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Le sondage du mois

Les collègiens de Prévert
et la musique

Question 1 : Quelest votre style demusique préféré ?

Question3 : Avez-vous déjà participé à un festival?

Question2 : Jouez-vous d’un instrument ?



Le quotidien
d'une professeure

Vous vous demandez peut-être ce que font nos professeurs au quotidien…
et bien nous aussi ! Nous nous sommes donc intéressés à cette question,

et pour en connaître la réponse, autant leur demander !

Dossier : les adultes du collège



Elle est la personne qui travaille au collège depuis le plus longtemps : 1991 !
Nous sommes allés à la rencontre de Mme Matillon, secrétaire de

l’établissement, pour mieux la connaître et partager ses souvenirs.

MadameMatillon

la mémoire du collège

Dossier : les adultes du collège



Connaissez-vous vraiment

MadameVauvy?

Dossier : les adultes du collège



Portraits chinois

Saurez-vous les démasquer ?

Dossier : les adultes du collège



Mme Bédelet,
professeure de Francais

Dossier : les adultes du collège

M. Lefebvre,
professeur de Francais

MmeMénard,
professeure deMathématiques

Trois portraits musicaux



La cantine, c'était mieux avant ?

Dossier : les adultes du collège

Leurs souvenirs d'élèves



Un drôle de projet se déroule en ce moment au collège et à la Maison
des Jeunes : reconstruire tout Romillé et le futur collège sur Minecraft.

Un petit cube, des petits cubes

c'est l'heure de

RomilléCraft

Vie du collège

En bref



Les 4e ont passé une semaine en Angleterre du 31 mars au 6 avril dernier. En
voici un petit compte-rendu.

Trip to England pour les 4e

Vie du collège



Vie du collège

Trip to England pour les 4e



Classes @ctu : les 4eC
chassent les fake news

Vie du collège

Les élèves de 4eC ont été reçus au début du mois de juin dans les locaux de
Ouest-France pour recevoir le 4e Prix du concours Classe @ctu. Il
récompense leur travail sur le démontage d'infox sur Internet.

Magda Hollander Lafon, histoire d'une survivante



Votre journal Radspresse a reçu le Prix Mediatiks 2019, récompensant le
meilleur journal collégien de Bretagne .

Vie du collège

Concours académique
des journaux scolaires :
c'est nous qu'on a gagné !

Le Prix Ados, c'est pour nous aussi !



"J'peux pas, j'ai ZZuummbbaa "

Vie du collège

En cette fin d'année, notre surveillante Elodie vous propose chaque vendredi
de vous défouler en rythme dans son club zumba. Ça va bouger à Romillé !

Quart d'heure lecture, quart d'heure torture ?



Pour cette quatrième édition de la page Voyages, cap sur L'Afrique du Nord.
Nesrine et Amina nous en disent un peu plus sur leur pays d'origine.

Découvrons le Maroc

Voyages, voyages...



LaK-Pop

Infos d'Asie

Pour ce numéro, votre rubrique dédiée à la culture asiatique met à l'honneur
les mangas, les animés et la K-Pop, ces phénomènes qui envahissent

la vie de la plupart des collégiens.

Lesmangas Lesanimes



La rubrique du club Terreau

#MaGourdeÀMoi : Le rappeur Romeo Elvis
milite contre les bouteilles en plastique



Greta Thunberg

#15mars, grève pour le climat

La rubrique du club Terreau

Réalisé par
EnoraMignier-Nhean



La rubrique du club Terreau



Culture

Marine Graffe remporte un prix d'écriture

Critiques



Culture

le temps, c'est de l'argent

Aimez-vous la musique de

Le pointsur vos séries

?



Culture

la relève des mangas shonen
C'est l'un des mangas les plus lus du moment.

Mais connaissez-vous son auteur et son histoire ?



Sport

À la découverte du volley-ball

ASR, le club qui fait transpirer Romillé



Actualité

Le grand couturier Karl Lagerfeld, décédé le 19 février dernier, souhaitait léguer toute
sa fortune à son chat, faisant de lui l'animal domestique le plus riche du monde.

Portraits croisés.

Choupette, le chat
qui valait des millions

Choupette, le chat
le plus riche du monde

Karl Otto Lagerfeld, l'animal domestique
qui a le mieux réussi dans la vie



Actualité

Qu'est-ce que le cyber-harcèlement ?

ASMR : relaxant, ou pas ?



Détente

Recette : le Rainbow cake

Spécial animaux



Détente

Les rêves d'enfance
de nos professeurs



à l'année prochaine !


