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Le sondage du mois

Les collègiens de Prévert
et les jeux vidéos

Question 1 : Jouez-vous régulièrementaux jeux vidéo ?

Question3 : Quelle console ou plateforme utilisez-vous ?

Question2 : Quelest le dernierjeu auquelvous avez joué ?



C'est quoi une mode ?
Elles disparaissent parfois comme elles sont venues, et réapparaissent des
décennies plus tard. Ce mois-ci, notre dossier est consacré aux modes.

Dossier : les modes d'hier et d'aujourd'hui

Notre proposition pour

un nouvel épisode

Retour vers le Futur 2,

le film qui parle du temps et des modes



Rétrogaming :
retour à l'âge des pixels

Dossier : les modes d'hier et d'aujourd'hui



FFoorrttnniittee le jeu star
des cours de récré

Notre sondage (voir page 2) le prouve : Fortnite est LE jeu du moment chez les
jeunes gamers. Mais c'est quoi ce jeu ?

Dossier : les modes d'hier et d'aujourd'hui



Bienvenue au collège,
les insectes !

Vie du collège

Scoop : le Père Noël est une arnaque. Et vous, comment l'avez-vous découvert ?

Maman, j'ai découvert le Père Noël...



Interclasses : le collège
met la main à la balle

Le désormais traditionnel tournoi de handball du collège a eu lieu au mois de
décembre dernier. Et surprise : cette fois-ci, ce sont les élèves qui ont donné
la leçon aux adultes... .

Vie du collège



Les maths, c'est aussi de l'art

Vie du collège

Les élèves de 6A et de 6C ont participé à un concours de marque-pages
pendant les cours de Mathématiques. Le but est d’util iser leurs jolies
productions pendant le quart d’heure lecture. Voici le palmarès.

Magda Hollander Lafon, un temoignage pour la Paix



Obrigado Porto! ! ! ! ! ! ! ! !

Continuons notre tour du monde avec cette fois Porto, où l'une de nos rangers
a passé ses dernières vacances.

Porto, ville de soleil

et de couleurs

Voyages, voyages...



HatsuneMiku,
poupée d'images,

poupée de sons

Infos d'Asie

Une star de la J-Pop entièrement virtuelle qui remplit des salles de concert à
travers le monde : Hatsune Miku est un hologramme star !



Nous aussi,

« Nous voulons

des coquelicots »

La page du club Terreau
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Amazon,

usine à gaspiller
CCoouuppddee ggrr ii ffffee

La déforestation

saccage l'ile de Bornéo



Les déchets des geeks

Culture

Nous sommes allés faire un tour dans les poubelles de l'histoire du jeu vidéo
pour vous ramener les pires créations jamais produites... .

Bubsy 3D

Spiderman 3

Driv3r



C'est Touvu C'est Toulu - C'est Touvu C'est Toulu - C'est Touvu C'est Toulu

Culture

Shades of Magic

Le jour o je suis partie



Animauxfantastiques :
t'y crois ou pas ?

Culture

Licornes, sirènes et loups garous sont à la mode. Mais d'où viennent leurs
légendes, quelles sont leurs origines ?

Licorne

Loup-garou

Sirène

Kenza Peloso,
Lou Ann Fixot
etPerrine Provot



Culture

Triste Noël
pour les Avengers

Captain America, Thor et Iron Man sont bien malheureux : leur créateur, Stan
Lee, est dédédé récemment.

Stephen Hillenburg jette l'Eponge



Sport

Au collège, plusieurs élèves pratiquent le Qwan Ki Do, au club de Romillé. Ils
ont bien voulu nous en apprendre un peu plus.

Qwan Ki Do,
un art martial

vietnamien à Romillé



Actualité

Rébellion en jaune,
des Français en colère

Depuis plusieurs mois, ils font régulièrement la une de tous les médias. Mais
qu'est-ce donc que ce mouvement des gilets jaunes ?

Au skate park de Pleumeleuc



Loisirs

Des jeux vidéos aux ateliers de graffiti , la Maison des Jeunes de Romillé propose de
très nombreuses activités. Son animateur, François, nous la présente.

La Maison des Jeunes,
remède contre l'ennui



Détente

Recette : gâteau chocolat moelleux aux amandes



Elisa, surveillante :

Recueill is par
Nesrine Bouimlalen

Détente

Et toi, quelle a été
ta plus grosse bêtise ?

Mme Andriamandimby, professeur de
Mathématiques :

Noé, 5A :

Marina, 6E:

Anouk, 4F:

Djebril, 6C:

Lohann, 6C:



Nous avons posé la question suivante à plusieurs adultes du collège : « Que
vouliez-vous faire quand vous étiez enfant ? » Voici leurs réponses.

Détente

Les rêves
d'enfance

de nos professeurs
etsurveillants



Bon anniversaire

On te veut
DANS NOTRE EQUIPE !

Tu sera le / la

bienvenu(e), et tes

conseils et suggestions

aussi !

Rejoins-nous tous les

jeudis, à partir de 13h !

Si tu es intéressé(e), tu

peux te renseigner au

CDI ou auprès des membres du journal.

On t'attend !


