des animaux qui risquent de disparaître

Certaines actions humaines peuvent expliquer la 
disparition de  plusieurs espèces. 
 

Les animaux en danger!
Les animaux en mode de disparition sont l'ours 

polaire à cause du réchauffement de la planète et de la 
pollution, le tigre qui est tué pour sa peau et le rhinocéros 
pour sa corne.

Les actions humaines qui causent ces disparitions 
Les actions qui causent ces disparitions sont la 

chasse, la pêche, la pollution et la déforestation.

Mon avis
Je pense qu'on devrait plus protéger les espèces 

présentes sur la planète en punissant sévèrement le 
braconnage et que les hommes protègent les milieux où 
vivent les animaux en question.

Audrey D.
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Le gorille blanc

Qui étais-tu ?
Flocon de neige était 
le premier gorille blanc 
qui existait au monde. 
Mais il est malheu-
reusement mort à 40 
ans..
Beaucoup de monde  
dans  la famille 
Flocon de neige avait 
vingt et un frères et 
soeurs de couleur 
noire dont  dix-sept qui 
sont morts !

Une star
En 1966, il a été ramené en Catalogne par un primatologue 
catalan, Jordi Sabater Pi, qui l’avait découvert captif chez un 
chasseur de la tribu Fang. Il est alors devenu la principale 
attraction du jardin zoologique de Barcelone et la mascotte de 
la ville.  Adulte, il atteint le poids de 187 kg et mesure 1,65 m. 
Au cours de sa captivité, il a eu 21 enfants avec 3 femelles 
différentes , mais seuls 5 d’entres eux ont survécu (1 mâle et 4 
femelles).

Marco B.
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LES JEUX OLYMPIQUES 2012

Cette année, les jeux olympiques se dérouleront à Londres du 27 
juillet au 12 août.

Londres sera bientôt la première ville à accueillir pour la troisième 
fois les J-O.

Les différents sports .
Aux jeux olympiques 2012, il y aura 26 sports : l’Athlétisme, l’Aviron, le 
Badminton, le Basket-ball, la Boxe, le Canoë-kayak, le Cyclisme, 
l’Equitation, l’Escrime, le Football, la Gymnastique, l’Haltérophilie, le 
Handball, le Hockey sur gazon, le Judo, la Lutte, le Pentathlon moderne, les 
sports aquatiques, le Taekwondo, le Tennis, le Tennis de table, le Tir, le Tir 
à l’arc, le Triathlon, la Voile et le volley-ball.

L’hymne olympique
Le groupe Muse était annoncé comme l'unique compositeur et interprète 
de l'hymne, selon la BBC. Le 8 avril 2011 dans le journal anglais Daily 
Mirror  nous pouvons lire que Coldplay ou encore Led Zeppelin ou Damon 
Albarn sont susceptibles de composer le morceau. La cérémonie pourrait 
être assurée par des artistes comme Muse, Coldplay, Led Zeppelin, The 
Rolling Stones, Elton John, Paul McCartney, ou encore RingoStarr.

Cérémonies
L'organisation de la cérémonie 
d'ouverture a été confiée au 
réalisateur Danny Boyle. Le 14 mars 
2011, à 500 jours de la cérémonie 
d'ouverture de Londres 2012, les 
organisateurs et Omega (chrono-
métreur officiel des Jeux de Londres) 
ont dévoilé le compte à rebours à 
Trafalgar Square.  

Mathieu B. 
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 Le  phénomène RAGE
Rage : un jeu d’action à la première personne,

qui  se déroule dans le futur. 

L’histoire du mode solo

Le mode solo se passe dans le futur, c’est  l’histoire  d’ un  
homme  qui sort d’une capsule de survie cryogénique. Le héros 
émerge des années après l’impact sur une planète dévastée. 
Certains humains ont survécu dans des camps de fortune ou 
au sein de clans de bandits meurtriers, alors que 
d’épouvantables mutants rôdent dans les villes mortes.

       
De l’action à gogo!

Ce jeu vous entraine dans une histoire incroyable contre 
des mutants, vous utilisez des armes comme : le pistolet, le 
fusil à pompe, la mitraillette…! Vous conduisez des véhicules 
tel que le : le quad, le buggy… des véhicules armés jusqu’aux 
dents.
 

Un multi-joueurs stratégique :
 

Faites équipe pour affronter une horde de mutants et 
combattez l’autorité, cherchez les armes, bonus et les objets 
cachés. Faites les sept niveaux  : ils sont tous plus différents 
les uns que les autres. 

*Jeu déconseillé aux moins de 18 ans.

Lucas L.
Guillaume V.

Matthias D.
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WORLD OF WARCRAFT

Un jeu médiéval
 World of warcraft (en abrégé wow) est un jeu vidéo de type 
MMORPG (l'expression anglaise "Massively Multiplayer Online 
Role Playing Games" signifiant  jeux de rôle en ligne 
massivement multijoueurs). Dans le cadre d'un MMORPG, le 
joueur est censé incarner un personnage doté d'une 
personnalité et jouer le rôle du personnage dans un monde 
virtuel. 

Les règles
 Wow est sorti en 1994 et il  réunit 12 millions de joueurs. Il 

est l'un des plus joués dans le monde. Pour jouer à ce jeu, il 
faut avoir beaucoup de temps libre, certaines personnes n'ont  
pas de vie sociale à cause de ce jeu. Ce jeu est un véritable 
phénomène, dans Wow on peut construire des donjons, faire 
des raids entre amis. Wow est infini car les fondateurs créent 
de nouvelles mises à jour et des extensions qui sont d'ailleurs 
payantes. Ce jeu est un vrai succès de Blizzard entertainment.

Angel F.
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2012, L’ANNEE SEXION2012, L’ANNEE SEXION……
Le groupe de rap est à son «Apogée» :

Sexion d’Assaut en concert à Bercy le 11 mai 2012

Vous connaissez sûrement ce fameux groupe qui a cartonné  en 2011 … il revient 
avec son nouvel album L’Apogée.

Composé de huit tubes dont trois déjà sortis :
Mets pas celle-là
Disque d’or
Avant qu’elle parte

Une émouvante chanson qui prouve que le Rap peut 
aussi faire passer des messages forts : 
« Avant qu’elle parte » en hommage à la  mère de JR.Leur histoire

Le groupe de musique fut créé en 2002 par Black Mesrimes qui depuis est resté 
fidèle au clan. Au commencement, il était composé de vingt personnes tous 
originaires de Paris du 3e, 9e, 10e, 18eet 19e  arrondissements, aujourd’hui il en 
reste huit qui sont Maitre Gims, Black M, Doomams, Maska, JR O Chroms, Lefa, 
Adama, Petrodollars. Ils ont récemment travaillé avec Dj Kore pour le tube sahbi. 

Voyage en Afrique
On peut voir une vidéo sur Youtube, le voyage des sexions au Cameroun « Welcom 
to the wa partie 2» on peut apercevoir les familles des membres du groupe, on 
peut aussi regarder leur concert, tout ça en musique.

Si vous aimez ce groupe, rendez-vous à Bercy… 
  ou alors espérons qu’un jour ils viendront à Marseille !           Alexandre D.ou alors espérons qu’un jour ils viendront à Marseille !           Alexandre D.
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La revue de presse

de la semaine du 16 au 22 janvier 2012
UNE ESPÈCE DE REQUIN NAIN DÉCOUVERTE EN 2011 !

Une espèce de requin nain a été découverte au large du Mozambique (Afrique). Elle fait partie 
des 18 000 espèces répertoriées l'an passé. Des experts ont trouvé par exemple des limaces de mer 
de toutes les couleurs. Ils disent que 1,9 millions d'espèces sont déjà connues, mais ils pensent qu'il y 
a à peu près  8 à 30 millions d'espèces.

Mathieu B.

DEUX PANDAS GÉANTS ARRIVENT EN FRANCE   

Les deux pandas géants : Yean Zi et Huan Huan, qui viennent de Chengdu en Chine, seront 
escortés à Roissy, puis transportés au zoo de Bauval en camion. Ils feront plus de deux cent cinquante 
kilomètres de route. Les pandas sont peu nombreux,  il en reste environ 1600 dans la nature. Ils sont 
en voie de disparition. Il n'y a plus eu de pandas en France depuis 2000, quand les deux pandas de 
Vincennes sont morts. C'est un honneur d'en avoir en France, surtout vu leur nombre.

Lucas L.

DES ESPÈCES INCONNUES DANS CE LAC ANCIEN ?

Des savants vont explorer un lac ancien qui est situé sous la  glace, en Antarctique. Ce lac 
existe depuis des centaines de milliers d'années, il abrite peut-être des animaux inconnus. Les savants 
creusent la glace avec une foreuse puis ils introduiront une sonde. C'est dur et cher, ils tenteront de 
rapporter des sédiments.

Yonis H.

CANTINE : UN PERMIS A  POINTS POUR BIEN SE TENIR 

Les cent quarante enfants font tellement de bruit dans la cantine du village que le maire, les 
professeurs ainsi que les parents ont eu l'idée de créer un permis à points. Les élèves n'ont que dix 
points. S'ils font trop de bruit, ils en perdent, s'ils n'ont plus de point, ils seront exclus de l'école. Les 
fautes les plus graves, comme se battre ou insulter un adulte, font perdre cinq points ! Si l'on oublie de 
se laver les mains, c'est un simple avertissement. 

Léa L.

ÉLECTION

Voilà, comme nous sommes dans une démocratie où il y a des présidents, les élections ne sont pas là 
pour rien.  Notre président N. SARKOZY, s'il se représente pour les élections, aura beaucoup de rivaux 
comme F. HOLLANDE, etc. Mais les élections  se feront en mai 2012. Dans cet article vous pourrez 
trouver du vocabulaire (vote, tour, débat...). Il y a aussi les pouvoirs du président, comme être le chef 
des armées, partir voir d'autres présidents, Mais aussi libérer  des prisonniers, etc. 

Benjamin K.

UN BÉBÉ A ÉTÉ SAUVÉ PAR UN ROBOT !!!!! 

Ils ont expliqué, à l'hôpital, qu'il suffisait de faire à la petite fille un petit trou et au robot, un bras 
articulé, pas plus gros qu'un doigt, pour réparer l'œsophage. Le robot est guidé par le médecin qui suit 
les informations sur un écran. La petite fille âgée de quelques heures pourra huit jours après l'opération 
manger normalement.

Léa M.



16
La revue de presse

de la semaine du 23 au 29 janvier 2012

Nous avons choisi, pour cette semaine, de vous présenter en actualité internationale,  le nouvel an chinois, 
le naufrage du Concordia. Puis une actualité médicale avec un autocollant pour sauver des vies. Enfin en 
information environnementale, la production d'électricité en mer par des éoliennes, les menaces de l'homme sur la 
chauve-souris et un beau voyage.

Amélie S.

LES CHINOIS S'ENTASSENT DANS LES TRANSPORTS

L'année du dragon pour les Chinois c'est l'occasion d'aller voir la famille dès le premier janvier jusqu'au dix 
février. Mais il y aura beaucoup plus de personnes car c'est l'année fétiche des Chinois : l'année du dragon. Les 
transports seront surchargés c'est-à-dire 80 millions de Chinois par jour dans les  transports.

Guillaume V.

UN PAQUEBOT ÉCHOUÉ SUR UN ROCHER !

Le Costa Concordia s'est échoué sur un rocher en Italie. Le rocher est rentré dans la coque faisant se 
coucher le paquebot. Dimanche, il était toujours dans la même position et on compte 5 morts (dont 2 français), 40 
bléssés et 15 disparus. L'eau était à 10° C lors du naufrage. 

Le Costa Concordia  est un géant des mers : 
Long comme 3 terrains de foot, il pèse 114 000 tonnes ! Il a été mis en service en 2006. À bord, 1068 membres 
d'équipage travaillent pour accueillir les 3780 passagers. C'est une ville flottante : il y a 5 restaurants, 13 bars, 4 
piscines, 1 parcours de jogging, 1 théâtre, 1 casino...

Lola B.

UN NOUVEL  AUTOCOLLANT POUR LE SAMU

Depuis lundi, des secouristes du Samu testent un nouvel autocollant. C'est une sorte de code barre qui se lit 
avec un smartphone (un téléphone intelligent). L'autocollant permet de perdre moins de temps. En quelques 
secondes, il donne le groupe sanguin de la victime et les produits auxquels cette personne est allergique. Il peut être 
installé sur un casque de motard ou bien au dos d'une montre. Pour plus d'information vous pouvez aller sur le site : 
www.codeurgence.fr

Amélie S.

BIENTÔT DES CENTAINES D' ÉOLIENNES EN MER

Plus de 500 éoliennes au large des côtes francaises, seront installées à partir de 2015. Ces éoliennes 
produiront davantage d'électricité que celles  sur terre : plus de vent en mer, et elles sont plus hautes. Mais les 
pêcheurs ont peur que les travaux et le bruit des éoliennes gènent leur activité et les poissons.

Alexis N.

LA CHAUVE-SOURIS MENACÉE PAR LES HOMMES

Les chauves-souris sont des mammifères volants qui sont protégés et qui risquent de disparaître pour 
plusieurs raisons. Dans l'année les chauves-souris ont plusieurs gîtes (maison) et chassent, hibernent et donnent 
naissance à leurs petits dans des endroits différents. Elles vivent en général dans des haies, sous des ponts et des 
lieux humides. Leur nourriture est contaminée par l'homme qui utilise de plus en plus de produits chimiques dans 
l'agriculture et les insectes absorbent ces subtances. Les chauves–souris mangent les insectes et elles sont 
empoisonnées. Des associations ont été créées pour les protéger et empêcher la destruction de leurs lieux de vie.

Hugo M.
Antartique : 4 jeunes racontent leur voyage

Il y a quatre ados sourds et muets qui ont découvert l'Antartique. Emerveillés par leur voyage, ils sont rentrés 
le 5 janvier. Ils ont vu 400 000 manchots royaux  : "Je n'en croyais pas mes yeux",  a dit un ado muet, avec des 
signes. Mais à cause des problémes climatiques. Les manchots doivent nager plus loin pour rapporter leur 
nourriture.

Yo-Han F.

http://www.codeurgence.fr/
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