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Dossier : les collégiens et Internet

Nous sommes allés à la rencontre de dizaines d'élèves pour connaître leurs
habitudes sur le web. Nous leurs avons posé trois questions.

Sondage : que faites-vous
sur Internet ?

Question 1 : Combien de temps passez-vous en
moyenne chaque semaine surInternet ?

Question2 : Qu’y faites vous ?
(plusieurs réponses possibles)

Question3 : Quelest votre site préféré ?



Elèves le jour,

YYoouuttuubbeerrss llee ssooiirr
Plusieurs élèves du collège ont leur propre chaîne Youtube, sur lesquelles ils
diffusent leurs créations.

Netflix pour les nuls

Dossier : les collégiens et Internet



Tous les sites internet ne sont pas accessibles par Google ! Le "darkweb"
abrite en effet de nombreuses pages consultables seulement pas les initiés.

Le darkweb, un espace

de liberté et de trafics

Dossier : les collégiens et Internet



Dossier : les collégiens et Internet

Qui a peur de

la femme poule ?
Depuis quelques mois, une étrange rumeur court sur Internet : le "Momo
Challenge" pousserait les adolescents au suicide.



Sur Instagram, les Youtubers les plus célèbres proposent à leur abonnés de
diriger toutes leurs actions de la journée.

Drôle et inutile,

Instagram contrôlemavie

Dossier : les collégiens et Internet

Vous souhaitez participer au journal ?

Rendez-vous tous les jeudis, à 1 3h, au CDI

Et devenez un Ranger !



Quatre nouvelles elues au Conseil d'administration

Vie du collège

Coucou, c'est nous !
Pour ce premier numéro de l'année, l'équipe du journal du collège se présente.
Rangers, au rapport !



Club Terreau, club écolo

Vie du collège

Tous les jeudis midis, des élèves motivés se réunissent avec Mme Bédelet
pour organiser au collège des actions en faveur de la planète.

Premières impressions des 6e



Le tour des clubs

et activités du midi
Pour éviter l'ennui et passer un bon moment tout en apprenant, plusieurs
activités sont proposées chaque midi au collège.

Vie du collège

Au cœur de la cantine



Prix Ados, c'est reparti !

Vie du collège

10 livres sélectionnés et il n'en restera qu'un : les collégiens éliront au mois de
mai leur roman préféré. Rendez-vous tous les lundis au CDI.



Le cross du collège, c'est l'occasion de réunir des fonds pour l'association
Romillé Solidarité, mais aussi de passer un bon moment autour de la piste.

Romille Solidarite s'engage pour le Nene Habe (Mali)

Un cross sportif et solidaire

Vie du collège



Polynesie
embarquement immédiat

Voyages, voyages



Espagne, Italie ou Ardèche ? Voici les destinations de vacances des élèves du
collège, que nous avons répertoriées pour vous.

Et toi,

où es-tu parti cet été ?

Voyages, voyages



Nos amis abandonnés

Nos amies les bêtes

Nutella ou animaux ?



Existant depuis 1978, cette fondation permet de venir en aide aux animaux
abandonnés ou maltraités.

30 millions d'amis,

une association à soutenir

Nos amies les bêtes



Les origines d'Halloween

Culture

Lors des dernières vacances, beaucoup d'entre-nous ont célébré Halloween.
Mais d'où vient cette fête ?

Et toi, quel est ton monstre prefere ?



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

Culture

Arena 13Mary

Yeti et compagnie



Détente

La recette du Tiramisu



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

Détente

Les rêves
d'enfance

de nos professeurs



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 !


