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L'adjoint au maire a rendu visite aux 6ème 6 !

M. Cocaign est venu se présenter et nous parler du conseil 
d'arrondissement junior .

Un certain monsieur Cocaign, adjoint du maire, est venu nous rendre 
visite pour nous parler de l'agenda 21, de la citoyenneté, de la pollution et 
du conseil d' arrondissement junior . 

Qui est-il ?

M. Cocaign est l'adjoint du maire monsieur Hovsepian. Il exerce le métier 
de médecin. Il est d'origine irlandaise .

Conseil d'arrondissement junior 

Le conseil d'arrondissement junior aura lieu à la mairie du 13/14 le 13 
décembre, afin que notre délégué (Benjamin K) soit élu mini-maire. 
Benjamin présentera notre profession de foi (voir page 3) qui a été écrite 
par toute la classe de 6ème 6 .

Le saviez-vous ?

Monsieur Cocaign nous a parlé de l'agenda 21 qui a été créé en 1993 à 
Rio. L'agenda 21 vient d'un bilan sur la  richesse, le réchauffement 
climatique. Plusieurs personnes se réunissent pour cette occasion . 

Léa L.
Lola B.

Mathieu B.
Audrey D.
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Projet de la 6ème 6 du collège Malraux représentée par Benjamin Kerboëthau

Nous proposons de limiter notre consommation énergétique en :

● Construisant des pistes cyclables
● Élargissant les trottoirs pour que chacun marche davantage
● Prolongeant le métro jusqu'à  Château-Gombert
● Installant des éoliennes et des panneaux solaires sur le toit des  
services publics pour produire de l'énergie renouvelable

Nous demandons aussi  d'améliorer la qualité de vie de tous en :

● Respectant et augmentant la propreté de nos rues
● Créant des espaces verts
● Aménageant le parc Athéna, espace vert existant qui est à 
l'abandon

Améliorer notre vie en respectant l'environnement

Votez pour une meilleure qualité de vie !

L'exemple,
   c'est à nous de le montrer !

La 6ème6 du collège André Malraux se présente au Conseil 
d'arrondissement junior car nous souhaitons que l'avenir change pour 
Marseille : nous aimons notre ville et nous ne voulons pas la polluer! 

En regardant autour de nous, nous avons constaté que notre ville est 
salie, que ses citoyens la délaissent, qu'ils ne prennent pas  souvent les 
transports en commun et n'utilisent pas de mode de déplacement 
écologique (vélo, trottinette, roller, marche à pieds...).

Nous sollicitons chaque école et collège du 13/14 afin de réaliser un 
dossier écologique pour améliorer la qualité de vie des citoyens. 

Nous espérons que notre programme soit appliqué dans nos écoles et 
collèges pour le bien-être de tout le monde, adultes et enfants, élèves et 
professeurs, jeunes et moins jeunes.
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Un nouveau-mini maire pour 2012
Le 13 Décembre 2011 a 14h, les élections du mini-maire et de son adjoint ont 
eu lieu à la mairie du 13/14. Tous les candidats à l'élection était présents et 
deux candidates ont été élues : Sarah Far, mini-maire, et Rania Bensakah mini-
maire  adjointe.

Les paroles du maire !
Le 13 Décembre 2011 à 14 h, les 
élections du mini-maire et son 
adjoint ont eu lieu à  la mairie du 
13/14. Monsieur  le Maire et 
plusieurs de ses conseillers étaient 
là, ainsi qu’Aurélie Terramorsi, 
ancienne mini-maire adjointe et 
élève au collège André Malraux; 
puis le maire a prononcé quelques 
mots.

Les votes 
Les  votes commencent, chaque école et 
collège candidat à l'élection prononce sa 
profession de foi  chacun son tour, puis le 
premier tour commence. Deux élèves ont 
été qualifiées : Sarah Far et Rania 
Bensakah. Au deuxième tour, elles ont 
toutes les deux relu leurs professions de 
foi. A l'issue du deuxième vote, Sarah Far 
remporte l'écharpe avec 15 voix contre 14 
pour Rania Bensakah.

Le mini-maire et son adjoint 
Les votes se sont finis sur la victoire de 
Sarah Far qui est devenue mini-maire et 
Rania Bensakah est devenue son adjointe. 
Aurélie Terramorsi leur adressa quelques 
mots, puis ça se termina sur quelques mots 
du maire.

Lucas L.
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EVENEMENT A  AIX

La troupe débarque.

La troupe de danseurs est animée par Josette Baiz et le spectacle 
est créé par sept chorégraphes professionnels.

Les préparatifs
Le jeudi 17 novembre 2011 à 14 :30 à Aix, les danseurs se 
préparent dans les coulisses.

Que le spectacle commence !!!
Plusieurs danses sont proposées au public. Dans la salle tout est 
calme, plus un bruit, quand tout à coup un danseur apparait et le 
spectacle peut commencer.

Les remerciements
A chaque danse proposée tout le 
monde applaudit. A la fin du 
spectacle toutes les questions 
posées par tous les  gens reçoivent 
les réponses de Josette Baiz

Notre avis
Je pense que ce spectacle est 
assez intéressant  car il y a surtout 
de la danse classique, mais parfois 
c’est du contemporain, du hip-hop, 
de la danse orientale. Nous, nous 
avons aimé!

Benjamin K.
Romane S.
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LA FORÊT RECULE

La nature est en danger !

Sur la terre, la forêt disparaît de plus en plus : chaque année, 
l'équivalent du quart de la France. Cette déforestation est dramatique car 
elle met en danger des milliers d'espèces vivantes.

 
LES PAUVRES ARBRES ! 

 
Chaque année,les hommes coupent ou arrachent des millions 

d'hectares de forêt pour rendre une zone cultivable, pour construire des 
habitations ou pour exploiter le bois. Cela est dramatique pour la planète, 
les êtres vivants et pour le climat.

ON POURRAIT MOURIR !

S'il n'y a plus d'arbre, tous les êtres vivants pourraient mourir. D'une 
part, la forêt absorbe du dioxyde de carbone (CO2), éliminant ainsi une 
source de pollution ; et elle libère de l'oxygène, ce qui permet aux hommes, 
ainsi qu'à toutes les espèces vivantes, de respirer. Il y a déjà, par exemple 
à Madagascar, des espèces de lémuriens qui sont menacés d'extinction. 
D'autre part, comme les arbres retiennent l'eau, elle est mieux absorbée par 
la terre, mais comme il y a de moins en moins de forêts, il y a de plus en 
plus d'inondations lors des fortes pluies. Enfin, la vapeur d'eau que rejettent 
les forêts favorise les pluies : cela signifie donc que sans ces pluies, des 
régions ou même des pays entiers subiront les effets de la  sécheresse.

Il est donc impératif de stopper cette déforestation pour protéger notre 
planète et pour sauver les êtres vivants.

SHANNA T.
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LUTTER CONTRE LA FAIM
Des enfants qui meurent de faim 

Chaque année, plus de 3 millions d'enfants meurent de 
faim dans les pays pauvres. 
Il faut les aider !

Aidons-les !

Pour que les enfants aient de quoi manger et de 
quoi boire, certaines associations essaient de 
récupérer de l'argent, mais ce n'est pas suffisant.

Comment les aider ?

Pour améliorer cet état d'urgence, il faut que les 
pays riches participent à ce combat en leur fournissant 
des denrées alimentaires de base (riz-blé-pâtes), ils 
peuvent ainsi redonner le sourire à beaucoup de 
personnes concernées car il ne suffit pas de les 
regarder mais de les aider.

Audrey D.
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Stop à la violence! 
Depuis trop longtemps la violence fait des blessés

 partout dans le monde...

Des blessés par poignées

Depuis des années, la violence se répand peu à peu dans les 
écoles et collèges. La bagarre entraine de nombreuse 
blessures grave. La violence ne sert à rien à part défigurer ou 
faire mal à son adversaire. Donc elle ne résout rien.

La violence chez les adultes

Chez les adultes aussi la violence existe. Pour les majeurs 
(les plus de dix-huit ans) la violence est punie par la prison. 
On peut partir plusieurs mois ou plusieurs années en prison.

La violence a Malraux

A Malraux les bagarres sont présentes. De la sixième à la 
troisième les « bagarreurs » disent que c'est juste pour jouer 
mais leurs « petites plaisanteries » sont punies par les CPE.

Lola B.
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L'OM se rattrape
L OM réussit à marquer trois buts.’

L OM a remporté le match hier soir face au ’
PSG  au stade Vélodrome de Marseille.

Une belle victoire 
L’OM gagne contre le PSG 3-0.
Rémy, Jordan et André Ayew ont rattrapé l image ’
de l OM en marquant trois buts contre le PSG. ’
Ils étaient magnifiques. 
 
Didier Deschamp soulagé
Cela a permis à Didier Deschamp de sauver sa 
place d entraineur de l OM.’ ’
Il est très soulagé de voir son équipe gagner.

« Je suis soulagé»
« Je suis soulagé du travail qu ont fourni les ’
joueurs hier soir. On a fait un peu trop de 
fautes et on s est trop fait prendre la balle. On ’
a quand même réussi à  s imposer 3-0 et ’ ça 
nous a placé à la 9ème place du classement.
Tout est encore possible  » a dit Didier …
Deschamp, l entraineur.’

Mathieu B.
Clément F. 
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Carnaval Circus
 

La troupe de Carnaval Circus sera présente au palais des 
sports de Marseille du 3 au 18 décembre

.

C'est un spectacle dans lequel se mêlent deux univers : celui 
du cirque avec de nombreux animaux dont des fauves, les 
animaux exotiques et une grande cavalerie, ainsi que des 
artistes tels que des clowns de Russie, des acrobates... Une 
grande parade carnavalesque qui enchantera le public.

 
Enfin, pour le plus grand plaisir des enfants, le Père Noël sera 
présent sur un char à la fin du spectacle.

Léa M.



11Regardons

Actuellement au cinéma
 Intouchables

Au cinéma, je vous conseille d’aller voir Intouchables 
qui est inspiré d’une histoire vraie. Les réalisateurs 
sont Eric Toledano et Olivier Nakache. Les acteurs 
principaux sont François Cluzet et Omar Sy. C’est un 
énorme succès, quinze millions d’entrées à ce jour. 
 
Mon résumé : A la suite d’un accident de parapente. Philippe ,riche 
aristocrate, est devenu tétraplégique (paralysé des quatre membres). Il 
engage un aide à domicile, Driss, un jeune de banlieue qui vient juste de 
sortir de prison. Au fil du temps une amitié se tisse et Driss apporte à 
Philippe de la liberté et lui redonne goût à la vie.

Mon avis : Ce film est génial. Sa réussite repose beaucoup sur l'excellent 
choix des acteurs et leur complicité. Omar est très drôle, naturel comme 
dans l'émission sur Canal+ (le SAV D'Omar et Fred) et François Cluzet est 
très attachant. Ce film est vraiment intéressant car il parle d'un sujet lourd 
avec humour. Je  vous conseille fortement d’aller le voir.

Amélie S.
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La revue de presse 

décembre 2011

UNE GRANDE RÉUNION POUR SAUVER LA PLANÈTE 

Des hommes  politiques sont réunis à Durban, en Afrique du Sud,  pour 
parler du climat de la Terre. La situation de la Terre est grave car la température 
mondiale augmente à cause des gaz à effet de serre. Les prévisions pour 
l'avenir sont très inquiétantes. Il n'y aura plus de glace en été, dans l'océan 
Arctique, en 2050. En 2100 le niveau de la mer aura monté d'un mètre. Les 
catastrophes naturelles seront de plus en plus fréquentes, donc il y aura plus 
de cyclones et de  la sècheresse.

Marco B. et Clément F.
.

LE COMMERCE DES ESCLAVES

Entre le 16ème  siècle et le 18ème  siècle les Blancs (européens) capturent 
les Noirs en Afrique ou les rachètent à d'autres Africains pour pouvoir les 
vendre aux Antilles ou les échanger contre de la marchandise de qualité. Les 
Noirs sont considérés comme des animaux. Ils sont embarqués, dans des 
bateaux et revendus à des hommes blancs riches contre du café, du tabac, des 
armes ou du coton... C'est un trafic qui rapporte beaucoup d'argent. Ce 
commerce en trois étapes (Afrique, Antilles, Europe) s'appelle le commerce 
triangulaire. L'abolition de l'esclavage est arrivé au 18ème siècle.

Élisa C.

LES OISEAUX VICTIMES DES LIGNES ÉLECTRIQUES

Chaque année, des dizaines de millions d'oiseaux migrateurs meurent en 
percutant un câble électrique ! Les flamants, les cigognes, les pélicans, les 
aigles sont les plus touchés. Ils sont déjà victimes de la destruction de leur 
habitat par l'homme et du réchauffement climatique. S'ajoutent les lignes 
électriques, ils vont vite mourir ! Il faudrait enterrer les lignes électriques mais 
comme cela coûte très cher, ce ne sera pas possible partout.

Chloé T.
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décembre 2011

UN PROJET FOU !!!

La tour Eiffel recouverte de plantes ! Est-ce possible ? Et bien d'après le 
journal, c'est prévu dans de lointaines années. Mais la Mairie de Paris n'a rien 
comfirmé pour l'instant. Si cela se réalise cela représentera d'énormes travaux 
car planter plus de 600.000 plantes ce n'est pas du jour au lendemain !
Des tests ont été effectués sur une maquette de la tour, il faudrait planter les 
plantes  dans des petites structures métalliques et les arroser avec des tubes en 
plastique enroulés autour des piliers de fer. Donc ce projet ne se réalisera 
qu'avec beaucoup de volonté !!!

Alexandre D.

RARE : 2 TIGRONS BLANCS SONT NÉS DANS UN ZOO.

Ils sont nés au zoo de Cerza. Le tigre blanc n'est pas une espèce, c 'est un 
gène anormal qui lui donne sa couleur. Cette couleur ne lui permet pas de vivre 
dans la nature : les bébés sont vites repérés et tués par d'autres tigres. Leur 
mère Lisa a trois ans et demi. Elle s'occupe très bien d'eux.                     

Audrey D.

DES CASTORS GÊNENT DES TRAVAUX À  LYON

Les travaux d'un pont devant permettre au tramway de passer au-dessus du 
Rhône sont menacés, à Lyon (69). Si les travaux perturbent l'habitat et les zones 
où des castors se nourr issent, les travaux devront être modifés.

Shanna T.

QUI SURVEILLE LES CENTRALES NUCLEAIRES ? 

Les centrales sont surveillées par des gendarmes jour et nuit. Les 
gendarmes ne sont pas équipés d'armes mais ils sont reliés à la centrale 
nucléaire, par un tuyau. Malgré les surveillances, cela n'empêche pas les 
intrusions, heureusement peu fréquentes.

Romane S.
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POURQUOI LES JOURNALISTES 
NE PEUVENT PAS ALLER EN SYRIE ?

Les chefs de la Syrie ont donné l'ordre d'interdire aux journalistes 
étrangers d'entrer dans leur pays pour qu'ils montrent la violence. Si un 
journaliste se fait prendre à filmer dans leur pays, il risque la peine de mort.

Angel F.

VIVE LES JEUX DE CONSTRUCTION CRÉATIFS

Cet article parle des goûts évolutifs des enfants aux ados. Les ados ont 
une préférence pour les jeux manuels, de réflexion et de découverte. Le choix 
des garçons se porte vers des panoplies d'espions et les filles vers des 
poupées vampires ; mais le puzzle reste indémodable.

Clara F.
.

LA CHASSE À LA BALEINE

Mardi 6 décembre 2011 des bateaux de pêche sont partis du Japon pour 
chasser des baleines. Cela ne plaît pas aux défenseurs d'animaux. L'an passé 
ils ont attaqué des bateaux japonais (envoi de boules puantes, cordes dans les 
hélices... ) Les baleines sont souvent vendues pour être mangées... bien que 
ce soit interdit !

Antoine G.

ET SI UN TABLEAU SE METTAIT Á VIVRE...

Quelques révoltés sortent de la toile, ils vont atterrir au milieu d'une 
bataille sur un autre tableau. Parfois le peintre leur a donné l'essentiel avec 
quelques traits seulement. Comme les Pafini, nous avons envie dans la vie, 
d'essayer de sortir du cadre...

Carla S.



15Qui sommes-nous?

Journalistes : 
Mathieu B. 
Lola B.
Elisa C.
Alexandre D.
Audrey D.
Angel F.
Clément F.
Clara F.
Antoine G.
Benjamin K.
Lucas L.
Léa L.
Léa M.
Amélie S.
Clara S.
Romane S.
Chloé T.
Shanna T.

Directrices de publication :  
Mme Ligier
Mme Castell (revue de presse)
 
Responsable de publication : 
Mme Alquier

Comité de rédaction :
Amélie S.
Audrey D.
Marco B.
Mathieu B. 
Lola B.
Alexandre D.
Matthias D.
Benjamin K.
Léa L.
Romane S.

Designers :
Mathieu B.
Alexandre D.
Avec l'aide de Mme Boisson.
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