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EDITO 
En  cette nouvelle année scolaire, les jeunes rédacteurs du journal du collège bouillonnent d’idées 

nouvelles. Péguy Plume a été rebaptisé pour laisser place à Péguy News qui offre une nouvelle 

formule .  

De nouvelles rubriques sont consacrées à l’actualité de la mode, du cinéma , ou encore de la musi-

que.  Amusez-vous avec la rubrique lexico et ses mots mystérieux. Devinez qui se cache derrière 

les portraits chinois. La rubrique Eco Citoyen , quant à elle, fera l’inventaire en  photographie des 

gestes à ne pas faire. Retrouvez aussi toute l’actualité de Péguy News sur :  

beuknaheul.wix.com/peguy-news 

La rédaction 

 
Chers lecteurs,  

C’est avec un immense plaisir et une grande fierté que j’ai le plaisir d’inaugurer ce nouveau nu-

méro de Péguy News, rebaptisé et revisité, pour continuer à s’adapter à vos exigences, centres 

d’intérêts et objets de curiosité. 

Charles PEGUY,  à la fois enseignant et grand écrivain, serait fier des quelques lignes écrites par 

ces élèves contemporains, journalistes en herbe. 

Vous, les rédacteurs et votre enseignante, Mme CHEMIN, que votre talent vous honore, lui qui 

illumine l’image de notre bel établissement. 

Et comme écrivait Charles PEGUY « Rien n’est peut-être aussi vieux que le journal d’aujourd-

’hui », alors continuez à écrire, à nous ravir, nous informer, nous enchanter… 

Laurence ERGUY 
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HISTORIA 
 

Les sept merveilles du monde antique   

Les jardins suspendus de 

Babylone  

Les jardins suspendus ont été 

construits vers 600 av JC à Ba-

bylone, en Irak. Le roi Nabucho-

donosor II aurait fait construire 

ces jardins pour montrer son 

amour à sa femme, la reine 

Amytis. Mais Nabuchodonosor 

est mort pendant la construc-

tion, donc sa femme l'a ache-

vée seule. Les plantes des jar-

dins étaient des plantes qui rap-

pelaient la montagne comme 

des fougères, des cyprès etc. 

Les jardins furent détruits par 

les Perses qui prirent la ville en 

539 av JC. 

Le Mausolée d’Halicarnasse 

Le mausolée d'Halicarnasse fut 

construit vers le IVe siècle av JC 

par un architecte grec Pythéos. 

Ce mausolée a été bâti pour le 

gouverneur Mausole, l'homme 

le plus important de la Turquie 

du sud-ouest. Il servit de tom-

beau au gouverneur Mausole et 

à sa femme, la reine Artémise. 

Les croisés détruisirent le mau-

solée en 1522. Les pierres res-

tantes furent utilisées par les 

croisés pour construire des mu-

railles afin de se protéger des 

Turcs.  

Le phare d’Alexandrie 

Le phare d'Alexandrie fut cons-

truit par le descendant 

d'Alexandre le grand Ptolémée 

Ier   Sôtêr vers 299 av JC. Le 

phare est encore le plus grand 

phare jamais construit. Il mesu-

rait environ 135 mètres de haut. 

Le phare fut édifié car les ba-

teaux, de plus en plus nom-

breux, venaient s'écraser sur 

les récifs devant Alexandrie. Il 

resta en activité durant 1500 

ans environ. Les arabes prirent 

la ville au VIIe  et abandonnè-

rent  le phare. Le port s'ensa-

blait de plus en plus et un trem-

blement de terre fit tomber le 

phare dans la mer.  

Les pyramides de Gizeh 

Les pyramides de Gizeh furent 

construites sur plusieurs siè-

cles. Il y a trois pyramides : la 

plus petite a servi de tombeau 

au pharaon Mykérinos. La 

deuxième pyramide fut construi-

te pour le fils de Khéops, le 

pharaon Khephren, elle mesu-

rait 143 mètres de haut. La plus 

grande fut construite pour le 

pharaon Khéops, elle mesurait 

à l'origine 147 mètres de haut. 

Le toit de la plus grande des 

pyramides était recouvert de 

feuille d'or. Des pierres de cal-

caire ont été utilisées pour les 

construire. 
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Un petit tour historique et géographique pour être incollable sur les sept merveilles du monde antique 
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HISTORIA 

Les sept merveilles du monde antique   
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Un petit tour historique et géographique pour être incollable sur les sept merveilles du monde antique 

La statue de Zeus à Olympie 

La statue de Zeus fut construite 

vers 433 av JC par l'architecte 

grec Phidias. Elle était dans le 

temple de Zeus à Olympie et 

mesurait 13 mètres de haut. La 

statue touchait le plafond du 

temple. Elle était faite d'un mé-

lange d'ivoire et d'or appelé 

Chryséléphantine. La statue de 

Zeus fut détruite vers 394 av JC 

dans un incendie volontaire. 

Zeus était représenté avec son 

sceptre, son aigle, une couronne 

de laurier pour montrer sa puis-

sance et la déesse de la victoire, 

Niké, est  à côté de la statue.   

Le colosse de Rhodes  

Le colosse de Rhodes fut cons-

truit à Rhodes, en Grèce,  par 

l'architecte Charès de Lindos en 

280 av JC. Les Rhodiens déci-

dèrent de construire la statue 

pour célébrer leur victoire sur le 

troisième siège en trente ans. Ils 

la dédièrent au dieu Hélios, pro-

tecteur de l'île. Ce colosse me-

surait 32 mètres de haut et repo-

sait sur un socle de marbre.    

Il veillait sur le port de l'île. 

Mais le colosse  resta debout 

moins de soixante ans. Un 

tremblement de terre le fit tom-

ber dans la mer, en morceaux. 

Le colosse s'effondra en 226 

av JC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le temple d’Artémis  

Le temple d'Artémis fut cons-

truit à Ephèse vers la fin du 

IVème siècle av JC. Les Ephé-

siens construisirent le temple 

d'Artémis à la place d'un autre 

temple : le temple de Cybèle. 

Le temple mesurait 114 mètres 

de longueur et 55 mètres de 

largeur. Des fêtes étaient orga-

nisées en l'honneur de la 

déesse. Au fond du temple, se 

trouvait la statue la plus gran-

de d'Artémis. Elle mesurait 15 

mètres de haut.    

Le temple servit de banque 
pendant l'occupation romai-
ne car les Ephésiens avaient 
peur de s'attirer la fureur de 
la déesse s'ils volaient dans 
son temple. Le temple fut 
pillé puis détruit par les 
Chrétiens.   

 
A la prochaine… 
 

Gwenaël MARTIN, 5.2 
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ON EN PARLE 5 

Est-ce vraiment la fin du monde ? 

L’échéance se rapproche, la rumeur s’éloigne… Mais qu’en est-il exactement de la mort 
de notre monde programmée le 21 décembre 2012 ?  

Vous ne trouvez pas ça bizarre, en 2011 on 

ne parlait que de ça. Il y a même un film qui 

est sorti sur ce sujet, je veux parler de la fin 

du monde en 2012. C’est dommage ! Selon 

le calendrier Maya, elle tombe le 21 décem-

bre 2012. Donc pas de Noël cette année ! 

Mais vous croyez un calendrier d’une civilisa-

tion disparue depuis plus 500 ans ? Moi je 

n’y crois pas. Ce n’est que la 183ème fois 

qu’on annonce la fin du monde ! Je vous 

laisse juge. Déjà en 2004, des planètes s’é-

taient alignées sur le même axe et il ne s’est 

rien passé. Or, en 2012, il est prévu que les 

planètes s’alignent sur le même axe. Je vous 

laisse donc en tirer les conséquences. 

La fin du monde se déroule de différentes 

façons en fonction de l’imagination de cha-

cun. Par exemple pour certaines personnes, 

il y aurait un raz de marée qui engloutirait 

toute l’Amérique et qui serait suivi d’un énor-

me tremblement de terre qui ravagerait l’au-

tre partie du monde. Pour d’autres, il y aurait 

une énorme météorite qui frapperait la Terre 

de plein fouet détruisant toute l’Europe et 

plongeant le reste du monde dans l’obscurité 

pendant plusieurs siècles. 

Un poème a même été écrit sur le sujet :   
Ici j'ai vu des femmes, des hommes, mourir 
par manque de rêve. 
Ils ont déjà ce que le 3/4 de l'humanité n'aura 
jamais. 
J'ai vu des femmes, des hommes, se plaindre 
de leur vie et craindre la misère. 
Quand des familles vivent avec moins d'argent 
qu'ils ne mettent dans leurs parcmètres.  
Ici j'ai vu des femmes, des hommes, que ni la 
faim, ni le dur labeur quotidien n'empêche 
d'avoir des loisirs, de se détendre et réfléchir. 
Mais ils ont oublié de réfléchir devant leurs 
télévisions. 
J'ai vu l'abondance et les progrès de l'humani-
té.  
J'ai vu les merveilles de la science et l'homme 
devenir maîtres de la nature à la place de 
Dieu. 
J'ai vu aussi la fin du rêve et le repli sur soi. 
J'ai vu un monde de barbares civilisés. 
J'ai vu la mort du partage et de l'égalité. 
J'ai vu la fin de l'espoir et des idées. 
J'ai vu la peur dans leurs yeux. 
Lorsqu'ils avaient tout ce que nous aimerions 
pour être heureux. 

© 2003 - 2005 Thierry François 

 
Les scientifiques quant à eux pensent qu’en 
2012, il pourrait y avoir une météorite qui frap-
perait la Terre comme il y a 63 millions d’an-
nées qui a eu pour conséquence l’extinction 
des dinosaures. 

Donc la fin du monde est connue de tous. 

J’aimerais vous quitter sur cette phrase :  

… nous verrons bien ! 

Sur ce, au revoir et bonne fin du monde à 

tous. 

Martin Gwenaël 5ème2 
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LEXICO 6 

Drôles de mots... 

Il existe tant de mots dans la langue française qu’il est impossible de tous les connaître. 

Raison de plus pour s’amuser à relever des mots compliqués, peu employés, voire carré-

ment étrangers à notre vocabulaire !  

Addax : Antilope gris clair des 

confins sahariens, aux cornes 

spiralées. 

 

 

 

Amusie : 

Perte de la capacité de chanter, 

de jouer ou de reconnaître une 

musique 

Basidiomycète : Champignon 

dont les spores se forment sur 

des basides. Les basidiomycètes 

forment une classe de champi-

gnons supérieurs, qui comprend 

les formes à chapeau portant des 

lamelles (amanites, agarics, etc.) 

ou des tubes (bolets) 

Faune : Divinité  champêtre à 

l’image du dieu grec Pan 

Jabiru : Echassier des régions 

chaudes (ciconiiformes), à gros 

bec voisin de la cigogne 

Satyre : Divinité à corps d’homme 
à cornes et à pieds de bouc.  
 

 

 

 

 

 

Sulky : Voiture très légère, sans 

caisse, à deux roues, utilisée dans 

les courses de trot attelé 

Uranoscope : Poissons acanthop-

térygien, à grosse tête plate, com-

mun en Méditerranée, appelé aussi 

rascasse blanche 

 

Zinzinuler : Pousser un cri 

 

Sophie ZHANG, Sébastien ZHANG 

et Nour ALMANZOR  

Lemming : Petit rongeur de 

l’Eurasie septentrionale voisin 

du campagnol, qui pullule tous 

les deux à quatre ans et effec-

tue alors des migrations massi-

ves vers le sud 

Quasar : Source céleste d’on-

des hertziennes analogues à 

une étoile 

Psalliote : Champignon à 

l ame l l es  bas id iomycè t e 

(agaricinées), dont plusieurs 

espèces sont comestibles. La 

psalliote champêtre est le 

champignon de couche, appelé 

couramment champignon de 

Paris 

 
 
 
 
 
 
Rixdale : Ancienne monnaie 

d’argent en usage dans le nor-
det l’est de l’Europe 
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À VOTRE AVIS 

Retrouvez le TOP 5 des jeux vidéos préférés du collège 

7 

TOP 1 : Call Of Duty  

TOP 2 : Fifa 13   TOP 3 : Les Sims 3 

TOP 4 : Mario  TOP 5 : Battlefield 3   

Les proches du podium sont : Final Fantasy, Assasin’s Creed, Super Smash Bros 

brawl, Minecraft, Pokemon.     

Baptiste ROY 



 

Péguy News / décembre 2012  

PORTRAITS CHINOIS 8 

Qui se cachent derrière ces images ?  

Le principe est simple. Nous nous sommes amusés à interviewer des adultes du collège sous 

la forme d’un portrait chinois. A vous de jouer et de deviner qui se cache derrière ces portraits 

hétéroclites. Solutions en page 23.  

Portrait 1 : 

Un indice  :  

Si vous étiez un chanteur/euse ou un 
groupe ? 
Noir Désir et Orishas 
Si vous étiez un arbre ? 
Un cerisier 
Si vous étiez une couleur ? 
Le rouge 
Si vous étiez une forme ? 
Les étoiles 
Si vous étiez une matière ? 
Le tagua (ivoire végétale) 
Si vous étiez un pays ? 
L’Espagne 
Si vous étiez une marque ? 
Desigueal 
Si vous étiez un fruit et un légume ? 
La framboise et la courgette 
Si vous étiez un habit ? 
Le Jean 
Si vous étiez un motif ? 
Les pois 
Si vous étiez un métier (autre que le 
votre) ? 
Traductrice ou interprète 
Si vous étiez un prénom ? 
Maël 
Si vous étiez un jouet ou un jeu ? 
Le Times-Up 
Si vous étiez un animal ? 
Le cheval ou le chat 
Si vous étiez un bijou ? 
Des  boucles d’oreille 

Portrait 4 : 

Un indice  :  

Un animal : le chien 
Une fleur : la tulipe  
Une merveille du monde : les pyra-
mides d’Egypte 
Une langue : le français 
Une saison : l’été 
Un objet : un livre 
Une chanson : la corrida 
Une couleur : le rouge 
Un fruit : une poire 
Un pays : la France 
Un fleuve : la Seine 

 
Propos recueillis par Sophie ZHANG  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portrait 2 : 

Un indice  :  

Un chanteur ou un groupe :  
Les Beatles  
Un arbre : Le cerisier 
Une  couleur : Le noir 
Une forme : un rond  
Une matière : le coton  
Un pays : Madagascar 
Une marque  : DPAM 
Un fruit et un légume :  
La mangue et la courgette 
Un habit : Une écharpe 
Un motif : Les rayures 
Un métier (autre que le votre) :  
Médecin 
Un prénom : Guillaume 
Un jouet ou un jeu : Un ballon 
Un animal : Le chat 
Un bijou : Une  bague 

 

Portrait 3 : 

Un indice  :  

Un chanteur : Tom  Waits 
Un arbre : Le Chêne 
Une couleur : Le vert 
Une forme : Le triangle 
Une matière : Le bois  
Un pays : L’Equateur 
Une marque : WE 

Un fruit et un légume :  
La mangue et l’avocat 
Un habit  : Le tee-shirt 
Un motif : Uni 
Un métier : 
Chanteur/Compositeur/interprète 
Un prénom : Marie 
Un  jouet ou un jeu : Le bilboquet 
Un animal  : Le chat 
Un bijou  : Le collier 

 
Propos recueillis par Mila DARTIGE 
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PORTRAITS CHINOIS 9 

Qui se cachent derrière ces images ?  

Portrait 5 : 

Un indice :  

Une fête de l’année : La journée de la femme 
Un animal : Le chat 
Une fleur : Le coquelicot 
Une langue : Le grec 
Une des merveilles du monde : Les jardins sus-
pendus de Babylone 
Un mot : L’art 
Un phénomène naturel : L’arc en ciel  
Une saison : L’été 
Un objet : Un cadre 
Une chanson : Le vélo de Bénabar  
Une couleur : Le bleu vert 
Un roman : A la recherche du temps perdu, 
Proust  
Une légende : Tristan et Iseult 
Une bande dessinée : Alix 
Une arme : La parole 
Un lieu : La Toscane 
Une devise : Audaces Fortuna Juvat 
Un oiseau : Le rossignol  
Un élément : L’eau 
Un fruit : La pomme 
Une planète : La terre 
Un fleuve : La Volga  
Un bruit : Le clapotis de l’eau 
Un pays : La France 
Un film : Parle avec elle, Almodovar 
Un dieu / une déesse : Métis  
Un sport : La danse  
Un dinosaure : Le lézard 
Un personnage : Jacqueline de Romilly  
Une ville : Paris 
Un écrivain : Proust  
Un compositeur : Debussy  
Un monument : La fontaine de Trévise  
Une matière : Le verre 
Un mois de l’année : Juillet 
Un loisir : La baignade en mer 
Un château : Un château de sable  
Un aliment : Un petit pain au chocolat  
Une marque : De pas sur le sable 
Une montagne : Le Kilimandjaro 
Une île : La Corse 
Un océan : L’Atlantique  
Un instrument de musique : Le piano 

Une constellation : La petite Ourse 

 

Portrait 6 : 

Un indice :  

Une fête de l’année : Noël 
Un animal : Un chat 
Une fleur : Une pensée 
Une langue : L’allemand 
Une des merveilles du monde : Les pyramides  
Un mot : Génial 
Un phénomène naturel : Un arc-en-ciel 
Une saison : L’automne 
Un objet : Un petit carnet 
Une chanson : 4h15 Lufgtballons 
Une couleur : Bleu 
Un roman : Le comte de Monte-Cristo 
Une légende: La Lorelei  
Une bande-dessiné : Boule et Bill 
Une arme : Une épée 
Un lieu : Mon lit 
Une devise : Un tien vaut mieux que deux tu l’auras 
Un oiseau : Un moineau 
Un élément : L’eau 
Un fruit : Une cerise 
Une planète : Uranus 
Un fleuve : Le Rhin 
Un bruit : Le bruit de la clochette 
Un pays : L’Allemagne 
Un film : Good bye Lenin 
Un dieu/une déesse : Shiva 
Un sport : La natation 
Un dinosaure : Un tyrannosaure 
Un personnage : Snoopy  
Une ville : Berlin 
Un écrivain : Heinrich Bëll 
Un compositeur : Mozart 
Un monument : L’arc de Triomphe 
Une matière : Du bois 
Un mois de l’année : Mai 
Un château : Sans souci 
Un aliment : Un steak 
Une marque : Haribo 
Une montagne : Le Mont Fuji 
Une île : Hawaï 
Une océan : Océan Indien 
Un instrument de musique : Un saxophone  

Une constellation : Gémeau  

 

Propos recueillis par Sébastien Zhang  
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ACTU MODE 10 

La Shoes Mania 

Des baskets montantes aux derbies, en passant par les spartiates, de plus en plus 
de gens prêtent attention à leurs chaussures. Si tu es victime de la Shoes Mania, 

cet article est pour toi. 

Les chaussures font partie des habits. 
Leur rôle étant de protéger le pied. La 
plus vieille chaussure de mode a 5 500 
ans et a été découverte dans une grotte 
azerbaïdjannaise.  
Une chaussure se compose principale-
ment d’une semelle (plus ou moins rele-
vée à l’arrière du talon), d’une languette 
et d’une tige.  
Lorsque la tige recouvre la cheville, 
voire la jambe, on parle de botte. 
La forme des chaussures peut varier 
énormément, notamment en fonction de 
l a  m o d e . 
La matière la plus utilisée dans la fabri-
cation de la chaussure est le cuir. Celui 
qui les répare est le cordonnier. 
On parle d'escarpin à partir de 4 cm et 
on parle de talon aiguille à partir de 10 
cm. Le talon aiguille est une forme d'es-
carpin, seules conditions : le talon me-
sure 10 cm ou plus et est très fin. 
 

Voici le TOP 5 DES MARQUES À 
LA MODE DANS LE COLLÈGE : 

1. VANS 

2. DOC. MARTENS 

3. UGG 

4. CONVERSE 

5. BENSIMON 

   

1. Vans : Les Vans ont été 
créés en1966 en Californie par 
Paul Van Doren qui était un 
passionné de skate. 

2. Doc.Martens : Les Doc Mar-
tens ont été crées en Allema-
gne en 1946 par le Docteur 
Klaus Märtens. En 1959, le 
fabricant de chaussures anglais 
Bill Griggs obtient la licence 
exclusive de production de ces 
chaussures et décide d’anglici-
ser le nom. La marque devient 
ainsi « Dr.Martens ».  

3. Uggs : Les Uggs ont été 
crées en 1978 par Brian Smith, 
un surfeur australien. La mar-
que UGC se fait rapidement 
connaitre grâce à la qualité de 
ces bottes en peau de Mérinos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4. Converse : Les Converses 
ont été créées en 1908 aux Etats
-Unis par le marquis Mills 
Converse.  

5. Bensimon :  Les Bensimons 
ont été créées en France en 
1980 par les frères Serge et 
Yves Bensimon.  

Pour en savoir plus :  
http://www.lemonde.fr/a-la-une/
article/2012/09/26le-fabuleux-
d e s t i n - d e - l a - b a s k e t - d e -
ville_1765721_3208.html  
 

Capucine DEBLE et 
Mila DARTIGE  
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ACTU CINÉ 11 

Ici, les films qui seront à l’affiche de fin no-

vembre à fin décembre 2012. Régalez vous et 

si vous voulez avoir + d’info sur un film, rendez 

vous sur :www.allociné cinéma agenda.fr  

Rengaine, Comédie 

dramatique (01h15min) - Date 

de sortie : 14/11/2012. 

De Rachid Djaïdani. 

Avec Slimane Dazi, Sabrina 

Hamida 

Résumé :  Paris, aujourd'hui. 
Dorcy, jeune Noir chrétien veut 

épouser Sabrina, une jeune Maghrébine. Cela serait si 
simple si Sabrina n'avait pas quarante frères et que ce 
mariage plein d'insouciance ne venait cristalliser un tabou 
encore bien ancré dans les mentalités des deux com-

munautés. 

Little Bird, drame familial 

(01h21min) - Date de sortie : 

21/11/2012. De Boudewijn 

Koole. Avec Rick Lens, Ricky 

Koole 

 

Résumé : Jojo, dix ans, est 

souvent livré à lui-même. 

Entre une mère absente et un 

père qui perd pied, il trouve secrètement un peu de 

réconfort auprès d’un choucas tombé du nid. Ce petit 

oiseau, pourtant plus fragile que lui, va lui donner la 

force d’affronter la réalité... 

Les Cinq légendes, film d’animation (01h37min) - 

Date de sortie : 28/11/2012. 

De Peter Ramsey. Avec Chris 

Pine, Isla Fisher  

Résumé : Et si la légende du 

Père Noël, du Lapin de Pâques, 

de la fée des Dents et du Mar-

chand de Sable ne nous avait 

pas dévoilé tous ses secrets ? 

Et si ceux qui nous offrent gé-

néreusement des cadeaux, des œufs, de l'argent ou des 

rêves avaient gardé en eux une part de mystère…  

Niko le petit Renne 
2, film d’animation 

(01h17min) - Date de sortie : 

28/11/2012. De Kari Juu-

sonen. Avec Vuokko 

Hovatta, Eric Carlson  

Résumé :Tandis que son 

père est toujours absent à sillonner le ciel dans la 

brigade du Père Noël, Niko le petit renne voudrait que 

ses parents se retrouvent et qu’ils forment enfin une 

vraie famille. Mais sa mère a une surprise pour Niko : 

elle a rencontré quelqu’un, Lenni... 

Les Hauts de Hurle-
vent, Romance (02h09min) - 

Date de sortie: 05/12/2012. 

De Andrea Arnold.Avec James 

Howson, Kaya Scodelario 
Résumé : Angleterre – XIXè-
me siècle. Heathcliff, un enfant 

vagabond, est recueilli par M. Earnshaw qui vit seul avec 
ses deux enfants, Hindley et Cathy, dans une ferme 
isolée. Heathcliff est bientôt confronté aux violences de 
Hindley, jaloux de l’attention de son père pour cet étran-
ger. Le jeune garçon devient le protégé de Cathy.  

Les Mondes de 
Ralph, film d’animation - 

Date de sortie : 05/12/2012. 

De Rich Moore. Avec John C. 

Reilly, Sarah Silverman 

Résumé:Wreck-It Ralph rêve 
d'être aussi adulé que le par-
fait gentil de son jeu vidéo, Fix
-It Félix. Problème : personne 

n'aime un méchant. Mais ils aiment les héros. Alors 
quand un tout nouveau jeu fait son apparition, Ralph 

voit là l'occasion d'atteindre la gloire et le bonheur. 

Par Emmanuella 

GNASSOUNOU 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=199158.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=83260.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=398873.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=572820.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=572820.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=199158.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=201317.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=552310.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=552310.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=592013.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=543712.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=543712.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=201317.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=189909.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=193083.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=117459.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=117459.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=92191.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=189909.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=193231.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=193231.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=229654.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=229654.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=55364.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=412048.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=412048.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=151528.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=193231.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=135549.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=135549.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=26839.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=503765.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=503765.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=135549.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=190157.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=190157.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=166347.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12171.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12171.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=62467.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=190157.html
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BI-JOUES 

Quels sont les bijoux les plus portés au collège ? La réponse avec le Top 3 
des joyaux les plus plébiscités.   

TOP 1 : Le Shamballa  

Les bracelets Tibétains sont un mixte entre 
bijouterie, fantaisie et spiritualité.  
Inspirés par les traditions bouddhistes et 
tibétaines, le yoga et la méditation, les bi-
joux sont censés rappeler les valeurs fonda-
mentales de la vie comme l'amour, la com-
passion, la tolérance et l'estime de soi. 
Portés en pierres précieuses et diamants 
par de nombreuses stars du RNB comme 
Usher, Jay Z, Chris Brown ou encore 
Beyoncé, ces bracelets sont vite devenus le 
IT-BIJOU de l'année 2011-2012. 

TOP 2 : Les Montres 

Il y a trois à quatre 
mille ans, on vit 
apparaître les pre-
miers instruments 
de mesure du 
temps : les gno-
mons. Il s’agissait 

d’un simple bâton planté dans le sol, projetant son 
ombre dans une direction différente selon l'heure du 
jour. Ceci était possible grâce au soleil, une garantie 
incontestable du temps qui passe.  
Ensuite, c’est l’arrivée des cadrans solaires. Ils 
étaient constitués, comme leur nom l'indique, d'un 
cadran sur lequel étaient tracées des lignes horaires 
à l'intersection desquelles on trouvait un stylet, celui-
ci projetant son ombre tout comme le gnomon. Im-
possible alors de lire l'heure la 
nuit... 

La toute première horloge mé-

canique vit le jour en 1275, mais 

les progrès se firent plus visi-

bles aux XVII et XVIII siècles. 

En 1656, Christian Huygens met 

au point le pendule à rouage mécanique. Pour la 

première fois, on peut mesurer les minutes et les 

secondes 

TOP 3 : Les Bracelet Brésiliens 

Le "bracelet brésilien" est fabriqué de façon 
traditionnelle en Amérique du Sud et en 
Amérique centrale. Avec les années, cette 
technique a été colportée de pays en pays 
par des "artisans globe-trotters" qui finan-
cent leurs voyages grâce, entre autres, à la 
vente de leur production.  

Lorsque ce bracelet est arrivé en France, il 

a pris le nom de "brésilien", ce qui est, en 

fait, inapproprié. Il trouve en effet son origi-

ne dans des pays aussi divers que le Gua-

temala, le Chili, le Pérou, et non pas spéci-

fiquement au Brésil. 
Elias de BARROS 
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Musique d’hier et d’aujourd’hui  

On pourrait dire que la musique a débuté depuis que l'homme a pris la parole. Mais en 

un seul et court article, on ne peut pas parler de toute son histoire sur toute la planète... 

C'est pourquoi cet article relatera l’histoire de la musique à partir des années 50 jusqu’à 

nos jours sur le continent européen.  

1. Les débuts de la musique 
américaine  
A la fin de la seconde guerre mondia-
le  et après la Libération, les GI's 
nous laissent leur culture musicale : le 
jazz, le Be Bop et les débuts du rock'-
n'roll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pendant ce temps, la musique Pop 

arrive doucement avec une sorte de 

« rock doux » chanté par des groupes 

comme les Beatles qui, à leurs dé-

buts, chantent des chansons sur les 

relations hommes-femmes. 

2. Le mouvement jamaïcain   
Dans les années 70, le reggae fait 

son apparition avec une figure em-

blématique, Bob Marley qui chante 

des mélodies douces mais avec du 

rythme. Bob Marley est aussi un 

chanteur engagé qui écrit des chan-

sons sur les droits de l'Homme. 

Toutes ces musiques ont un succès 

considérable et demeurent encore 

aujourd’hui des références. Ces 

musiques toujours écoutées ont 

donné naissance à de nouveaux 

genres musicaux : Pop rock, hard 

rock, disco, etc.  

 

3. De nouveaux genres très 
différents  
A la fin des années 80, le disco se 

transforme en funk ce qui permet à 

des chanteurs comme Barry White, 

Michael Jackson d'être très connus 

et à leur musique d'être très écoutée 

par les jeunes.  

4. Et aujourd’hui ?  
Pour finir, de nos jours, les 

jeunes écoutent surtout de 

la Pop Française (musique 

populaire), mélangée à du 

Hip HOP. Mais tous ces 

styles ne cessent d'évoluer, 

d’exister et d'être aimés par 

beaucoup de monde !   

 

 

Juliette GIRAUDIER  
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Résolutions 3 
Le dernier été a mis à mal toutes mes résolutions de l’année. Après tout, c’était les va-

cances, j’avais droit à une pause !  
A la campagne, dans la maison de ma grand-mère, j’ai dormi tout mon soul, j’ai joué à 

des jeux idiots avec ma petite sœur et flirté avec Guillaume, le fils des voisins. Aucune rete-
nue. J’ai avalé avec délectation les gâteaux moelleux de ma grand-mère sans penser aux len-
demains qui déchantent. J’ai lu un peu mais l’esprit tout ailleurs, au bord de la rivière ou tout à 
mes promenades avec Guillaume. En Espagne, j’ai mangé des glaces et des beignets sur la 
plage et ai animé les soirées dansantes de la résidence, une horreur ! Même mes parents n’en 
revenaient pas. Pour une fois qu’ils étaient d’accord !  

Je n’ai même pas révisé mes cours, une vraie patate. Si bien qu’à la rentrée au collè-
ge, tout était à refaire. Je trouvais tout le monde étrange et j’avais le blues. J’ai même accepté, 
un mercredi après-midi, de parcourir le parc avec Amandine en mangeant des cookies et un 
pot de Nutella, écœurant ! Je ne sais pas ce qui m’arrive, je suis l’ombre de moi-même, un vrai 
débris. Tout m’ennuie, alors je cherche. J’ai regardé les feuilles d’automne tomber une à une, 
tourbillonner à mes pieds en me disant un nouvel hiver arrive et je ne sais pas ce que je vais 
devenir. 

Alors je me suis ressaisie car tout le monde autour de moi avait repris sa marche. Mes 
parents ont continué de se disputer pour rien, les profs ont commencé à nous abreuver de tra-
vail, de concepts et de formules. A ce propos, j’ai décidé de travailler sérieusement les mathé-
matiques. Mon nouveau prof, qui ne me connait pas encore, m’a décrétée cancre de la classe. 
Quelle humiliation ! Là j’ai réagi, mon honneur est en jeu. Il va voir à qui il a affaire. Je me suis 
fixé d’avoir au moins 12/20 au prochain contrôle. Je ne vais pas me laisser piétiner par ce jeu-
ne prof irréaliste (bof !).  

J’ai repris mes lectures assidues et boulimiques (je laisse tomber les gâteaux, c’est 
promis). Je siège à la médiathèque où j’arpente les salles et dévore les rayons comme des 
friandises.  
  C’est là que j’ai découvert Les Blue Cerise, mes nouveaux alliés, 4 adolescents qui tentent 
de comprendre le monde et qu’un secret unit à la vie à la mort… Mais aussi Les orphelins du 
temps, toujours des adolescents (américains ceux-là) qui cherchent à comprendre leur passé 
en voyageant dans le temps. Passionnant ! Moi, si je devais voyager dans le temps, je retour-
nerais au temps de mes parents, avant ma naissance, au moment où ils se sont connus. Je 
comprendrai peut-être pourquoi ils sont ensemble ! Bref, peu à peu, j’ai repris goût à la vie nor-
male ! Fini les cochonneries, je me remets au travail !   

@AdèleH  

 

1 Les Blue Cerise, saison 1 à 4, éditions Milan Macadam, 2011  
2. Les orphelins du temps, volume 1 à 4, Magaret Peterson Haddix, éditions du Toucan, 2011 
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 Je dédie ce texte à ma grande sœur 
 
  

          Quand j'étais petite, les adultes me demandaient quels étaient mes rêves. Bien 
sûr, je répondais: "être une princesse !" 

Puis en grandissant, je me suis demandé ce que voulait dire "rêver » .  
Et c'est seulement en ce mois d'octobre pluvieux que je réalise ce que "rêver" 

veut dire... 
          Rêver ... A quoi ce mot, cette expression, ce sentiment, cette pensée 

sert ? 
Franchement, rêver nous permet d'espérer ? Est-ce une bonne ou une mauvaise 

chose ? Est-ce utile ou au contraire inutile ? 
Rêver après tout, ça sert à nous offrir ce que la réalité nous refuse mais, a-t-on 

besoin de ça ? 
Lorsqu'on veut quelque chose il faut se battre pour l'obtenir... Rêver nous prive 

du sentiment de victoire qui nous envahit quand on y arrive ! 
Sauf qu’au moment où l'on veut cette chose imprenable, il nous arrive d'oublier 

pourquoi on la désire tant.  
C'est à ça que le mot "rêver" sert : à se rappeler de ce que l'on veut le plus mê-

me si on ne l'a pas entre les mains ou devant les yeux ! 
Ce mot, on l'utilise souvent mais en fait chacun a sa définition: 
         Certains rêvent du grand amour, d'autres d'être le meilleur, ou encore 

d'être connu et reconnu par tous... 
Enfin quelques personnes nous diront que rêver c'est réaliser son rêve mais, je 

crois qu'ils ont tort. 
En vrai, rêver c'est avoir le droit d'être l'architecte de ses rêves... 
          Moi, je rêve qu'après avoir dessiné les plans de mes rêves, mon premier 

rêve soit d'avoir le droit de rêver ..!  
  
  
  

Piu-Piu                  
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Collecte de livres et vente de tee-shirts  
 

Dans le cadre de l’atelier poésie, consacré cette année à un regard croisé entre 

la poésie française et la poésie sénégalaise, il est prévu d’avoir un échange 

culturel avec des écoliers résidant au Sénégal. Le poète Amadou Elimane Kane, 

qui interviendra dans notre atelier à partir du 9 janvier et jusqu’au 13 février 

2013, est le fondateur de l’Institut Culturel Panafricain (ICP) de Yene situé au Sénégal. Cet institut dédié aux 

arts et à la culture propose des programmes d’aide pédagogique, d’alphabétisation et de soutien scolaire. Les 

conditions matérielles pour les écoles de cette zone sont très faibles, c’est pourquoi nous proposons deux ac-

tions afin de leur venir en aide. Amadou Elimane Kane sera notre parrain et ambassadeur et s’occupera de la 

coordination entre le collège Charles Péguy, l’école de Yene et l’ICP.  

Quelles actions ?  

1. Une collecte de livres : ceux-ci devront être en bon état et destinés à la jeunesse (8-15 ans). Romans, 

bande dessinées, albums, théâtre, poésie, dictionnaires, ouvrages documentaires. Si vous avez des 

livres dont vous voulez vous séparer, pensez à l’ICP de Yene. Les livres seront collectés auprès 

de Madame CHEMIN au CDI. NB : vous pouvez également faire don de fournitures scolaires et de 

matériel informatique (en bon état) 

2. Une vente de tee-shirts du collège Charles Péguy (couleur noir avec le logo bleu du collège, tail-

les XS à XL) : des tee-shirts à l’effigie du collège sont toujours en vente à 3€ pièce. 1 tee-shirt acheté 

= 3€ reversé à l’ICP pour permettre, par exemple, l’achat de fournitures scolaires pour l’école de Yene. 

Si vous possédez déjà un tee-shirt du collège, pensez à vos proches (parents, frère, sœur, amis, etc.). 

Cette opération de vente des tee-shirts sera mise en place à la fin de l’année scolaire (mai-juin 

2013)  

Pour qui ?  
Ces deux collectes seront remises à Amadou Elimane Kane, directeur de l’ICP qui assurera l’achemine-
ment au Sénégal auprès des écoles de Yene.  
 
Quand ?  
La campagne des collectes débutera début décembre 2012 jusqu’au mois de juin 2013.  
 
Pourquoi ?  
Ces deux collectes représentent des actes de solidarité dans la perspective de cet échange culturel. Nous 
pensons qu’il est important de tisser des liens de toutes natures. Les élèves de Yene au Sénégal travaille-
ront sur le même thème que nous et écrirons de la poésie. Ainsi, nous espérons publier, à la fin de l’année 
scolaire, un recueil de poèmes commun qui réunira tout notre travail. A plus long terme, c’est aussi pour 
entamer un vrai programme d’échange prévu en 2014-2015. Les élèves de l’atelier poésie pourront se 
rendre à l’ICP au Sénégal pour bâtir un projet poétique. De même, il est prévu que des jeunes du Sénégal 
viennent à Paris.  
 
Nous avons besoin de votre soutien et toutes les idées de solidarité sont les bienvenues. Merci à 

tous.  
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Les ateliers, les clubs, l’association sportive...  
Ici toutes les activités du collège  

ENGLISH SONGS 
English Song se déroule avec 

M.KULLING.  
Classes de tous les niveaux 

Le vendredi DE 12H30 à 13H30 en 
SALLE 20  

ÉTOILES ET TOILES 
Le club cinéma est proposé par 

M.CASSOU pour les classes de 

4ème et de 3ème  Le vendredi 

de 12h30 à 13h30 en SALLE 12 

POÉSIE PLURIELLE 
Cet atelier de poésie se déroule 

avec Madame CHEMIN 
Le vendredi de 12h30 à 13h30 au 

CDI 

CHORALE 
Cet atelier de chant se déroule 

avec Monsieur JACQUET 
Le mardi de 12h30 à 13h30 en 

SALLE 20 

PÉGUY NEWS 
L’atelier journal se déroule avec Madame 

CALVET et Madame CHEMIN  
Le mardi de 12h30 à 13h30 au CDI 

ATELIER THEATRE 
Cet atelier se déroule avec Chantal Rodri-

guez 
Le jeudi de 17h00 à 18h30 en SALLE 20 
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ATELIER ROBOTIQUE 
Cet atelier de technologie se déroule avec 

Monsieur LEDRAA 
Le lundi de 12h30 à 13h30 en SALLE 5 

ATELIER DES MÉTIERS 
Cet atelier se déroule avec Monsieur  

LECLERC  
Le mardi de 12h30 à 13h30 en SALLE 11 

ATELIER DE CONSTRUCTION 
DE VOLUMES 

Cet atelier se déroule avec  
Monsieur JEHANNO 

Le jeudi de 12h30 à 13h30 en  
SALLE 30 

FITNESS  
Cet atelier de gymnastique se dérou-

le avec madame Barris 
POUR TOUS NIVEAUX 

Le vendredi soir de 16h30 à 17h30 

au gymnase 
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Une série à suspens et à succès  
 

 

Si vous cherchez 
un roman d’a-
venture vous 
allez être servi 
avec « Hunger 
Games » : Kat-

niss est une jeune fille de la Veine* qui essaye tant bien 
que mal de faire survivre ses proches 
Mais tout va basculer quand sa petite sœur va être tirée 
au sort pour Huger Games : ce sont d’horribles  jeux orga-
nisés par le Capitole* qui consistent  à tirer au sort un 
garçon et une fille par district* et de les lâcher dans une 
arène naturelle jusqu'à ce qu’il ne reste qu’un seul survi-
vant…. 
Quand Katniss se dévoue, elle ne sait pas encore que  les 
Huger Games vont lui réserver quelques petites surprises.  
Vocabulaire : 
La Veine : quartier très pauvre du district 12 
Le Capitole : lieu où vivent les gouverneurs et les person-
nes riches de Panem. 
Un district : division géographique de Panem. Il y en avait 
à l’origine 13 mais il n’y en a plus que 12. 
Panem : pays dans lequel se passe tout le livre 
Et si vous avez déjà lu les trois volumes d’Hunger Game, 
lisez Humberger Games une parodie du premier tome très 

amusante…  

     Cora LLEDO 

Eragon, une trilogie épique 
 
Eragon est l’histoi-
re d’un adolescent 
de 16 ans qui 
s’appelle Eragon. 
Un jour il trouve 
une pierre qui est 
en fait un œuf de 
dragon. L’œuf 
éclot. Eragon de-
vient alors dragon-
nier. Il est alors 
pourchassé par 
les Razacs et 
l’ombre Durza qui 
sont au service de 
Gallbatorix, le roi 

félon. Aidé de Brom, un mystérieux personnage, il 
doit partir chez les Vardens, qui sont les seuls à tenir 
tête au roi. Pendant son voyage, Eragon va devoir 
apprendre la magie et combattre les soldats du roi. 
Moi, j’ai adoré ce livre, mais je vous conseille de ne 
pas regarder le film, qui est assez mauvais. Ah oui : 
le livre est assez gros, achetez-le et si vous l’aimez, 
achetez les trois autres.  

Baptiste ROY  

Eragon, la trilogie de l’héritage, Christopher Paoli-
ni, Bayard Jeunesse, 2011, 4 volumes, 10,90€ 
chaque 

 

Sale nuit à Londres     
 
Pour les vacances de Noël, Olivia, Jonathan et leurs parents partent à 
Londres en famille. Lors d’un spectacle, Olivia et Jonathan sortent prendre 
l’air… et assistent à un kidnapping avant d’être eux-mêmes enlevés. Em-
menés dans un cinéma désaffecté, ils se rendent compte que le garçon 
enlevé avec eux est un fou. S’ensuit alors une terrible attente dans le froid 
et la faim. 

 Nour Almanzor  

Sale nuit à Londres (Série Europa, tome 4), Béatrice Nicodème et 
Thierry Lefèvre, Nathan Poche, 2011, 7€  
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Test : es-tu jaloux ?  

21 

1. Ton meilleur ami est invité à une fête et 
pas toi 
A) C’est normal, tu n’es pas ami avec celui qui 

l’organise  
B) Tu lui demandes de te faire inviter aussi  
C) Tu es blessé et tu boudes  

RÉPONSES EN PAGE 23 

2. Au collège, personne ne remarque ta nou-
velle coupe de cheveux…  
A) Ça t’irrite mais tu fais comme si de rien n’était 
B) Tu t’en moques  
C) Tu fais la tête toute la journée  

3. Quelle est ta couleur préférée ?  
A) Le bleu  
B) Le rouge  
C) Le vert  

3. Tes parents achètent un jouet à ton petit 
frère... 
A) Tu t’arranges pour lui chiper à la première 

occasion 
B) Tu es content pour lui  
C) Tu ne peux pas t’empêcher de leur réclamer 

un cadeau  

4. En EPS, tu te retrouves dans l’équipe la 
plus faible…  
A) Tu n’arrêtes pas de râler sur tes partenaires 
B) Tu joues en traînant des pieds  
C) Tu défends ton équipe et tu te donnes à fond 

5. Un copain a une meilleure note que toi 
au contrôle de maths…  
A) Tu l’accuses d’avoir copié sur toi  
B) Tu le félicites  
C) Tu penses que c’est un coup de chance 

6. Tu préfères…  
A) Avoir une bande de potes 
B) T’entendre avec tout le monde  
C) Avoir un meilleur ami  

7. Tes parents sont en colère 
contre toi …  
A) Tu dis que tu n’y es pour rien  
B) Tu les trouves injustes envers toi  
C) Tu penses que tu l’as un peu méri-

té 

8. Un copain a un blouson vrai-
ment canon …  
A) Tu lui affirmes qu’il ne lui va pas 

du tout 
B) Tu le complimentes 
C) Tu aimerais avoir le même 

9. Il ne reste d’une part de tarte à 
la cantine …  
A) Tu te précipites dessus 
B) Tu la laisses pour un autre  
C) Tu la veux aussitôt  

10. Un élève te bouscule, il ne prend 
pas la peine de te demander pardon  
…  
A) Tu n’oses rien dire  
B) Tu exiges des excuses  
C) Tu te dis qu’il ne l’a pas fait exprès 
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Les photos qui dérangent …  

Ces images sont-elles des 

œuvres artistiques ?  

Ou seulement la face cachée de nos tables de classe ?  

Les chewing-gums se jettent 

dans les poubelles, non ?!!  
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Qui se cache derrière les por-
traits chinois ? 

 
Portrait 1 : Madame DELVERT 
Portrait 2 : Madame DUVAL 
Portrait 3 : Monsieur REMY 
Portrait 4 : Monsieur CASSOU 
Portrait 5 : Madame ROUSSEAU 
Portrait 6 : Madame PORACCHIA  

 

Test : es-tu jaloux ?  
 

Tu as une majorité de 2  : tu es 
un peu jaloux  
 
 
 
Tu as une majorité de 3 : tu es 
très jaloux !!!  
 
 
 
Tu as une majorité de 1 : tu n’es pas du tout 
jaloux !  
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