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2Le compte rendu

 

Le déplacement des 6ème 8   
La classe des 6ème  8 s'est déplacée au parc Athéna avec des 
intervenants, Katia et Boris, pour faire un atelier radio sur le 
théâtre Athéna.

 Un théâtre enfoui  
Madame Bost a raconté aux 6ème  8 qu’il y avait un théâtre 
autrefois enfoui sous la végétation, construit par Paul Barlatier 
car le théâtre était sa passion.

La découverte du théâtre
C’est pendant les années 75 que le théâtre a été redécouvert et 
il est désormais  la propriété de la ville de Marseille.

Passage à la radio des 6ème 8
Les élèves de la classe 6ème  8  se sont déplacés à radio  
Grenouille pour se faire interviewer afin de raconter leur projet 
sur le théâtre Athéna et pour nous expliquer la vie de monsieur 
Barlatier.

Ecoutez donc l'atelier radio des 6ème 8 sur Paul Barlatier et son 
théâtre.

Matthias de G.
Alexis N.



3Quoid'neuf, Malraux?

Journaliste 6°6 : Vous avez participé à une émission sur radio 
Grenouille. Qu'avez-vous fait durant cette émission ?
Marjorie V. : Il y en avait cinq qui parlaient et les autres écoutaient.
Habib M. : La journaliste nous a posé des questions sur Paul 
Barlatier et sur le théâtre Athéna.
Théo A. : … mais aussi sur la façon dont s'était déroulé l'atelier 
radio.

Journaliste 6°6 : Quand le théâtre a-t-il été construit ?
Raphaël G.  : En 1906, lorsque Paul Barlatier achète le terrain, 
parce qu'il y a découvert une combe naturelle qui a une très bonne 
acoustique.

Journaliste 6°6 : Que pensez-vous de l'architecture du théâtre ?
Vincent M. : Le théâtre en plein air est en béton armé mais c'est 
une imitation de l'architecture grecque du temple d'Athéna Niké à 
Athènes. C'est une belle architecture qu'il faudrait rénover avant 
qu'elle ne tombe en ruine.

Journaliste 6°6 : Etiez-vous présents quand les intervenants 
(Boris et Katia) ont fait les montages sonores ?
Léa M. : On n'était pas là lorsqu'ils ont monté les enregistrements.
Manon B. : Mais on était là pour tous les enregistrements.

LE THEATRE ATHENA
Les élèves de 6ème 8 ont fait une création sonore sur le théâtre 
Athéna, et nos journalistes les ont interrogés.
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Journaliste 6°6 : Quand vous deviez  enregistrer, vos paroles 
étaient-elles prévues ou avez-vous improvisé ? 
Marjorie V. : Il fallait improviser.
Alison A. : Les seuls passages qui ne sont pas improvisés sont 
les phrases chuchotées. Nous les avons écrites individuellement, 
puis choisies en groupe, puis chuchotées devant le micro.

Journaliste 6°6 : Est-ce que vous aviez peur de parler au micro 
quand vous deviez être enregistrés à la radio ?
Léa M. : Il y avait des volontaires mais d'autres ne voulaient pas.
Habib M. : On n'avait pas peur de parler au micro car, si on 
prenait la parole, c'est qu'on avait quelque chose à dire.

Journaliste 6°6 : Est-ce que la radio vous a permis d'être moins 
timide ? 
Marjorie V. : Cela dépend sans doute des personnes dans la 
classe. Pour ma part, ça ne m'a pas permis d'être moins timide.

Journaliste 6°6 : Quand vous vous êtes écoutés à la radio, quel 
effet cela vous a-t-il fait ?
Léa M. : C'était assez amusant car, quand on pense à tous les 
gens qui nous ont écoutés de chez eux, cela nous a fait drôle.

Shanna T. 
Lola B.
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de la semaine du 30 janvier au 5 février

LA MÉTÉORITE TISSINT  AGÉE DE PLUSIEURS MILLIONS D'ANNÉES !

Mars attaque !!!
La météorite Tissint, découverte à l'automne dernier dans le désert du Sahara marocain, 

provient de la planète rouge. C'est ce qu'affirment des spécialistes des roches du système solaire.
"On le sait car elle ressemble à d'autres météorites martiennes", explique Albert Jambon, spécialiste 
des météorites.  " Celles-ci peuvent contenir des petites bulles de gaz semblables à celles qui 
composent l'atmosphère de Mars. Ce bout de roche s'est détachée du sous-sol martien, il y a 
plusieurs millions d'années, sous l'impact d'un corps céleste qui s'est écrasé sur la planète rouge".

Alexandre D.
KIDNAPPÉE, CALISTA  A RÉUSSI À S'ENFUIR

Un homme âgé de 29 ans a kidnappé Calista, âgée de 9 ans. Elle rentrait de l'école,  jeudi, 
dans sa ville aux États-Unis. L'homme l'a forcée à monter dans sa voiture. Après un accident, ils ont 
continué à pieds jusqu'à  une épicerie. La petite fille a fait preuve d'intelligence en demandant si elle 
pouvait appeler son oncle. En fait, elle a téléphoné à la police qui était déjà à sa recherche. 
Finalement l'homme a été arrêté.

Yohan C.

OBLIGÉS DE TRAVERSER CE PONT POUR ALLER À L'ÉCOLE

Pour aller à l'école sur l'île de Java, des élèves d'un village indonésien risquent leur vie. Le 
pont suspendu qu'ils traversent, a été très endommagé par les inondations dues à la mousson, la 
semaine dernière. C'est un ouvrage de 162 mètres fait de câbles, de planches de bois, et de cordes. 
C'est le chemin le plus direct pour se rendre à l'école. Ce pont leur évite un détour de cinq 
kilomètres ! C'est pourquoi des élèves continuent à l'emprunter malgré le danger. Ils ne veulent pas 
manquer l'école.

Elisa C.

UN SURFEUR ÉCHAPPE  À  LA MORT

Mercredi dernier, Glen, surfeur de 44 ans, s'est fait attaquer par un requin-bouledogue (cette 
espèce est très agressive). Le requin mesurait deux mètres et a attaqué Glen à la cuisse, mais ce 
dernier n'est pas mort. Il est allé directement à l'hôpital. Selon les experts, les surfeurs se font 
attaquer par les requins qui les prennent pour des tortues ou des otaries. 

Benjamin K.

DES ÉTOILES ONT DANSÉ AVEC DES ENFANTS DE FUKUSHIMA

Après la catastrophe de Fukushima, des danseurs étoiles français ont donné des cours de 
danse à des enfants victimes du Tsunami. Il s'agissait d'enfants de 11 ans dont l'école de danse 
avait été fermée durant un mois. La troupe de danseurs parisiens est venue réconforter les petits 
danseurs en leur montrant un spectacle.

Chloé T.
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UN LYNX BORÉAL A ÉTÉ CAPTURÉ EN POLOGNE

Un lynx boréal a été recueilli par un centre pour animaux, en Pologne, il a été appelé 
Benek. Il a été recueilli car il a perdu sa mère et qu'il était trop jeune pour se débrouiller seul. 
Quand il retrouvera peu à peu son appétit, il sera relâché dans la forêt en espérant qu'il pourra 
survivre jusqu'à trois ans, quand il pourra se reproduire.

Clément F.

 FIGURE DE GLISSE SUR GLACE

La patineuse finlandaise Julia Turkkila, 17 ans, termine 15ème sur 28 de cette compétition 
de patinage artistique. Chaque sportif doit présenter un programme court. Le patinage existe 
depuis des milliers d'années, il est devenu un sport , au 19ème siècle. Au début il était réservé 
aux hommes. C'est une discipline olympique depuis 1908. 

Carla S.

L'ABOIEMENT D'UN COCKER  A GUIDÉ LES SECOURS

Dans le Vercors, un conducteur de chien de traîneau a été sauvé par ses chiens, après 
avoir fait un malaise en pleine forêt. Au bout de trois km, ce conducteur expérimenté s'est 
effondré. Ces animaux sont capables de retrouver leur chemin, ils restent toujours près de leur 
maître. Le conducteur a été transporté à l'hôpital de Grenoble. Il est sain et sauf. 

Romane S. J.

UNE FAMILLE EST RESTÉE  SIX JOURS  PERDUE EN FORÊT

En Amérique, un couple et leur fils se sont perdus dans la forêt. Ils ont été retrouvés grâce 
à un reflet produit par leur téléphone portable. Ils ont été conduits à l'hôpital.

Antoine G.

UN GARÇON MEURT DANS UN ÉTANG GELÉ

Un enfant de douze ans, avec son ami de onze ans, ont été victimes d'une hypothermie 
dans le 88, à  Corcieux. L'un deux est mort. Son ami a essayé de le sauver en appelant les 
secours mais l'enfant était déjà mort quand ils arrivèrent. Les enfants ne savaient pas que  jouer 
sur la glace était une erreur fatale pour eux. 

Clara F.

UN NOMBRE RECORD DE CHOUETTES DES NEIGES

En ce moment, les chouettes des neiges volent de l' Arctique (pôle Nord) vers les États-
Unis, (Amérique). Une migration habituelle, mais cette année, un nombre exceptionnel de ces 
oiseaux ont été aperçus sur tout le territoire américain. Leur principal aliment est le lemming, un 
petit rongeur. Pour certains chercheurs, ce sont les grandes quantités de lemming, observées 
l'été dernier qui expliquent ce nombre exceptionnel de chouettes des neiges. Bien nourries et en 
forme les chouettes des neiges ont fait plus de petits. La chouette des neiges est aussi appelée 
harfang des neiges.

Audrey D.
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UN TOUR DU MONDE EN VOITURE ÉLECTRIQUE

Xavier et Antonin sont partis de Strasbourg pour traverser dix-sept pays en voiture électrique, dans le 
but de prouver que la voiture électrique est un moyen de transport fiable. Leur tour du monde va durer huit 
mois. Ils iront au Japon, en Chine, en Russie et traverseront l'Europe. Ils rentreront en septembre ! Les deux 
passionnés devront recharger leur voiture tous les cent kilomètres, chez des habitants qui accepteront de leur 
donner de l'électricité. Plus de trois cents arrêts au total ! Il  leur sera difficile de traverser des zones isolées, 
comme des montagnes...

Léa L
DES COBRAS ROYAUX COMME JOUETS VIVANTS

C'est une fillette qui s'appelle Kajol Khan, qui a huit ans et qui passe ses journées à jouer avec 6 
cobras royaux. Elle s'est fait mordre trois fois et a survécu. La famille de Kajol Khan lui a donné un remède 
secret mais un scientifique raconte que Kajol a subi des morsures sèches, sans venin.   

Mathieu B.

POURQUOI LES HOMMES POLITIQUES ORGANISENT-ILS DES MEETINGS ?

Ils font des meetings car ils préparent l'élection présidentielle ! Un meeting est une grande réunion 
organisée par un parti politique où un candidat présente son programme. Le public se constitue surtout de 
militants. Dans les meetings, il y a une mise en scène : de la musique, des drapeaux. Les meetings existent 
depuis 1881.

Lucas L.

LES RAYURES DES ZÈBRES LES PROTÈGENT DES PIQÛRES

Pourquoi les zèbres ont-ils des rayures ? C'est la question que se posent des chercheurs depuis des 
dizaines d'années ! Un groupe de scientifiques hongrois et suédois a récemment apporté une réponse, après 
de longs et complexes travaux. Selon eux, ces rayures permettent aux zèbres de repousser les taons. Il s'agit 
de mouches qui piquent les animaux pour sucer leur sang, ce qui leur fait mal. Ils peuvent aussi transmettre 
des maladies. Le groupe de scientifiques a prouvé que les rayures des zèbres perturbaient la vue des taons. 
Ils pensent que ces rayures sont apparues avec l'évolution.  Mais il reste une question : pourquoi les chevaux 
ne sont-ils pas rayés ? 

Marwa  L.

ILS CHAVIRENT EN KAYAK DANS UN FLEUVE GELÉ

Deux amis ont chaviré en kayak et sont tombés dans la Loire, à Tours, dimanche. L'eau devait être 
proche de 0°. Des promeneurs les ont aperçus dans l'eau. Ils sont montés sur la route pour arrêter des 
voitures pour les aider, ensuite ils ont appelé les secours. Pendant ce temps un des deux kayakistes est sorti 
de l'eau, a enlevé son blouson et a plongé pour aller chercher son copain qui coulait à pic. Puis les 
promeneurs leur ont envoyé une corde et seize pompiers sont intervenus. Ils les ont conduits  à l'hôpital, dans 
un état de légère hypothermie.

Léa M.

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 introduisent une sonde. C'est dur et cher, ils tenteront de rapporter des 
sédiments.

                                                                                                          Yonis H.
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UN CHEVAL ET UN ADO DANS LA GUERRE DE 1914-1918

C'est l'histoire d'un ado Albert et d'un cheval Joey,  dans un film réalisé par Steven 
Spielberg. L'action se déroule pendant la guerre de 1914-1918 (la première guerre mondiale). 
Elle débute au Royaume-Uni. La guerre va séparer Joey et Albert, car l'armée achète le 
cheval. Le film montre  des scènes spectaculaires avec des chevaux.

Hugo M.

LE CHAMOIS

Le chamois mange des herbes plutôt tendres, il a besoin de sels et de minéraux pour 
être en bonne santé. Il a un pelage avec des poils épais qui l'empêche de souffrir du froid, 
deux fois par ans, il mue : ses poils tombent et repoussent de façon plus ou moins épaisse 
selon la saison. Le long de la tête au dos, il a une sorte de crinière que l'on appelle "barbe". 
Les chamois vivent en groupe mais aucun chamois ne domine le groupe. 

Alexis N.

DÉCOUVERTE D'UNE ÉPAVE AVEC UN ÉNORME TRÉSOR

Une entreprise a découvert, enfoui dans l'eau, un navire britannique qui contient plus 
de soixante-dix tonnes de platine, un métal précieux dont la valeur a augmenté ces dernières 
années. Le trésor est estimé à environ 2,3 milliards d'euros. Le navire a été coulé par des 
Allemands pendant la seconde guerre mondiale. Sa cargaison devait payer des armes pour 
la guerre. Il faudra remonter la cargaison et vérifier que le navire contient bien un trésor. Le 
Royaume -Uni peut décider de réclamer une partie du trésor.

Amélie S.

DES ENFANTS DORMENT ENFERMÉS

Il y des familles qui viennent en France et y vivent sans papiers. Les familles, parents 
et enfants, quand elles se font arrêter par la police, sont enfermées dans des centres de 
rétention. Le Réseau d'Éducation Sans Frontières lance une pétition pour dénoncer 
l'enfermement de ces enfants. 

Guillaume V .

LE GARÇON QUI A PERDU UN DOIGT

Un garçon de 18 ans a été mordu par un tigre du Bengale du cirque Lydia Zavatta. 
Malgré le panneau d'interdiction, il a grimpé le grillage de sécurité du cirque, il a passé la 
main entre les barreaux pour caresser le museau du tigre. Le tigre lui a donné un coup de 
gueule et il lui a arraché la première phalange. Le jeune de 18 ans était ivre et maintenant il 
est hospitalisé afin d'être opéré.

Yo-Han F.
.
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