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LE COLLEGE  
DU FUTUR 

Editorial 
. 
 
Comment sera votre collè-
ge en 2050 ?  
Vous trouverez dans ce 
journal des réponses va-
riées à cette angoissante 
question. 
 
Comme d’habitude, vous 
trouverez aussi les rubri-
ques jeux, actualité des 
films et des jeux vidéo, 
nouvelles de la Coopérative 
et du CDI. 
 
En bonus : un texte écrit 
par la classe de 6e2. 
 
Nous avons essayé de faire 
au mieux pour rendre ce 
journal agréable et intéres-
sant malgré le peu de 
temps dont nous disposons 
pour le réaliser (30 minutes 
par semaine). 
 
Bonne lecture. 

 
Le Club journal 

Le journal des collégiens de Viarmes ! 

Les transports 
scolaires  
du futur 

 
I. Recherche réaliste. 
Dans un premier temps, les cher-
cheurs pensèrent à utiliser le trans-
port aérien tel que les voitures vo-
lantes, mais furent découragés par 
le niveau technologique de cette 
idée et le fait que les airs seraient 
trop encombrés. 
 
II. Une idée fulgurante! 
Le 26 mai 2041, le chercheur russe 
Nicolaï Strobôsky-Orönaî mis au 
point un prototype extraordinaire:  
 

Le téléporteur !! 
 
Cet appareil permet de se déplacer 
instantanément d'un endroit à un 
autre si, bien sûr, on rentre les bon-
nes coordonnées. 
 
III. Essais et perfectionnements 
Par ailleurs, les premiers tests don-
nèrent lieu à de nombreux acci-
dents sanglants et parfois meur-
triers (décapitations, corps coupés 
en plusieurs morceaux, etc...) 
 
Par la suite les téléportations furent 
sans accidents à condition d'entrer 
les bonnes coordonnées bien sûr. 
En réalité, ce ne fut qu'en 2042 que 
le téléporteur devint un outil indis-

pensable pour les citoyens ayant 
les moyens de se l'acheter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Commercialisation 
Lors de sa sortie, le prix était envi-
ron de 2758$ ce qui ne favorisait 
pas les ventes. Par la suite, les 
créateurs baissèrent son prix à 
1999,99$. Les inventeurs décidè-
rent aussi de favoriser l'enseigne-
ment en offrant 2 téléporteurs par 
établissement scolaire (voir l’utilisa-
tion page 3). 

 
 

Comment sera votre collège en 2050 ? 

Vous voulez nous écrire.  
Une boîte aux lettres  

Club journal   
attend vos courriers  

au CDI. 
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Téléporteur individuel 

Téléporteur scolaire 
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Les vêtements 
au collège en 

2050 
 
Le monde de la mode ayant beau-
coup bougé depuis les années 2010, 
il est temps de faire un petit point sur 
les vêtements que portent les « jeu-
nes » aujourd'hui.  
 
Il y a une quarantaine d'année donc, 
les garçons appréciaient de porter 
leurs pantalons assez bas de façon 
à laisser voir leurs sous-vêtements.  
 
Du côté des filles, c'était un 
concours à celle qui mettrait le plus 
grand décolleté et les talons les plus 
hauts ; les jeans, bien que taille bas-
se, tenaient d'eux mêmes – contrai-
rement à ceux des garçons – et les 
jupes en revanche étaient le plus 
loin possible des gardes robes.  
 
A présent, même si tout cela est 
plus ou moins revenu au goût du 
jour, il y a une grande innovation : 
les vêtements s'adaptent à la taille 
de tous ! Plus rien de trop grand ou 
trop petit ! Vos petites robes d'enfant 
que vous adoriez mais que vous ne 
pouvez plus mettre, c'est du passé. 
En revanche, oubliez de mettre des 
jupes de 6 ans alors que vous en 
avez 16 pour qu'elles soient plus 
courtes, ça ne sert plus à rien, mal-
heureusement.  
 
Encore, je dis ça, 
mais c'est inutile 
car maintenant, 
la mode est au 
long. Ou plutôt 
très long. Chez 
les adolescentes, 
c'est robes à cri-
nolines, à corset, 
rien d'échancré, 
d'osé. Pour les 
garçons, bien 
que les collants 
ne soient pas de 
retour, le vieux 
redevient jeune. 
Par exemple, les 
pantalons portés 
très bas comme 
dit ci-dessus re-
montent au des-
sus de la taille. 

On en revient aussi aux pattes d'élé-
phant et au fluo. Les mélanges s'en 
retrouvent assez... cocasses !   
 
L'innovation tient cependant toujours 
à vos propres choix, donc entre le 
moyen-âge et la tectonik, faites votre 
mélange ! 
 
NB: Pour la tectonik, faites quand 
même un  peu attention, ça arrache 
les yeux et peut vous causer de mul-
tiples soucis, voire la mort… 

 
 

La cuisine du  
futur 

 
Bonjour chers lecteurs. Alors voilà, 
dans ce numéro de Blablablaiz on 
parle des classes du futur, de l’em-
ploi du temps du futur, de la mode 
du futur mais on ne parle pas de la 
cantine du futur qui est essentielle 
pour qu'un collège soit aux normes !  
 
Alors j'ai pensé à ce que l'on mange-
ra à la cantine et dans notre vie de 
tous les jours et par qui ce sera fa-
briqué. Dans quarante ans, on ne 
mangera que des bonbons qui nous 
apporteront tous les nutriments dont 
nous avons besoin pour vivre ( gluci-
de, protéine... ) et qui seront fabri-
qués par des robot spécialisés dans 
les nutriments et dans les goûts de 
sorte que chaque robot fasse une 
seule sorte de bonbon avec un goût 
et un nutriment spécifique.  
 
ATTENTION ! Aucun robot ne fera 
le même bonbon qu'un autre. Les 
bonbons seront fabriqués dans l'usi-
ne Bonbons en tous genres et 
après leur fabrication seront embar-
qués dans des camions, qui dispo-
sent de glacières pour conserver les 
bonbons, et emmenés n'importe où, 
là où la commande aura été faite 

( chez vous ou à la cantine du collè-
ge ).  
 
Maintenant que je vous ai dit ce 
qu'on allait manger dans 50 ans, je 
vais vous décrire le self du futur. 
Dans 50 ans, le self du collège du 
futur aura plein de fenêtres pour lais-
ser entrer la lumière, les tables se-
ront rondes mais on pourra rajouter 
des rallonges pour que plus de per-
sonnes puissent s'assoir aux tables. 
Les tables seront recouvertes d'une 
nappe  blanche avec des assiettes 
en porcelaine blanche, des verres 
en cristal et des couverts en argent.  
 
Au font du self, une scène sera ins-
tallée pour que pendant le repas, on 
nous présente des numéros de cir-
que, de théâtre ou même des sket-
chs. Quand nous aurons fini notre 
repas, des robots ménagers vien-
dront débarrasser les tables. 
 
Merci d'avoir lu mon article et voilà 
comment j'aimerais que soit ce 
qu'on mangera et comment sera le 
self du collège du futur. 

 

Le matériel  
scolaire du futur 

 
Les professeurs auront tous de pe-
tits projecteurs pour projeter des 
images ou des vidéos et pouvoir 
projeter les textes directement sur le 
tableau. 

 
 
Ils auront des bureaux avec un ordi-
nateur intégré pour savoir quoi faire 
dans les cours qu'ils auront préparés 
chez eux. 
 
Ils auront des caméras qui leur per-
mettront de surveiller les élèves pen-
dant leur absence et qui les 
alerteront quand il y aura un 
problème. 
 



Année scolaire 2010-2011 - N°2 - Avril 2011 Page 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élève auront des ordinateurs 
intégrés dans le pupitre et pourront 
envoyer le cours et leurs devoirs 
directement sur l’imprimante. 

 
Tout le monde aura aussi une tablette 
multimédia. Il y a même des 
personnes qui suivront les cours par 
internet.  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Les transports en 

2050 
 
Nous sommes en 2050 et je vais 
vous dire comment un élève de collè-
ge se déplace dans la journée. 
 
Le matin après s’être préparé, un 
train monorail vient le chercher de-
vant chez lui et l’amène au collège. 
Ce train est rapide et il est suspen-

du se qui évite de faire construire de 
nouvelles routes.  
 
Arrivé au collège, il va jusqu’aux ba-
ses pour se téléporter et le tour est 
joué. L’élève sélectionne la salle où il 
veut aller et voilà i l y est 
immédiatement.  
 
Au retour, le train monorail vient le 
rechercher et le ramène chez lui. Et 
c’est comme ça de la sixième à la 
troisième. 
 
 

 

L’emploi du temps du futur 
 

Emploi du temps de la semaine du 15 au 19 mai 2050 
 
Lundi : 
10h a 12h : Cours d'initiation aux jeux 
vidéo  
12h à 14H30 : Déjeuner 
14h30 à 15h Récréation 
15h à 16h : cours d'EPS (travail du 
pouce sur console) 
16h sortie des cours (sauf si l’on est 
fatigué car, dans ce cas, on peut partir 
dès 12h) 
 
Mardi :  
11h à 12h : Technologie (branchement des consoles de jeux) 
12h à 14h: Déjeuner 
14h à 15h : Récréation  
15h à 16h : Arts plastiques (comprendre un décor en 3D)  
16h : sortie des cours (sauf si…) 
Mercredi :  
12h à 12h10 : récréation  
12h10 : sortie des cours 
 
Jeudi :  
9h à 10h : Cours d'informatique (utilisation du clavier pour les jeux) 
10h a 10h 30 : Récréation 
10h30 a 14h Sortie au cinéma (Résident evil 3) 
14h : Sortie des cours 
 
Vendredi :  
10h à 11h : Lancer de Javelot (sur professeurs virtuels) 
11h à 12h : Initiation a Call Of Duty 
12h à 14h : Repas de fin de semaine (téléportation de chaque élève vers le 
Mac'do le plus proche) 
14h à 16h : Remise de lots (PS3, IPod, Televiseur HD, Ordinateur portable, 
etc.) pour chaque élève ayant une moyenne de semaine supérieure à 
1,5/20. 
 
Samedi : Au dodo ! 
 
Devoirs : réviser Call Of Duty 2283746736 (The eleventh last match) pour 
lundi. 
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LOISIRS ET JEUX 

MOTS CROISES  

S
U

D
O

K
U

 

REBUS 

Regardez bien de plus près l'image. Hé oui, 
tous les carrés sont de la même taille. Bizarre, 
cette illusion d'optique. 

Cubes égyptiens 
 
Combien de cubes Mathilde a-t-elle utilisés pour réali-
ser cette belle pyramide à base rectangulaire ?   

VACANCES SUR NEPTUNE 

SOLUTION DES JEUX PAGE 8 
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Voici un texte que nous avons rédigé 
en groupe de Soutien Français. 
Nous avons commencé par lire un 
article de dictionnaire encyclopédi-
que sur le Loup et notre professeur 
nous a demandé d’écrire un article 
sur un drôle d’animal : le nélèvede-
sixième… 
 

 
Etre vivant de petite taille fréquen-
tant les collèges de France. 
 
Le nélèvedesixième commun mesu-
re environ 1,28 m de hauteur au gar-
rot et 1,50 m de la tête aux pieds. Le 
nélèvedesixième pèse environ 30 à 
40 kilos. Il a en général une peau 
douce et pas de boutons, contraire-
ment au nélèvedetroisième. Il peut 
avoir des cheveux roux, blonds, châ-
tains et noirs. Il a parfois la peau 
blanche et parfois, la peau marron.  
 
Le nélèvedesixième a deux yeux, un 
museau et quatre membres, deux 
pour travailler et les autres pour mar-
cher, courir. 
 
Il est timide et naïf car il manque 
d’expérience, de repères et ne 
connait pas encore très bien ses 
autres camarades. Il a parfois peur 
de son prédateur, le nélèveplus-
grand qui le bouscule ou lui vole son 
dessert ! 
 
Il est obligé de fréquenter un lieu 
appelé collège. Il y en a d’ailleurs 
toujours un à proximité de chez lui. 
Avec son cartable sur le dos, il peut 
s’y rendre en car ou en voiture ou à 
pied.  
 
Le nélèvedesixième vit en meute 
dans cet établissement, lieu où tous 
les nélèvedesixièmes se rendent 
pour apprendre et travailler. Le collè-
ge se compose toujours de plusieurs 
bâtiments : l’accueil, l’administration, 
les salles de cours, le C.D.I., le gym-
nase, le réfectoire, le foyer des élè-
ves, la salle des professeurs, les 
bureaux de la Vie Scolaire. Ces bâti-
ments entourent généralement la 
cour. 

Le nélèvedesixième a l’habitude de 
se rendre en troupeau affamé dans 
un lieu appelé réfectoire ou cantine. 
Il semble content d’y aller car le né-
lèvedesixième adore manger. Il lais-
se pourtant souvent les légumes 
pour prendre les frites. Il ne boit que 
de l’eau ou du lait. Il aime bien les 
bonbons mais n’en trouve jamais à 
la cantine alors, il en achète en de-
hors du collège.  
 
Il ne joue plus au chat ni à cache-
cache comme le nélèvedeceumeu-
deu : il est devenu un adolescent. Il 
préfère discuter avec ses copains ou 
courir tout autour de la cour car il 
aime quand même se défouler. Il 
profite souvent de la récréation pour 
aller boire dans un lieu appelé toilet-
tes.  
 

Le nélèvede-
sixième est ac-
compagné tout 
au long de sa 
carrière au col-
lège par son 
cartable dont le 
poids varie se-
lon les âges et 

qui l’épuise. 
 
Le soir, le nélèvedesixième fait ses 
devoirs avec application et prépare 
son cartable pour le lendemain, sans 
rien oublier.  
 
Il y a plusieurs classes de nélèvede-
sixièmes, ce qui permet de les diffé-
rencier. On les reconnait à leur lettre 
ou nombre, à leur nom, à leur cou-
leur (nélèvedesixièmejaune ou nélè-
vedesixièmecoquelicot ou nélèvede-
sixième2, par exemple). 
 
Il commence l’école début septem-
bre et termine fin juin mais à cette 
période, il se métamorphose et de-
vient nélèvedecinquième. Il attend 
ensuite impatiemment les vacances 
puis la rentrée. Il change alors de 
place pour se ranger et de nouveaux 
nélèvesdesixièmes font leur entrée 
au collège. 

Définition «pour rire» du  

nélèvedesixième 
Un forum qui a  

besoin de gens ! 
 
Everiane... Bien que perdue en Rus-
sie, elle n'est certainement pas à 
l'écart de tout, au contraire, c'est une 
ville moderne et avancée, tout ce 
qu'il y a de plus banale. Sauf, peut-
être, ses habitants... Disons que par-
mi eux se trouvent des créatures 
pour le moins originales ! Et ils ne 
s'en cachent pas, en plus ! Mais les 
humains qui habitent là-bas le savent 
bien et ceux qui vivent dans cette 
ville extraordinaire assument parfai-
tement le fait de côtoyer des gens 
hors normes.  
 
Il y a bien des générations de ça, 
une famille faisant partie de ces gens 
« différents » vint s'installer ici, dans 
ces terres reculées et presque hors 
de tout, dans le but d'y fonder une 
ville, pour eux tous. Une ville de paix 
et d'harmonie, un lieu où enfin, la 
cohabitation serait enfin possible 
parmi tous ces gens. Leur vœu est 
clairement réalisé et l'on ne peut pas 
le nier. 
 
En attendant, cette ville n'est pas 
des plus peuplées, et elle a besoin 
de vous ! 
 
Enfin ici, plus besoin d'inventer ou de 
paraître, restez vous-même, c'est 
bien plus simple. Ou au contraire, 
imaginez complètement ce que vous 
voulez (dans la limite du raisonnable, 
s'entend) vous avez le champ libre ! 
Prenez-vous au jeu de l'écriture et 
entrez dans la peau d'un personnage 
fictif ou réel, il ne tient qu'à vous de 
décider. 
 
*C'était la minute publicité de la fon-
datrice du forum : Sheïla D'orléanci 
et sa sœur de cœur (irl) Lucinda Vla-
descu !* 
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MINECRAFT 
 

Salut bande de geeks. Aujourd'hui, 
nous avons choisi pour vous, un jeu 
haut en pixel. 
Donc, voici une brève présentation 
de ce jeu en cube (si je puis 
m'exprimer ainsi). 
 
Le personnage : 
 
et bien oui, vous 
êtes un homme 
cubique qui doit 

survivre sur une île peuplée de 
monstres. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les monstres 
 
Les creepers: ce sont des petites 
bêtes à  quatre pattes qui vous 
explosent au pif si vous leur faites un 
câlin. 
 
Les zombies : 
pas grand-chose à dire 
 
Les squelettes archers : 
le nom explique mieux que moi 
 
Les araignées : ce sont des bêtes a 
huit pattes qui ne vous feront rien le 
jour mais qui, la nuit, montent sur 
votre maison et vous mangent. 
 

 

Voici le nouveau film de course de 
voitures. Ce cinquième film est au-
tant « boosté » que les autres!!  
 
Un petit résumé du film : 
 
Depuis que Brian et Mia Toretto ont 
extirpé Dom des mains de la justice, 
ils ont dû franchir de nombreuses 
frontières pour échapper aux autori-
tés. Retirés à Rio, ils sont contraints 
de monter un dernier coup pour se 
faire blanchir et recouvrer leur liber-
té. Ils se constituent une équipe d'éli-
te, réunissant les pilotes les plus 
avertis, conscients que leur seule 
chance d'être acquittés pour bonne 
conduite nécessite une confrontation 
avec l'homme d'affaires véreux qui 
souhaite les voir morts. Mais il n'est 
pas le seul à leurs trousses. L'impi-
toyable agent fédéral Luke Hobbs 

n'a jamais loupé sa cible. Affecté à la 
traque des fugitifs, lui et son équipe 
de choc élaborent un implacable dis-
positif d'assaut destiné à les captu-
rer. Passant le Brésil au crible, 
Hobbs réalise combien la frontière 
qui sépare les bons des méchants 
est ténue. Il doit alors s'en remettre à 
son instinct pour acculer ses proies 
et éviter qu'un autre ne les débusque 
avant lui. 

FILMS : les nouveautés 

Fast and furious 5 

Jeux vidéo 

Les élèves du Futur 
 
Nous pensions que les élèves 
progressaient grâce aux 
sciences et à la connaissance 
de la Terre.  
Mais pourtant les élèves sont 
abrutis par les jeux vidéos! 
 
Oui, la terre court à sa perte 
et à la disparition de nos  des-
cendants... il est trop tard pour 
reculer!  
 
Donc autant s'amuser avec 
les nouvelles consoles en 3D! 

Lego Ninjago  
 

Oubliez les LEGO Star Wars et 
autres LEGO Indiana Jones, mal-
gré son titre, Lego Ninjago n'a pas 
grand chose à voir avec ce que cer-
tains pouvaient imaginer. En effet, 
le produit de Traveller's Tales n'est 
autre qu'un jeu de stratégie en 
temps réel enrobé d'un habillage 
Lego finalement plus accessoire 
qu'autre chose. L'important est que 
son gameplay surprend et peut mê-
me déstabiliser pour un produit de 
cette catégorie, et sur un tel sup-
port. 

Aux commandes de guerriers asiati-
ques (Samouraïs, Ninjas), le joueur 
retrouve les mécanismes propres à 
un bon vieux Warcraft. Or à miner 
(ici remplacé par des briques Lego), 
caserne à construire, peons à accu-
muler pour accélérer la production 
et le revenu...  
 
Bien que relativement basique, le 
jeu propose tout de même pas mal 
de contenu avec beaucoup de cho-
ses à débloquer, une campagne 
solo, du multi, et des modes spé-
ciaux apportant de multiples varian-
tes. En définitive, Lego Ninjago a le 
mérite de tenter quelque chose 
d'assez ambitieux sur une console 
comme la DS, mais ses soucis d'er-
gonomie et une réalisation très basi-
que l'empêchent de procurer une 
expérience réellement satisfaisante. 
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Les Clubs 
 
Club journal : le vendredi de 13h. À 
14h avec M. Cotton et M. Martin.  
 
Club lecture : un vendredi par mois. 
Au C.D.I. avec Mme Brochard. 
 
Club moyen-âge : tous les jeudis au 
C.D.I. avec  M. Dupas. Ce club est 
réservé aux élèves du projet Moyen-
âge. 
 
Club horticulture : voir M. Cavallo 
pour les horaires. 
 

La salle du Foyer 
 
Corinne accueille jusqu’à vingt élè-
ves, tous les jours, de 8h à 12h et de 
13h à 17h dans la Salle du foyer.  
 

Pour profiter de ces activités, il 
faut être inscrit à l’Association 

coopérative scolaire 

Le Blog ! 
 
Vous trouverez le lien vers le blog de 
l’Association Coopérative Scolaire 
sur le site du collège (voir ci-
dessous). 

 
Les sorties au Théâtre 
Paul Eluard de Bezons 

(Voir ci-dessous). 

 
Le site du Collège 

 
http://www.clg-pascal-viarmes.ac-

versailles.fr/ 
 

Vous y trouverez les dernières infor-
mations concernant le collège Blaise 
Pascal, le lien vers le blog de la Coo-
pérative et votre journal, le Blabla-
blaize. 

 
 

L'Actualité de l'Association  

Coopérative Scolaire 

LE PRIX  
DU LIVRE  

DE VIARMES 
 

Samedi 30 avril, en présence d’une 
centaine de participants, le Prix du 
livre de Viarmes, a été décerné sal-
le St-Louis. 
 
« And the winner is… » (pour le ca-
tégorie collège,  je lis et j’aime ça) : 
Le monde attend derrière la porte 
de Pascale Maret. 
 
Tous les titres des livres gagnants 
ont été dévoilés lors d’un spectacle 
interactif intitulé :  « Le maître du 
jeu ». 
 
Un moment de détente autour d’un 
goûter a permis à tous les partici-
pants d’échanger, d’acheter des 
livres et de voter pour leur sculpture 
préférée. Les élèves de 4

e
5 de Mme 

Lefèvre ont, en effet, réalisé des 
œuvres en 3Dà partir de livres. Ces 
œuvres sont visibles au CDI. C’est 
Fiona Touzet et son hérisson qui 
ont conquis le public. 
 
Nous vous fixons d’ores et déjà ren-
dez-vous pour l’année prochaine 
(samedi 31 mars), au même endroit, 
pour de nouvelles aventures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le monde attend derrière la porte  
de Pascale Maret 

éditions Thierry Magnier  

Les sorties au 
théâtre  

Paul Eluard de 
Bezons 

 

Année 2010-2011 
 
 

Cette année, 55 élèves et 3 parents se sont inscrits aux sorties au théâtre. 
 
Ils ont pu assister à cinq spectacles très différents : Madame Françoise 
(Clown et musique), Tapeplas (Danse, claquettes), Le Baron de Münchhau-
sen (Théâtre), Le Roi penché (Danse), Concert de Courir les rues et sa 
band’ (Musique). 
 

Année 2011-2012 
 
Nous espérons renouveler l’opération l’année prochaine. 
Caroline Druelle, la personne chargée des relations avec le public, que les 
abonnés ont rencontrée avant chaque spectacle, viendra nous présenter la 
prochaine saison un vendredi du mois de juin. Surveillez l’affichage car tout 
élève sera le bienvenu pour assister à cette présentation, notamment les élè-
ves abonnés cette année, y compris les élèves de 3

e
 qui pourront ainsi nous 

donner leur avis sur les spectacles vus dans l’année. 
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Le saviez vous ? 

La première grille de mots croisés parut aux Etats-Unis le 21 décembre 
1913, dans un supplément dominical du New York World. Depuis lors, 
la cruciverbimanie s'est étendue au monde entier. Les premiers mots 
croisés publiés en France le furent le 8 janvier 1925, dans le Dimanche 
illustré. 
Les mots croisés furent très réglementés au début de la seconde guer-
re mondiale, les définitions étant susceptibles de cacher des informa-
tions secrètes. 
Toujours pendant la seconde guerre mondiale, le service britannique 
des renseignements militaires recruta des spécialistes du décryptage 
en organisant pour eux un concours de mots croisés ! 
Il paraît que les Canadiens sont amateurs de mots croisés bilingues, où 
les mots horizontaux anglais sont définis en français et les mots verti-
caux français sont définis en anglais. 
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Le thème du concours pour le prochain numéro de Blablablaize est : 

 
A la recherche du logo de blablablaizzz 

 
S'il vous plait, aidez nous! Sauvez votre journal! A vos crayons et in-

ventez un nouveau logo pour la prochaine année scolaire. 

Concours n°2 

N°2 - Avril 2011 
SOMMAIRE DE CE NUMERO 

 

Page 1 Le collège du futur 

Page 2 Le collège du futur 

Page 3 Le collège du futur 

Page 4 Loisirs et jeux 

Page 5 Le 
« nélèvedesixième »  

Page 6 Films 
Jeux vidéo 

Page 7 Infos Coopérative 
Le C.D.I. 

Page 8 Infos  
Solutions des jeux 

Concours 

Solutions des jeux 

COUP DE CŒUR 
 

Sortie au Théâtre Paul 
Eluard de Bezons le 
mardi 26 avril 2011 

 
 

La dernière sortie de l’année des élèves 
abonnés au Théâtre Paul Eluard de Bezons 
a eu lieu mardi 26 avril 2011. 
Les participants ont pu assister à un concert 
du groupe Courir les rues. La soirée placée 
sous le signe des Cuivres a été réussie et a 
permis de terminer l’année en musique. 

Cubes égyptiens 
 
Mathilde a utilisés 40 cubes. 

Rébus 
 
Un léopard s’appelle aussi une panthère 


