
Les élèves de 5°, 4° et 3° ont
bénéficié cette année d'une
sensibilisation au changement
climatique via un nouvel outil: la

fresque du climat. Pour mener à
bien cette action, une formation de
2 jours a été nécessaire pour MM
Dupuy et Valère et Mmes Hugues
et Camy. Afin que les collégiens
prennent conscience de notre
impact sur l'environnement chaque
classe a eu 2h pour comprendre les
causes du changement climatique
et trouver des solutions.

Les élèves sont dores et déjà
convaincus: "j'ai tout aimé dans
cette activité. Nous avons enchaîné
les deux heures " confie Léon élève
de 5ème. "Pour l'instant mes
actions n'ont pas tellement changé
mais je réduis mon utilisation de la
climatiqation."
Les futurs 5° et 6° seront
sensibilisés l'an prochain. Si une
fresque de grande taille doit être
installée, elle le sera dans un
endroit très fréquenté comme le
hall. Marie, Ethan, Marien

La fresque du climat

Tout comprendre sur le changement climatique, Interview

de M. Dupuy

Marie, élève de 4ème, a un projet qui
lui tient à coeur depuis longtemps :
lancer un journal au collège pour
qu'élèves et adultes partagent les
projets et les actions menées dans les
différentes classes. C'est avec cette
ambition qu'elle se présente et est
élue comme déléguée de sa classe,
puis du CVC. Monter un journal c'est
du travail mais c'est aussi un budget !
L'appel à projet "initiatives collégiens"
du conseil départemental va
permettre de mettre cette question
financière de côté. Il n'y a plus qu'à se
retrousser les manches ! Adultes et
délégués se mobilisent, lancent le
club journal qui rassemble 35 profss
et élèves et nous sommes fiers de
vous présenter leur premier numéro !

Un projet du CVC
soutenu par le conseil

départemental

LE CHIFFRE

C'est le financement que nous accorde le
conseil départemental pour équiper les
journalistes en herbe : logiciels, appareil
photo, micro...
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Jeudi 2 juin à Bayonne le conseil
départemental a organisé une journée pour
les collégiens qui se sont investis dans les
projets qu'il soutient. 2 classes de 4ème
accompagnées par Mmes Robert, Camy,
Rigaber et M. Dupuy ont pu y participer grâce
au prix BD des collégiens.
Plusieurs ateliers, un pique-nique et des
remises de prix ont émaillé la journée.
Chacun a reçu un petit souvenir et Killian a eu
la chance de ganer au tirage au sort un bon
cadeau de 100€ à dépenser chez Cultura.

Dans le cadre de leur enseignement de
SVT, Mme Camy et M. Valère se lancent
dans la création d'un vivarium afin de
permettre aux élèves d'observer la mue
et la reproduction des serpents. Il
accueillera donc à la rentrée 2 boas
constrictor, un mâle et une femelle, qui
nécessiteront les bons soins d'élèves
volontaires. Les éventuels serpentaux
seront offerts aux élèves du club
sciences. Léna, Sélène, L et I

La journée des collégiens

Un vivarium au collège dès
la rentrée 2022

Vue de la salle

du théâtre

Saint-Louis

depuis la scène

où se

produiront les

élèves de 6°2 et

leur camarades

de CM1 et CM2

de l'école Pierre

et Marie CurieAprès 2 années de COVID, les
élèves ont retrouvé la scène du
zénith samedi 4 juin pour l'édition
2022 de Jazz in collège sous le
thème de la fugue irlandaise, une
création originale de Pierre
Faillens.

Jazz in collège de
retour

Comédie musicale à Saint Louis

Le lundi 20 juin à 20h30 sera
présenté « Le voyage mythologique
» mené par Mmes Gjocaj et Boise,
Laura et Chantale (maîtresses de
l’école Pierre et Marie Curie à Pau)
et Marie-Helene Larrique (orchestre
du spectacle). La classe de 6°2, une
classe de CM1 et une CM2
participeront au spectacle composé
de pièces de théâtre et de chants
sur la scène du Saint Louis.

Notre 6° fera le chœur, habillé en
blanc et avec des masques. Les CM1
feront les dieux, habillé en bleu. Les
chansons ont été composées par le
maître de l’école d’Uzos, Michel
Julia. Ses musiques parlent des
dieux et déesses, d’Ulysse,
d’Orphée, du Minotaure, de
Prométhée ou d’Œdipe. Les pièces
de théâtres seront entre chaque
chants. Jade

Embarquez le temps d'une heure pour "Le voyage

mythologique" lundi 20 juin à 20h30 au Saint-Louis
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La délégation composée de 16
élèves ainsi que de Mmes Robert et
Rigaber a été reçue dans la salle des
délibérations où se tiennent
habituellement les réunions des
conseillers départementaux. Mme
Lahore élue en charge de
l'éducation a accueilli l'ensemble
des ambassadeurs venus de 7
collèges du département : Bidache,
Sauveterre-de-Bearn, Lasseube,

Lembeye, Bayonne et la calendreta
de Pau. Après la présentation des
projets, les collégiens ont pu
partager un pique-nique avec leurs
hôtes.
Autre temps marquant de la
matinée, l'inetrview filmée de Marie
et Paloma, déléguée du CVC à
l'origine du projet, et membres du
club journal.

Vendredi 10 juin les collèges ayant participé à l'appel à projet

"initiative collégiens" ont été réunis au Parlement de Navarre

Moment de

détente après

la réunion au

Parlement de

Navarre

Vos reporters en herbe au
parlement de Navarre

Un composteur a été mis en
place dans l'espace situé
derrière les cuisines. M. Valère
forme les élèves de 6° et met en
place un roulement sur les
récréations de l'après-midi avec
l'aide de la vie scolaire pour que
ces déchets soient valorisés.
Le compost sert ensuite à
nourrir les plantations.

100 kg recyclés cette
année

L'appel a projet "Initiative
collégiens" a récompensé 7
collèges. Des bancs dans la
cour, au fleurissement, en
passant par les jeux de société
les idées étaient nombreuses.
L'une d'elle consistait à la mise
en place d'un composteur, ce
qui se fait déjà à Gabard grâce
à l'investissement D MM
Valère et Pidou, de Mme
Rigaber et des élèves de
6ème.

7 collèges lauréats et
une foule d'idée
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Ancien humoriste, le

président Zelinsky , élu en

2019, mobilise son peuple

contre le géant russe

Volodymyr Zelinsky, le président

ukrainien, auprès de ses soldats

En 1945, l'Allemagne nazie est
vaincue par l'alliance des Etats-Unis,
de l'URSS, de la France, du Royaume
Unis et de la Chine. Mais une forte
rivalité s'installe rapidement entre
les 2 premiers qui signent des
traités de coopération et de
défense militaire avec les pays amis.
C'est la naissance de l'OTAN
(Organisation du traité atlantique
Nord) en 1949.
En 1991, après des années d'une
lutte épuisante contre son ennemi
américain, l'URSS implose. Les pays

qui la composent, et notamment
l'Ukraine, votent pour leur
indépendance. Ce pays depuis
toujours dominé par ses voisins peut
enfin choisir son destin. Léon

L'Ukraine, 0.6 million de km2 pour
41 millions d'habitants, affronte un
géant de 17millions de km² et 145
million d'habitants. Les Ukrainiens
n'ont pas d'alliance militaire pour
les protéger mais leur situation
mobilise les membres de l'OTAN.

A l'origine de cette situation, il y a
des intérêts contradictoires: la
Russie refuse le rapprochement de
l'Ukraine avec les démocraties
occidentales et redoute qu'elle
rejoigne l'OTAN ou l'Union
européenne. Pour Vladimir Poutine,
président depuis 2000, cela serait
une menace pour ses frontières.
Lançant l'invasion de l’Ukraine le 24
février, ce dernier a déclaré au
peuple russe que son objectif était
de « démilitariser et dénazifier
l'Ukraine ».
Volodymyr Zélinsky grâce à des
messages simples et forts a su de
son côté mobiliser son peuple et la
communauté internationale pour
résister à cette invasion. Hannah

En 1991, les Ukrainiens votent

massivement en faveur de

l'indépendance. Les scores sont

moins élevés en Crimée (54%) .

Ukraine: le pourquoi de la guerre

Pour comprendre la guerre

d'aujourd'hui, il faut repartir

80 ans en arrière à la fin de

la seconde guerre mondiale

Volodymyr Zelinsky vs Vladimir Poutine



IN AUSTRALIA NO WORRIES !

En Australie pas de soucis

Le varan un des animaux typiques de

l'Australie

Une grande variété de paysagse et

d'animaux

L'hyme national australien

"Advance Australia fair"

chante la belle et juste

Australie

L'Australie est peuplée depuis
environ 50 000 ans par les
Aborigènes qui sont arrivés par voie
terrestre depuis l'Asie. Plusieurs
explorateurs européens naviguent
autour de l'île bordée par le
Pacifique et l'Océan indien au XVI°
et XVII° siècle. Mais c'est James
Cook en 1170 qui en prend
possession pour le roi de Grande
Bretagne.

Depuis l'Australie est devenue une
monarchie parlementaire, dirigée
par un.e premièr.e ministre mais
sous le règne d'Elizabeth II d'Angle-
terre et la langue commune est
l'anglais. La capitale est Canberra.
La culture anglo-saxonne se ressent
fortement dans les habitudes et
traditions : les Australiens mangent
salé le matin et chantent des chants
à la chandelle pour Noël (corols by
candlelights). Les plats les plus
appérciés sont les viandes grillées.
Côté sport, le surf, le football et le
rugby sont très pratiqués. Autre
indice de la culture anglo-saxonne,
le nom de la monnaie : le dollar
australien.

Bien que très étendu, le pays ne
compte aujourd'hui que 26 millions
d'habitants dont seulement 750000
aborigènes. L'Australie est depuis
toujours une terre d'immigration.
Au XX° siècle, elle a ouvert ses
frontières à des populations venues
de Méditaerranée (Grèce, Italie,
Liban...) mais aussi d'Amériqu latine
ou encore de Chine et du Viet Nam
qui la rendent plus diverse et
ouverte qu'autrefois.
Pour toutes ces raisons, Aussie,
comme on l'appelle familièrement,
est un pays à découvrir de toute
urgence !!!

Naïa, Charlène, Margot

L'Australie est la plus grande île du monde, presque un
continent à elle seule, elle est traversée par 3 fuseaux
horaires. Elle recèle donc une grande diversité de paysages,
et une faune unique et variée : émeus, varans, koalas et
kangourous. Ces derniers sont appelés wallabies et sont
l'emblème du pays.

Un immense pays composé de plusieurs états

coups de coeurs et  découvertes 5
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1786 Alma a grandi avec ses
parents dans une vallée
d’Afrique protégée du reste du
monde. Sa mère Nao, est la
dernière survivante du peuple
Oko. Elle porte donc la mémoire
de son peuple dont les pouvoirs
ont toujours attiré les chasseurs
d’esclaves. Quand Alma
découvre que son petit frère a
quitté la vallée, elle part sur ces
traces.
Au même moment, à Lisbonne,
Joseph Mars embarque
clandestinement sur La Douce
Amélie, un bateau de traite
d’esclave en route vers l’Afrique.
Il Et vous que feriez-vous à leur
place ?

Ludivine

Témoignagse de lecteurs:

"Un extraordinaire voyage à travers

l'époque de l'escalavage"

"captivant et émouvant"

Retrouvez les aventures d'Alma et
de Joseph au CDI !

Alma, le vent se lève,

premier tome de la trilogie

de Timothée de Fombelle

Timothée de Fombelle,
l'auteur d'Alma le vent se
lève et Alma
l'enchanteuse, prépare un
tome 3 des aventures de
son héroïne.

L'histoire vous passionne? Pour
vous plonger dans l'aventure
de personnages célèbres, la
rédaction vous recommande
les podcasts de Laure
Granbesançon, également
dispos aux éditions des Arènes.

Avec cet émouvant manga
vous vous mettrez dans la
peau d'Akihiro un petit
japonais.
Egalement disponible au
CDI.

Sortie attendue en
2023

Un podcast France Inter

Un manga de Saburo
Ishikawa

Plongée dans la traite négrière au XVIIIe siècle, Alma l'enchanteuse

est un roman d'aventure flamboyant qui donne une voix aux
victimes de l'esclavage. On retrouve Alma sur les traces des négriers
qui ont enlevé son petit frère et Amélie Bassac, fille d'un armateur
et marchand d'esclaves de La Rochelle.

Alma
l'enchanteuse est
le 2ème tome de
cette trilogie

Coup de coeur de Ludivine, Alma est

disponible au CDI

Alma Tome 3

Les Odysées

Une sacrée Mamie

Les pépites du CDI
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Le pitch : Tintin achète une
maquette en bateau sur une
brocante et se rend compte que
dans le mat se trouve un parchemin.
Le même soir il est invité par le
capitaine Haddock qui vient de
retrouver les vielles affaires de son
ancêtre bien aimé Rackham le
Rouge. Tout deux vont s'apercevoir
que ce dernier a bien caché son
trésor mais que d'autres sont aussi

à sa recherche !
C'est le 11 tome des aventures de
Tintin un journaliste crée par le
dessinatuer belge Hergé. Il résoud
mystères et complots avec l'aide de
son adorable petit chien Milou et
celle du professeur Tournesol, le
savant sourd comme un pot, et du
fameux capitaine Haddock dont les
jurons sont restés célébres.

Paloma

Edité en 1943, le secret de la Licorne c'est du mystère, des

étourderies, des recherches et une suite...

Dans la suite

sortie en 1944,

vous

découvrirez qui

mettra la main

sur le trésor

Un classique bd indémodable :
Tintin et le secret de la Licorne

Pour des générations, les
aventures de Tintin ont été
l’occasion de s'ouvrir au monde
en des temps où n’existaient ni
la télévision ni Internet. Des
sables du Sahara aux glaciers
himalayens, en passant par les
forêts d’Amazonie et les landes
de l’Ecosse, les merveilles de la
Terre se dévoilent aux lecteurs.

Reporter et
globetrotter

Hergé, né à Bruxelles en 1907,
débute véritablement sa
carrière en 1928 : il est chargé
de créer, de diriger et
d'illustrer Le Petit Vingtième,
un supplément hebdomadaire
pour la jeunesse. Tintin et
Milou y font leurs débuts le 10
janvier 1929. Les albums de
leurs aventures, vendus à 250
millions d'exemplaires, ont été
traduits en plus de 100
langues.

Hergé un dessinateur
mondialement connu
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LA BATAILLE D'ARACHNE

Après avoir lu plusieurs
textes et nouvelles de
science-fiction d'Isaac
Azimov notamment, la
classe de 5ème 5 s'est
lancée dans l'écriture de
débuts de roman. Cette
expérience ayant produit
des textes particulièrement
intéressants, l'idée est née
d'écrire un feuilleton
complet qui pourrait
paraître dans la news letter
du collège.

Les balles lasers fusaient des
blasters. Humains comme araignées
tombaient les uns après les autres. Il
était pratiquement impossible de
respirer sans avaler de cendres
violettes malgré le filtrage des
combinaisons tellement le sol sec
était percuté en tous sens. La chaleur
était insoutenable. La poussière se
posait sur la visière des casques et
aveuglait les humains. Les éclairs des
armes semblaient seuls éclairer les
combattants tant les deux soleils
bleus étaient peu visibles. Pourtant
les Terriens avaient beau être moins
nombreux, ils étaient plus agiles, plus
coordonnés. Cela leur permettait
d’avoir l’avantage sur les monstres
arachnides, ces araignées géantes
aux énormes yeux noirs à facettes mi-
robot, mi-insecte. La victoire était
proche.

Au centre de la galaxie Gamma, sur
la planète Arakné, Matorau observait
la bataille qui se déroulait en
hologramme sous ses yeux sur le
grand plateau circulaire qui flottait
au centre de la salle du trône. Il hurla
et renversa la table. L’alien à cornes
de taureau écumait de rage. Il venait
de comprendre que ses troupes
perdraient la bataille et devraient se
soumettre aux Terriens. Mais rien
n’était encore fait. Il se tourna vers
Argan, son fidèle lieutenant. « Tes
capacités à prévoir l’avenir ne nous
ont jamais trompés et si cet
hologramme nous montre notre
futur, c’est la fin d’Arakné ! Je dois
agir pour sauver mon empire. Tu dois
voler aux Terriens leur machine à
remonter le temps. Alors je
deviendrai le maître du temps et je
changerai le destin d’Arakné ! Tu es
mon meilleur agent, tu es le seul à
en avoir les capacités. » Le cyborg
s’inclina, son système cérébral à
moitié robotique ne lui laissait
aucune latitude pour désobéir.

" Matorau
observait la
bataille qui se
déroulait en
hologramme
sous ses yeux "

Dans un futur indéterminé, à l'âge des voyages interstellaires, la Terre est mise en

danger par le Mal incarné, dictateur d'Arakné, qui veut être le Grand Manipulateur

du Temps.

Le contexte
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Les actus de l'UNSS

Depuis mai, plusieurs rencontres ont
eu lieu sur la base de loisir de Biron,
retour sur les moments marquants

11 mai 12h20, après avoir déjeuner dans la cour vers
11h30, un bus part de Gabard chargé de 12 élèves.
Direction le lac de Biron près d'Orthez ou un large
choix d'activités nautiques les attend : Rescue
planche, Beach flag, sauvetage par équipe de 2 : un
sauveteur et un autre qui simule le noyé . Et enfin de
la baignade libre.
Le 15 juin le départ est cette fois donné à 10h20 pour
une sortie Sandball pour 29 élèves, organisée encore
une fois sur la base de Biron.
Sur chacune des sorties, d'autres collèges étaient
présents ce qui a permi de mixer les groupes et de
faire connaissance avec d'autres jeunes.

Remise des médailles lors de la sortie Sandball

Après 2 journées très chaudes, le retour en bus est
lancé aux alentours de18h30 avec des élèves heureux
mais fatigués !

Maëlysse et Ana

L'océan en confiance Tournoi de foot, c'est trop de la balle!

Nos jeunes sportifs initiés au surf mais
aussi au sauvetage en mer

7 jeunes de l'UNSS ont participé mercredi 15 juin à la
sortie à Anglet encadrée par MM. Eusépi et Ouchikh.
Au programme, initiation au surf avec l'école
française de surf puis au sauvetage en mer avec
l'équipe des sauveteurs côtiers.
Une journée riche en découvertes et en émotions !

Léa, Paul et Valentin, AED, ont la passion de
leur sport et tiennent à la faire paratger.

Après 2 ans de COVID, et malgré des conditions
climatiques souvent défavorables, les AED ont mené
au bout un tournoi qui suscite l'engouement. Tristan
témoigne : "On participe car c’est drôle et qu’on est
avec les copains/copines. Si les équipes sont mixtes,
nous gagnons des points supplémentaires. Notre
sentiment est positif car on s’est amusé." Sohan,

Mathys, Nouredine
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Temps de préparation = 10 minutes
Temps de cuisson = 15 minutes

Ingrédients:
- 250g de chocolat patissier
- 1 sachet de sucre vanillé
- 150g de beurre
-150g de sucre

- 60g de farine
-sel
-3 œufs

étape 1: Faire fondre le chocolat
cassé en morceaux avec le beurre
étape 2: Pendant ce temps, battre
les œufs avec le sucre jusqu’à ce
que le mélange blanchisse.
étape 3: Ajoutez le sucre vanillé, la
farine et le chocolat en remuant
doucement.
étape 4: Versez le mélange dans le
moule et enfourner à 180°C,
pendant 15 minutes.

Un recette facile en 25 minutes à tester en famille par

Kyllian et

Le pliage de la

colombe pas à

pas

Le brownie au chocolat, un
incontournable !

Ce QR code à flasher avec votre
téléphone vous permettra
d'accéder à un tutoriel

Flashez pour le tuto
vidéo

L'origami est l'art du pliage de
papier qui nous vient d'Asie.
Inventé en Chine, c'est par son
nom japonais que nous le
connaissons.
Aujourd'hui nous vous
proposons une activité de
niveau avancé, le pliage de la
colombe. Le schéma en bas de
page vous propose de la
réaliser en 15 étapes: amusez-
vous bien !

Luce et Ness

Luce et Ness

Stop à l'ennui,
oui à l'origami !



Avis Important : pour exercer votre esprit critique, une infox a été

volontairement glissée dans ce journal. A vous de la démasquer !

Une publication du club journal


