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Une sortie en 
forêt

  Fonblanche: 
fiche d'identité

 
 Cette forêt préservée se situe 
dans les deux communes de 
Roquefort et a une superficie 
de 850 ha. Dans le domaine, il 
existe divers métiers comme :

Les écos guides : ils guident 
et font visiter les personnes 
dans la forêt.
La police montée : elle est 
chargée de garder les 
domaines départementaux.
Les sapeurs forestiers : ils 
sont chargés de gros travaux 
et protègent la forêt des feux 
(piste DFCI) durant la période 
qui se situe du 1er juillet au 
deuxième samedi de 
septembre.

Le domaine de Fonblanche 
sert à protéger les animaux et 
les plantes. Dans le domaine, 
les chercheurs utilisent la 
nature pour pratiquer des 
expériences sur l'éco système.

Merwan F.
Nadir B.
Robin B.

Comment s'est passée la 
journée à Fontblanche

Le 14 février, nous sommes partis dans la forêt 
méditerranéenne. Quand nous sommes sortis du 
car, il y avait beaucoup de pluie. Donc les éco-
guides ont dû entrer dans le car pour nous 
expliquer notre matinée. Nous avons marché 
jusqu'au site protégé. On a un peu attendu car les 
personnes qui devaient nous ouvrir le portail 
étaient en retard. C'était  désagréable car on 
devait marcher, il y avait de la boue. C'est 
dommage : on n'a pas pu rester toute la journée 
car il y avait trop de pluie.

Yousra C.
 Aurélie C.

Mounia. E.M.
 Eva  G.
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Le  climat : définition 

Le climat est l’ensemble des phénomènes météorologiques dans l’atmosphère. Mais 
chaque zone géographique à son propre climat. Par exemple, le climat méditerranéen est 
tempéré. 
Le saviez-vous ?
Le terme « climat » apparait dans la langue française  au XIIe siècle comme dérivé du 
latin climatis qui provient du grec klima qui désigne l'inclinaison de la Terre par rapport 
au Soleil.

Yasmine S., Lise L., Orpheline S. 

Le climat et les sols en pays 
méditerranéen

La nature du sol et les conditions climatiques du milieu méditerranéen, en font 
un milieu à la fois attirant et difficile. Qu’en est-il exactement ?

Le climat

C’est grâce à ce climat très agréable pour leur vie que les hommes ont créé une 
grande civilisation dans le bassin méditerranéen. 
En effet, ces longues périodes d’ensoleillement du printemps jusqu’en 
automne, et ces hivers doux, ont favorisé la mise en place d’une agriculture 
variée, et répondant à tous leurs besoins alimentaires depuis les temps anciens 
de l’Antiquité.
Voici les principales caractéristiques du climat méditerranéen : il s’agit d’un 
climat tempéré, avec des températures élevées en été, avec des précipitations 
rares, et des hivers doux.
Les vents sont abondants et très variés.  Chez nous on connait la tramontane, à 
l’Ouest et le Mistral qui vient du nord. Mais on connait aussi le sirocco qui 
vient d’Afrique, au Sud.
La végétation dépend aussi de la nature du sol.
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle%22%20%5Co%20%22XIIe%20si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien%22%20%5Co%20%22Grec%20ancien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil
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Le sol

Dans les pays méditerranéens, les violents orages et les vents puissants, 
dévastent le relief et les sols, qui deviennent très sensibles car la 
couverture forestière est très faible.
On distingue deux grands types de sol dans le bassin méditerranéen : les 
sols calcaires et les sols siliceux. 
Les sols calcaires ne retiennent pas l’eau, ils sont imperméables, et se 
sont formés à l’époque préhistorique du Crétacé, il y a 450 millions 
d’année, durant une activité volcanique intense sur la planète alors que 
les dépôts de crayeux marins ont été très importants. Sur ce type de sol, 
dominent actuellement le chêne Kermès, et le chêne vert, des plantes 
aromatiques, comme le thym et le romarin, des lavandes pour les parties 
basses, et le pin d’Alep ou le pin parasol pour les parties hautes. On 
appelle cette végétation la Garrigue.
Les sols siliceux sont plus acides, à base de granit, on y trouve le 
maquis, végétation à base de taillis de lentisques,  d’arbousier, de chênes 
liège et de myrte.
Certains sols humides et abrités du vent, peuvent donner de magnifiques 
forêts de feuillus, comme en Italie. Ces forêts sont rares et précieuses. 

Eva M.

L’écosystème méditerranéen

Dans la forêt de Font-Blanche, comme dans tout l’écosystème 
méditerranéen, il existe trois espèces majeures d’arbres : le chêne vert, le 
chêne kermès et le pin d’Alep. Nous rencontrons aussi des herbes 
provençales comme le romarin et le thym. Mais l’écosystème subit 
quelques problèmes liés à l’action de l’homme sur la Terre tels que la 
pollution, le bruit ou encore les pesticides, mais aussi les feux de forêt qui 
sont la première cause de déforestation dans le bassin méditerranéen.
 

Lucinda H.D., Alex G. , Camille C.
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Ce que veut dire INRA ?
INRA veut dire Institut National de la 
Recherche Agronomique .Cet institut a 
été créé en 1946.
Ce qu'est l'INRA 
- Une œuvre au service de l’intérêt 
public, maintenant l’équilibre entre les 
exigences de la recherche et les 
demandes de la société.
- Un organisme qui produit et transmet 
du savoir scientifique et des innovations 
notamment dans les domaines de 
l’agriculture, de l’alimentation et de 
l’environnement.

 Aurélie T., Lola P., Adel M.

L'étude de l'écosystème par l'INRA

Que font-ils ? 
 Les chercheurs de l'INRA étudient le système écologique. L'écosystème est composé de 
deux éléments : la biocénose qui est l'ensemble des êtres vivants et le biotope qui est le 
milieu. L'écosystème est un ensemble de vies équilibrées, autonomes, stables et 
complexes.

Pourquoi ?  
Ça sert à donner du sens pratique aux petits gestes quotidiens que font petits et grands 
pour sauvegarder la planète.

De quelle manière ? 
Ils utilisent des objets comme l'éolienne, les panneaux solaires et photovoltaïques qui 
servent à récupérer de l'électricité, ou la géothermie qui sert à réchauffer l'eau. Cela sert 
à sauver la nature pour mieux vivre.

Théo S.
Alexis P.

L’INRA
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 Les impacts de l'homme et de la 
pollution

Fontblanche a été préservé par le Conseil Général car si toutes les 
forêts sont abattues il n'y aura plus de forêt. Sans forêt, les arbres ne 
seraient plus là pour absorber le CO2 et rejeter de l'oxygène.  Cette 
forêt a été préservée aussi pour faire des tests.

Mais Fontblanche n'est pas un lieu vraiment bien protégé par le 
Conseil Général des Bouches du Rhône, car nous avons vu 
plusieurs objets négatifs pour la forêt : cartouches de fusil, tubes 
dentifrice... Plusieurs constructions négatives pour la forêt ont été 
faites.
Les chercheurs font des constructions comme des tours à flux pour 
savoir ce qui se passera  plus tard avec le réchauffement climatique.

Paul C.

Les expérimentations
Il existe des filets pour recueillir les feuilles mortes 
afin de savoir combien de feuilles tombent par an, 
des compteurs pour évaluer la transpiration des 
arbres, des traces sur les arbres pour voir comment 
ils grandissent, des gouttières pour évaluer la 
réaction des sols avec 30% d'eau en moins, des 
citernes qui se servent de l'eau des gouttières pour 
que le sol ait 20% d'eau en plus, des capteurs pour 
évaluer le vent, des capteurs pour évaluer le Co2, 
des capteurs pour contrôler la lumière et des 
capteurs pour mesurer la chaleur.
Avec ces informations, l'ordinateur fera un bilan.

Les expérimentations
De l'INRA 

La forêt de Fontblanche abrite un site où des chercheurs comme l'Inra  (Institut national de la 
recherche agronomique), le CNRS (Centre National pour la Recherche Scientifique) et le 
Cemegref (qui organise des recherche spécialisées en sciences et technologie pour 
l'environnement) travaillent ensemble pour effectuer des expérimentations qui sont faites sur 
des pins d'Alep et des chênes verts.

 Le but des expérimentations

Le but de tout ça est de voir ce que le réchauffement climatique va provoquer, si une espèce 
va prendre le dessus ou pas...
Ainsi les forestiers pourront avoir une culture adaptée ou pourront se défendre contre les 
incendies.

Elahnn T., Alexandre S.
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La nature, 
un monde 

insoupçonnable

Les élèves : Qui s'occupe de ce projet ?
M. Almeras : Madame Castell et moi-même nous occupons 
de ce projet. 

Les élèves : Sur quoi porte t-il ?
M. Almeras : Il porte sur l'élevage et l'entretien des 
plantes..

Les élèves : Où se déroule l'atelier et quand est-il 
programmé ?
M. Almeras : Il se déroule au jardin du collège.
Le mardi de 17h à18h.

Les élèves : Pourquoi a-t-il été créé ?
M. Almeras : Pour avoir un support 
biologique réel.

Camille C.
Merwan F.
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Son métier :
nous conduire pour nos activités scolaires

Le métier d'un chauffeur de car est de nous amener, nous les élèves, 
jusqu'aux lieux de nos activités : sortie, sport...

Elèves de 6ème 8 : En quoi consiste votre métier ?

Chauffeur de car  : Mon métier est d'amener les élèves jusqu'à leurs lieux 
d'activités.

Elèves de 6ème 8 : Quels sont vos horaires ?
 
Chauffeur de car : Je n'ai pas vraiment d'horaires fixes. Tout dépend des 
écoles.

Elèves de 6ème 8 : Faut-il un permis spécial pour conduire ce genre de 
véhicule ?

Chauffeur de car  : Oui, il faut un permis spécial qui s'appelle le permis D 
(permis des transports en commun).

Elèves de 6ème 8 : Qu'est-ce qui est difficile dans votre métier ?

Chauffeur de car : Ce qui est difficile dans mon métier, ce sont les 
manœuvres car un car a de plus grosses roues qu'une voiture normale.

Elèves de 6ème 8 : Aimez-vous votre métier ? Pourquoi ?

Chauffeur de car : Oui, j’aime beaucoup ce métier car j’adore conduire.

Aurélie T.
Lise L.
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Les collégiens, cible n°1 du racket
Les jeunes les plus victimes du racket ont 
entre 10-13 ans,  cela diminue ensuite 
avec l'âge. Le plus souvent, ce sont les 
plus grands qui s'en prennent aux plus 
petits.
Le vol (lecteur MP3 , téléphone portable , 
argent...) n'est pas la seule motivation des 
agresseurs. Il s'agit surtout de montrer qui 
est le plus fort et qui a le pouvoir, c'est une 
relation de domination. Souvent les 
racketteurs sont en petit groupe. Ils 
s'attaquent à un enfant différent : un peu 
gros  ou qu'il juge efféminé ou d'une autre 
religion, ils choisissent un élève qui n'a 
pas assez d'ami pour le protéger.  En 
France, le racket est puni par sept ans de 
prison au maximum.

Alexandre S..

Des singes rares et agressifs dérobés
Quatre singes ont été dérobés, au zoo du 
parc de la Tête d'or, à Lyon (69), dans la 
nuit de vendredi  samedi. Il s'agit de deux 
tamarins empereurs et deux 
cercopithèques. Une femelle âgée de 
deux ans a été retrouvée. Légèrement 
blessée, dans un panier, devant une 
caserne de pompier . Mais les trois autres 
singes étaient toujours introuvables lundi. 
Cette espèce devient agressive à l'âge 
adulte. La femelle s'en est peut-être pris 
aux autres singes ou même aux voleurs.

Alex G.

Un robot va à l'école à la place d'un 
enfant malade.
Ce robot aide les enfants handicapés. Il 
est équipé d'une caméra, d'un  micro et a 
un écran sur le ventre. Il est directement 
relié à l'ordinateur de l'enfant pour que ce 
dernier suive les cours de chez lui. L'élève 
peut parler à ses camarades. La machine 
ne coûte que 2200 € et il a été construit à 
Moscou. Ce robot va peut-être changer la 
vie des personnes  handicapées.

Mathieu P.

TRINCH  "On ira là pour gagner"
Résumé : Le 5/2 Le tournoi de rugby 
des 6 nation a débuté avec les français 
contre l'Écosse et se joue au stade de 
France à Saint-Denis ( 93 ) .
En 2010 les français ont gagné tous les 
matchs.

Mathieu P.
 

Face à quatre loups , un ado met sa 
musique à fond
Le 17 janvier à Rakkestad, en Norvège, 
Walter, un garçon de 13 ans descend du 
bus. Alors qu'il monte la pente menant à 
sa maison, sur le chemin il rencontre 
quatre loups. Alors il pense aux conseils 
de ses parents : surtout ne pas courir et  
ne pas montrer sa peur. Il débranche le 
casque de son portable et " J'ai monté le 
son, dit-il, cela les fait fuir !".  Les loups 
ont fait demi-tour et ont passé leur 
chemin. Walter n'en revient pas ! 

Elhann T.

Qu'appelle-t-on « un bébé médi-
cament »?
Un bébé médicament est né le 26 
janvier, c'est le premier de France. Il va 
bien et pèse 3,6 kg. Un bébé 
médicament est un bébé qui n'a pas la 
grave maladie frappant sa famille. Et qui 
donne un espoir de guérir son frère ou 
sa sœur malade. Ce bébé a été créé par 
fécondation in vitro. 
L'embryon a été choisi, en laboratoire, 
pour éviter qu'il porte la maladie. Ensuite 
il est mis dans le ventre de la maman. 
Quand le bébé naît, les médecins 
prélèvent le sang du cordon ombilical, 
compatible avec celui de ses frères (et 
sœurs) pour le leur donner et tenter de 
guérir.

Elhann T.
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Bientôt des élections libres en 
Égypte

Hosni Moubarak a quitté le pouvoir 
après dix huit jours de révolte dans 
le pays. Ce sont les chefs de l'armée 
qui dirigent le pays, ils ont promis 
d'organiser les élections et ils ont dit 
qu'ils respecteraient les accords 
signés entre l'Égypte et d'autres 
pays, surtout le traité de paix avec 
Israël.

Yousra C.

Nous mangeons de plus en plus 
de sandwichs

Les Français en ont acheté deux 
milliards, en 2010. C'est 40 % de 
plus qu'il y a  cinq ans, le succès 
des sandwichs provient de la crise, 
commente Bernard Boutboul un des 
responsables de l'étude. Les gens 
font attention à ce qu'ils dépensent. 
Et le sandwich est bien moins cher 
qu'un repas normal. Autre raison de 
ce succès les aliments de base 
(pain, beurre, jambon...) sont 
meilleurs qu'avant .

Paul C.

Un vrai accident en photo
 
Près de Voray sur l'Ognon (70) au 
bord d'une route nationale, un 
panneau choc a été installé, dessus 
on peut y lire ce message : "La 
vitesse : stop au carnage ! En 5 ans, 
29 accidents en Haute-Saône" à 
cause de beaucoup d'excès de 
vitesse. Le but de ce panneau est 
d'encourager les conduteurs à 
ralentir chaque jour. En janvier sept 
personnes sont mortes dans des 
accidents. Les trois causes 
principales sont la vitesse, l'alcool et 
le non respect du code de la route.

Yousra C.

Une fille de 6 ans a échappé à un 
enlèvement

Mercredi dernier, en fin de journée, la 
fillette a été attirée par un homme de 
50 ans. Il lui a dit de monter dans sa 
voiture. L'agresseur a tenté de faire 
rentrer de force la fillette dans la 
voiture mais son grand frère de 10 
ans l'en a empêché, le ravisseur s'est 
enfui.

Camille C.

Les sujets, que les journalistes de COLLEGième présentent, dans les articles 
qu'ils ont sélectionnés, concernent, en international, l'Égypte en période 
transitoire  vers la démocratie, puis sous l'angle national, la façon de se nourrir 
des Français, la lutte contre les accidents, avec l'affichage choc sur les routes 
et enfin un enlèvement, triste fait divers récurrent.   
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Les journalistes de COLLEGième ont privilégié de l'information sociétale avec les déchets et leur 
histoire, l'hébergement des SDF, la consommation des produits laitiers et un fait divers banal mais 
regrettable. A ce quotidien partagé s'ajoute un rêve architectural et un frisson avec cette araignée 
de mer...

Avant on recousait son pantalon s'il 
était troué. 
Un musée en Suède consacre une exposition 
au contenu de nos poubelles. Les déchets 
racontent une histoire. Par exemple, un 
pantalon au 18ème siècle était cousu et 
recousu afin qu'il dure une éternité. Aujourd'hui 
un Suédois achète 24 kg de tissu dans l'année 
et en jette la moitié. Au 18ème et 19ème 
siècles, les chutes de tissu servaient ainsi à 
fabriquer des tapis, des rideaux et des 
poupées. À partir des années 1920, vide-
ordures et décharges apparaissent, à partir 
des années 1980, les Suédois trient leurs 
déchets. Aujourd'hui, un Suédois jette en 
moyenne 480 kg de déchets par an !

  Alex G.

Un centre accueille des SDF et leurs 
chiens.
À Lyon, un foyer pour SDF a ouvert, en 
accueillant la personne mais aussi son animal. 
Cela est une première en France car chaque 
personne possède une chambre individuelle et 
peut profiter de pièces pour manger et 
regarder la télé. Les chiens, quant à eux, 
peuvent rester dans la chambre avec leur 
maître ou éventuellement aller dans le chenil. 
Beaucoup de SDF refusent d'entrer dans des 
centres car ils ne veulent pas être séparés de 
leur chien et par conséquent ils restent sans 
domicile. Étant seul, leur seule famille est leur 
chien qui représente tout pour eux.

Lucinda H.D.

A 12 ans, il tire sur des copains avec 
un pistolet !
A Toulouse, un collégien de 12 ans est 
soupçonné d'avoir tiré sur deux copains avec 
des petites balles en plomb. Les deux copains 
ont été blessés. Les parents portent plainte et 
le garçon est convoqué, lui et sa mère. Il 
avoue avoir tiré sur ses copains mais il 
explique que c'était pour s'amuser. Sa mère 
avait bien acheté ce pistolet, commandé par le 
garçon sur internet, en pensant que c'était un 
jeu vidéo d'occasion à 75 €. Mais le collégien 
devra s'expliquer devant un juge des enfants, 
le 22 mars.

 Lise L.
 

Une ville sous-marine construite dans 
un pont
Ce projet est né de l'imagination d'architectes 
français. Leur idée : relier deux pays, le pont 
qu'ils ont dessiné -long de 97km- est situé sur le 
détroit de Béring, près du pôle Nord. Il se 
compose de plusieurs étages, le plus haut pour 
les voitures, un pour les trains et l'autre pour les 
tuyaux. Ce pont est formé de murs de 20 mètres 
de largeur, ce sont des murs reliés par de gros 
tubes transparents, pour laisser passer les 
animaux. Ce lieu servira aussi pour étudier et 
observer les animaux marins, mi-pont, mi-tunnel, 
ce passage imaginé, plonge régulièrement sous 
la mer. Ce pont pourra produire de l'énergie 
grâce à des «hydroliennes» !

Mounia E.M.

Le yaourt, un atout pour la santé
Beaucoup de publicités disent que le yaourt est 
essentiel à la croissance et qu'il faut manger 
trois produits laitiers par jour, et bien c'est vrai. 
De la naissance à treize ans environ un enfant 
grandit en moyenne de cinq à six centimètres 
par an. Durant cette période, la nécessité d'avoir 
du calcium et de la vitamine D pour grandir avec 
des os solides, est grande. Le yaourt en est une 
source qui en plus du calcium et de la vitamine B 
contient des protéines et de la vitamine D, des 
éléments indispensables à l'organisme car ils 
contribuent à la fabrication et au développement 
des muscles. Certains yaourts renferment même 
des probiotiques des "bonnes bactéries. 

Lucinda H.D.

Cette araignée est gigantesque !
Une araignée de mer, appartenant à l'espèce 
Macrocheira Kaempfera, qui a 40 ans et qui 
mesure plus de 3,50m, a été péchée dans la mer 
du Japon en 2010. Elle sera visible pendant trois 
mois à l'aquarium Sea life, Paris–Val–d'Europe, 
à Marne–la–Vallée (77). Cette espèce peut vivre 
jusqu'à 100 ans donc elle va encore grandir. 
Mais elle est menacée par la pêche pour sa 
chair. C'est pour cela que désormais la pèche 
sera interdite pendant la période de 
reproduction. 

Lise L.
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Les journalistes de COLLEGième ont privilégié cette semaine l'information sur les terribles 
catastrophes que subissent les Japonais : les conséquences du séisme et du tsunami,  l'accident 
nucléaire et les risques très graves qu'il entraîne. En fin de revue de presse deux articles nous 
ramènent à des sujets plus familiers et animaliers comme nous les apprécions.

Risque nucléaire après le séisme et 
le tsunami
Vendredi 11 mars à quatorze heures quarante 
cinq le sol à tremblé au Japon, ce pays a 
connu le plus puissant séisme de son histoire. 
Dimanche le Japon comptait des milliers de 
victimes et de disparus.  
A la suite du séisme de vendredi, il y a eu des 
dizaines de petits séismes toutes les heures. 
Selon les experts, il y en aura d'autres. Le 
séisme a provoqué des dégâts dans les 
réacteurs nucléaires de l'usine d'électricité qui 
a été arrêtée.  Si les réacteurs continuent de 
chauffer les matières radioactives se 
retrouveront à l'air libre.  215.000 japonais ont 
quitté la région.

Lola P.
Pourquoi peut -il y avoir un tsunami 
après un séisme?
Un séisme a  lieu lorsque la roche terrestre 
casse au milieu de l'océan. Ce qui entraine la 
naissance d'une vague, qui en s'approchant 
de la côté va grandir, car toute l'eau déplacée 
est accumulée au même endroit. Un tsunami 
peut toucher des pays à des milliers de 
kilomètres du séisme. La vague se propage 
dans l'océan et peut heurter d'autres 
continents, des heures plus tard.

Lola P.
Un homme retrouvé vivant à quinze  
kilomètres des côtes
Lundi, environ 15.000 personnes avaient été 
secourues par les sauveteurs japonais. Parmi 
elles, les quatre-vingt un passagers d'un 
navire emporté par les vagues tueuses. Mais 
lundi soir, les chances de retrouver des 
rescapés diminuaient. Dimanche, deux 
miraculés ont été découverts. Hiromitsu 
Shinkawa, un Japonais de soixante-ans, qui 
vit près de Fukushima. Il a été retrouvé sur un 
morceau de toit de sa maison, deux jours 
après le tsunami. Il dérivait sur son 
embarcation à quinze km environ des côtes. A 
Natori, une vieille femme est restée coincée 
dans sa voiture pendant vingt heures.

Alexis P.

La vie des employés en jeu, au 
Japon.
Depuis le séisme cinquante personnes 
continuent de travailler à la centrale. Des 
particules très dangereuses s'échappent. Ils 
pompent l'eau de mer pour essayer d'éteindre 
les incendies. Ces personnes en risquant leur 
vie, affrontent cette fumée radioactive avec 
des protections plus ou efficaces, qui ne 
peuvent pas les empêcher de mourir ou 
d'être gravement malades. Ce sont des 
héros.

Eva M.

Accident nucléaire : à quoi servent 
les pastilles d'iode ?
Quand il y a eu un accident nucléaire des 
particules radioactives circulent dans l'air . 
Quand on respire ces paticules nucléaires, 
elles vont se fixer sur la thyroide au fond de la 
gorge, il peut alors se développer des 
cancers. Nous devons prendre cette pastille 
une heure avant ou 1 heure après parce 
qu'elles contiennent
de l'iode stable, qui permet de diminuer le 
rique d'avoir un cancer. Les bébés, les 
enfants et les mamans sont prioritaires pour 
obtenir ces pastilles.

Eva M.

Un  bébé  koala, nouvelle star du zoo 
de Beauval
Bonne nouvelle! Eora, une petite femelle 
koala, fait ses premières sorties au Zoo Parc 
de Beauval à Saint-Aignan. Elle est née le 26 
mai 2010. Mais comme tous les bébés 
koalas, elle a continué de grandir dans la 
poche de sa mère durant prés de huit mois. 
C'est la troisième naissance de koala en deux 
ans dans ce zoo, le seul en France où l'on 
peut admirer cette espèce originaire 
d'Australie. 

Alexis P.
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(suite)

Que signifie l'expression " Être 
irradié" ?
Cela signifie que l'on a reçu des rayons 
provenant d'une source de radioactivité 
extérieure au corps humain. Il y a deux 
sortes de irradiation.
Irradiation externe :
Plus le corps est proche de la source plus 
la dose est forte. Une fois que l'on 
s'éloigne la radiation cesse. Le corps a 
subi une radiation plus ou moins grave 
mais il ne dégage pas de rayons.
Irradiation interne :
La personne a respiré des particules 
radioactives. Dans son corps, elles 
émettent des rayonnements et attaquent 
les cellules. Certaines particules se gardent 
jusqu'à la mort, comme le plutonium.
C'est une prise de sang ou un appareil qui 
permet de connaître le taux de 
radioactivité.

Camille C.

"Pollen" montre la beauté de la 
nature.

Le sujet de ce documentaire  raconte 
l'histoire d'amour entre la fleur et 
l'abeille qui la butine... l'interview est du 
réalisateur L. Schwarzberg.  
L'objectif du film.
Il voulait faire un film joli et apprécié 
mais aussi un film qui encourage les 
gens à protéger la biodiversité – 
diversité des espèces en un lieu. Le 
réalisateur s'est entouré de chercheurs 
et d'experts pour les séquences qui ont 
été tournées avec les abeilles. Si une 
telle beauté existe dans la nature, c'est 
pour la protéger car si on détruit une 
espèce on ne pourra jamais la 
renouveler. 

Camille C.

Et une photo de notre équipe, 
arrangeant le CDI pour la semaine de la presse :
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A quoi servent les élections cantonales ?
Un canton est un territoire à l'intérieur d'un 
département. Chaque département compte 
une quarantaine de cantons. Dimanche, 
certains Français de plus de dix-huit ans ont 
voté dans leur canton pour choisir leurs 
conseillers généraux. Un second tour aura lieu 
dimanche. Tous les trois ans, on vote pour 
choisir la moitié des conseillers généraux. 
L'autre moitié est élue trois ans plus tard. Ces 
élus forment le conseil général (CG). 
Les élus élisent le président du conseil 
général. Une grande partie de l'argent du CG 
est versée par l'Etat. Les missions du CG sont 
: l'entretien des collèges, la distribution du 
RSA (c'est une aide aux gens qui ne gagnent 
pas d'argent), l'aide aux communes. 
Beaucoup d'électeurs connaissent mal le CG, 
c'est pour cela qu'ils sont très nombreux à ne 
pas voter.

Théo S.
Les enfants déplacés font des cauchemars
L'association Save the Children s'occupe des 
enfants en difficulté dans le monde. Ian 
Woolverton l'un des membres de cette 
organisation, décrit,  à  Mon Quotidien,  la 
situation de ces jeunes Japonais à  Sendai, au 
nord-est, l'une des villes les plus touchées.
La plupart de ces enfants vivent dans la peur 
depuis le séisme. Ils ont du mal à dormir, font 
des cauchemars... D'autres ne parlent plus, 
refusant que quelqu'un les approche sauf 
leurs proches. Des bénévoles les rassurent en 
les faisant parler de leur peur. L'association a 
créé des aires de jeux parce que jouer permet 
d'éviter d'aller plus mal plus tard. 

Alexandre S.
Accident nucléaire : reste-t-il des 
journalistes au Japon ?
La réponse est non pour les radios de France, 
car à la base les journalistes étaient partis 
pour une catastrophe naturelle et non pour 
une catastrophe nucléaire, donc ils n'étaient 
pas préparés au danger. S' ils sont rentrés, 
c'est qu'ils ont eu peur d'être irradiés et de ne 
plus revoir leur famille. Le président a déclaré 
" Oui je veux des informations venant du plus 
près de la catastrophe, mais non, je ne veux 
pas qu'un journaliste soit irradié. "   

Aurélie T.

Japon : doit-on craindre la « pollution 
nucléaire »?
Selon des prévisions, le panache de fumée 
radioactive provenant de la centrale de 
Fukushima, au Japon, va sans doute 
atteindre la France, mercredi 23 ou jeudi 24. 
Des experts de l'Institut de Radioprotection 
et de Sureté Nucléaire (IRSN) l'ont annoncé 
le 19 mars. Depuis la catastrophe, ces 
experts calculent la vitesse et le 
déplacement du panache avec l'aide de 
Météo France.  Le panache n'est pas 
dangereux car il est à 10 000 km de la 
France.

Théo S.
Découverte en Chine  : cette momie a 
700 ans.
Lors de travaux en Chine sur une route, à 
Taizhu, des ouvriers ont découvert trois 
tombeaux, et ils ont immédiatement appelé 
des archéologues. Ils ont ouvert les trois 
tombeaux : dans les deux  premiers il n'y 
avait rien,  mis à part des vêtements, des 
bijoux... et ce fut la supéfaction dans le 
troisième : il y avait un corps parfaitement 
conservé. C'est une femme mesurant à peu 
près 1m50. On dit qu'elle devait être très 
puissante à l'époque, pour être aussi bien 
conservée aujourd'hui.

Aurélie T.
Punir les garçons, ça ne sert à rien !
 Au collège, quatre punitions sur cinq sont 
données aux garçons. Or, celles-ci ne sont 
pas efficaces. Au contraire : les garcons les 
utilisent pour se mettre en valeur. C'est ce 
que conclut Sylvie Ayral dans son livre La 
fabrique des garçons. 
Cette professeure d'espagnol a étudié 5900 
punitions  données dans cinq établissement 
très différents, en ville comme à la 
campagne. Elles produisent l'effet contraire. 
" Plus le collégien est puni, plus il cherche à 
se faire punir à nouveau. Il utilise la 
sanction comme une médaille pour épater 
les copains et plaire aux filles. La punition 
renforce son désir de virilité ! ... Il peut aussi 
développer des comportements violents", 
constate le spécialiste. Ses solutions ? 
Favoriser le dialogue avec l'élève plutôt que 
le punir.                                     Alexandre S.

Les journalistes de Collégième, au coeur de l'actualité, ont choisi de présenter en information nationale les 
cantonales. En international, une large place est faite aux conséquences des catastrophes japonaises et 
une découverte en Chine. En actualité éducative,  les résultats d'une enquête sur l'effet des punitions sur 
les garçons.
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En tête de cette revue de presse de Collégième,  une question nationale préoccupante : 
l'implication de la France dans la guerre en Libye.  Autre question inquiétante que l'actualité 
soulève, celle de la contamination radioactive. En actualité éducative,  une enquête. Des 
actualités scientifiques et technologiques avec le devenir des sondes spatiales,  un film sur la 
découverte du vaccin contre la rage et  un trottoir vert !

Est-ce que la France est guerre contre la 
Libye?
La France n'est pas en guerre contre la Libye 
puisque qu'il faudrait une déclaration de guerre 
autorisée par le Parlement. Tout cela est défini 
dans l'article 35 de la Constitution de la 5ème 
République. Le vote n'a pas eu lieu, nous ne 
sommes donc pas en guerre.  Le conseil 
sécurité de l'ONU est là pour empêcher les 
guerres et assurer que les populations ne sont 
pas en danger. L'ONU,  qui est dirigée par 
plusieurs pays dont la France, a été créée en 
1945, après la deuxième guerre mondiale. Le 
conseil de sécurité a décidé d'utiliser des 
moyens militaires pour protéger les Libyens 
menacés par le colonel Kadhafi. Cette opération 
internationale est aérienne, seuls les avions sont 
utilisés.

Elhann T.

Nucléaire : une personne irradiée est-elle 
contagieuse ?
Quand quelqu'un est irradié, il ne peut pas nous 
contaminer. Une personne est irradiée quand 
elle est atteinte par des rayons de radioactivité. 
Mais dès qu'elle s'en éloigne elle ne l'est plus. 
Par contre une personne contaminée est 
contagieuse. Etre contaminé signifie avoir été 
exposé à de  la vapeur ou à des particules 
radioactives. Ces éléments se sont déposés sur 
son corps (vêtements, cheveux) ou ont été 
respirés. Elle peut les transmettre. Pour enlever 
les particules il faut : enlever ses habits sans les 
secouer et se doucher sans frotter pour que les 
particules ne rentrent pas à l'intérieur de la peau.

Yousra C.

Un trottoir qui produit de l'électricité sous 
nos pas !
La mairie de Toulouse va installer un bout de 
trottoir vert qui transmet de  l'énergie à un 
lampadaire. L'électricité est produite grâce aux 
pas des piétons. Cela est fait pour préserver la 
planète .

Paul C

9 élèves sur 10 se sentent bien à l'école
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 se sentent-ils 
bien à l'école ?
Pour répondre à cette question, une enquête a 
été réalisée avec 12 326 élèves dans 157 écoles 
primaires . Bonne nouvelle : 9 enfants sur 10 se 
sentent bien à l'école. 7 élèves sur 10 déclarent 
même aimer l'école. Mais l'étude indique qu' 1 
enfant sur 14 se dit harcelé. Les agresseurs sont 
surtout les garçons. C'est l'addition des petites 
violences qui est grave. Conclusion de l'étude : 
le harcèlement a des conséquences à l'école 
(mauvais résultats...) et dans la tête de l'enfant 
(perte de confiance en soi, mal être …)

Paul C.
Une sonde abandonnée dans l'espace.
Une sonde est partie dans l'espace il y a 12 ans 
et a terminé sa carrière le 24 mars 2011 à 
minuit. Ses réservoirs ont été vidés et elle a été 
abandonnée dans l'espace. Elle est partie de 
Terre, en février 1999, envoyée par la NASA. 
Elle a parcouru plus de 4 milliards de 
kilomètres ! Sa mission était de récupérer de la 
poussière sur la comète Wild 2. Il fallait ensuite 
qu'elle renvoie cette poussière sur terre. En 
janvier 2006, elle jette une capsule sur les Etats-
Unis. Elle a pris 72 photos qui ont été transmises 
à la NASA. Ces poussières spatiales et les 
photos ont été ensuite étudiées par 200 savants 
et cela doit leur permettre de mieux connaître les 
comètes.

Elhann T.

Un film sur l'invention du vaccin contre la 
rage 
Ce film a été diffusé le 29 mars à  20 h 35 sur 
France 2, il raconte une avancée énorme sur la 
médecine. Le film parle de Josef Meister un 
garçon de neuf ans qui a été mordu par un chien 
enragé. Il était le cobaye de Pasteur pendant 
des mois en 1885. Sans que les parents de 
Josef  le sache,  il testait des recherches et en 
lui faisant prendre des risques, il lui injectait des 
petites doses de maladie pour provoquer des 
réactions de défense : c'est ainsi que le principe 
du vaccin a été inventé.

Yousra C.
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Le petit déjeuner

Intervention de l’infirmière 

Vendredi 25 mars 2011 l’infirmière est venue nous apprendre en classe 
ce qu’est un vrai petit déjeuner.

Madame Parienti est venue nous parler du petit déjeuner, car elle s’est rendu 
compte que souvent le matin beaucoup d’élèves viennent  la voir, en disant 
qu’ils ne se sentent pas bien. 
Quand elle leur demande :
« As-tu mangé ce matin ? », souvent la réponse est négative.  Après ce 
résumé,  elle nous a envoyé un film (de la série documentaire « c’est pas 
sorcier ») pour nous montrer l’importance du petit déjeuner. A la fin de la 
projection, elle nous fait un tableau pour que nous sachions ce qu’est un vrai 
petit déjeuner.

Voici le tableau :

Produits laitiers 
-yaourt                           
-lait 
-fromage…
-produits fruitiers :
-fruit 
-compote
-jus…

Produits céréaliers
-pain
-céréales
-biscottes…
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Le petit déjeuner

Ensuite, pour pouvoir mettre en œuvre toutes ces explications, mercredi 6 
avril 2011, tous les élèves de 6ème étaient conviés à venir de 8h à 9h au 
réfectoire pour prendre un petit déjeuner équilibré.

Aurélie T.
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Les délices de la cantine

Mercredi, nous sommes allés aider les cantiniers à faire les rouleaux double 
fourrage de chocolat 

LA TENUE DE COMBAT

Pour commencer, le chef et le 
second cuisinier nous ont 
accueillis. Nous devons d’abord 
nous laver les mains, avec un 
lavabo spécial pour l’hygiène. 
Ils nous donnent une charlotte 
exprès pour mettre nos 
cheveux dedans.

LA PREPARATION
On commence par découper la génoise en 
deux, puis  on fait un mélange spécial avec 
du rhum (sans alcool) et du caramel pur. 
On le badigeonne sur la génoise pour la 
rendre plus molle. Ensuite on fait un peu 
comme les maçons, on étale de la crème 
pâtissière sur toute la génoise. Puis on fait 
fondre du Nutella dans une pochette 
exprès et on dessine des traits par-dessus 
la crème. Pour finir le tout, on roule le 
gâteau.
 

Aurélie T.
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Quelques collèges qui s'entraînent

Nous sommes arrivés en journalistes et eux en compétiteurs à la piscine de 
Vallier. Nous nous sommes mis en tenue adéquate à la situation et nous 
sommes entrés dans le bassin. Les nageurs ont commencé à s'entraîner sous 
une durée de 40 minutes. Certains étaient très angoissés à l'idée de participer 
à une compétition de niveau régional, d'autres fous de joie mais rapidement, 
quand leur tour venait l'angoisse prenait le dessus.

Malraux contre la région

Les nageurs passent les uns après les autres,et enchaînent tour à tour les 
différentes nages. Vient le tour de Malraux. Notre collège va-t-il gagner la 
compétition ? Les nageurs font des aller-retours incessants dans l'eau pour 
nager le crawl, le dos, la brasse ou le papillon. Les deux dernières épreuves 
arrivent : le sauvetage de mannequin (pour les minimes) et le relais (pour les 
benjamins).
L'équipe de l'établissement est classée 6ème et s'est qualifiée au championnat 
académique. L'équipe  benjamine s'est qualifiée aux jeux PACA et est classée 
5ème.

Lise L.
Lucinda H.D.

Alex G.

Une compétition s'est déroulée à la piscine de Vallier à laquelle 
seuls les plus doués de plusieurs collèges différents participaient

La compétition à la piscine Vallier



20 Du nouveau au collège
Un journaliste à 

Malraux

Biographie : 

Nom: Eloi Rouyer
  
Travaille à : l'AFP ( Agence France Presse ) 

L'AFP est une: agence de presse

Concurrents directes de l'AFP : Reuters et AP
 

Résumé de sa visite parmi nous:

Il existe 5 grands bureaux  régionaux. 
Dans le bureau de Marseille, il y a :
6 journalistes dont un uniquement pour le sport;
3 photographes;
2 techniciens .

Dans le monde il y a 2900 journalistes.

L'AFP est une agence de presse, elle sert à envoyer les informations aux 
medias de presse (radio, télé, journaux...) en le moins de temps possible. 
Elle est présente dans 165 pays :  c'est la plus grande agence de presse 
du monde.

Sa devise est « rapidité et fiabilité».

Aurélie T.
Merwan F.

Alex G.

Un journaliste
 vient nous rendre  visite
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Zoom sur la mairie du 13/14

Les élèves de 6ème 8 sont allés visiter 
la mairie d'arrondissement

Quand nous arrivons à la mairie, nous sommes reçus par une dame se prénommant 
Veronique Bacqu. Elle se charge de l'éducation, elle organise des festivals ainsi que des 
concerts et manifestations culturelles. Ensuite Monsieur Cocaign prend la parole pour 
nous expliquer ce qu'il fait à la mairie et ce qu'est un élu. Puis, il nous explique ce qu'il 
faut faire quand on est en démocratie : il faut regarder les choses, connaître l'actualité, 
lire les journaux, écouter la radio...

Ensuite Monsieur Cocaign nous dit de ne pas oublier l'Histoire. Puis Véronique reprend 
la parole pour nous parler de l'état civil, du recensement, de la journée d'appel national, 
du livret de famille.

Une fois que Véronique a fini de parler, nous commençons un jeu pour découvrir la 
mairie en profondeur.

Aurelie.T
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