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C’est justement un des 
grands problèmes de l’histoire, 
car à présent, on ne peut plus 
vraiment parler « d’enfants ». Ils 
ont désormais la trentaine , et 
les restitutions forcées via les 
procès sont de plus en plus 
compliquées.  

Imaginez, vous avez une 
famille, un boulot, et un jour on 
vous annonce que vos parents 
ne sont pas vos parents, que 
vous faites partie de ces 
enfants volés  dont on parle à la 
télé et que votre véritable famille 
vous attend à la sortie du tribunal  
sous la forme d’inconnus, 
partisans des Grands-mères dont 
on vous a toujours dit de vous 
méfier.  

Si certains coupent tout contact avec leur 
famille adoptive ou composent, d’autres ne 
veulent pas entendre parler de ce qui s’est 
passé. La décision de réintégrer ou non la 
famille de
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Dessin d’élève 
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Le bruit se mesure avec une unité appelée 
Décibel (DB). 

 
Au-dessus de 60 DB , le bruit devient gênant. 
Au-dessus de 90 DB,  il devient pénible, voire 

dangereux si on y est exposé longtemps! 
 

LE BRUIT AU 

COLLEGE 
Pourquoi y a t-il du bruit dans 

notre collège ?  

En quoi nous dérange-t-il ? 
 

 

Le bruit au collège a plusieurs causes : le chantier (surtout au premier 
trimestre), les préfabriqués mal isolés (salles, couloirs), la cour de récréation, la rue 
derrière le collège, et aussi les élèves qui chahutent. 

A propos du bruit des travaux, nous avons interviewé un professeur, une 
surveillante et la Principale adjointe du collège :   

 

1. Le bruit vous dérange t-il ? Les travaux seront-ils terminés pour la rentrée 2014 ? 

Madame Micheli : « Nous sommes un peu moins exposés que certaines classes. 
Lors des travaux effectués lundi 14 et mardi 15 octobre le bruit m’a 
particulièrement gênée. Le collège sera terminé, il n’y a pas de retard dans les 
travaux. Les travaux avancent ! » 

 

2. Le bruit vous gêne t-il pendant les cours ? 

Madame Rubat Du Merac : « Oui, cela me dérange beaucoup. Je suis exposée 
en permanence au bruit. Concrètement on ne peut presque jamais aérer la 
classe lorsqu’il fait chaud ! » 

 

3. Le bruit vous dérange t-il ? Voyez vous les travaux avancer ? 

Surveillante (Jocelyne) : « Non, pas trop car devant la vie scolaire il y a d’autres 
classes ce qui empêche le bruit de passer. Les ouvriers commencent de bonne 
heure et terminent tard, plus des pauses. D’ici on ne voit pas le chantier 
avancer. On espère que le chantier se terminera pour la nouvelle rentrée 
scolaire en 2014/2015. » 
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Pour comprendre le bruit au collège, nous avons fait des mesures (2 prises 

différentes pour chaque endroit) grâce à un appareil prêté par Monsieur 

Fontaine : 

 

Salle d’Anglais : 

                   Jour                    Heure          Mesure du bruit  

10/01/2014 9 h 40 77 DB 

30/01/2014 9 h 00 77,3 DB 

 

Stade : 

                   Jour                    Heure          Mesure du bruit  

16/01/2014 12 h 55 80,4 DB 

30/01/2014 10 h 00 78,9 DB 

 

Cour pendant la récréation : 

                   Jour                    Heure          Mesure du bruit  

13/01/2014 10 h 00 83,2 DB 

30/01/2014 10 h00 79,2 DB 

 

Couloir pendant l’inter-cours : 

                   Jour                    Heure          Mesure du bruit  

30/01/2014 8 h 55 77,3 DB 

30/01/2014 10 h00 83,4 DB 

 

Préau du Lycée : 

                   Jour                    Heure          Mesure du bruit  

15/12/2013 10 h 00 76,2 DB 

30/01/2014 11 h 15 77,3 DB 
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Conclusion : avec un niveau sonore qui tourne autour de 80 décibels dans 
le collège, les élèves (et les adultes) ont une fatigue auditive importante à la 
fin de la journée ! 

 

Héloïse et Myriam, 6ème 

POUR VOUS DONNER UN ORDRE D’IDÉE : 

 

Echelle des décibels  

 
Avion au décollage 130 Douloureux 

  Marteau-piqueur 120 Douloureux 

 

Concert et discothèque 110 
Risque de 

surdité 

  Baladeur à puissance maximum 100 Pénible 

  Moto 90 Pénible 

 

Automobile 80 Fatigant 

  Aspirateur 70 Fatigant 

  Grand magasin 60 Supportable 

 

Machine à laver 50 Agréable 

  Bureau tranquille 40 Agréable 

 

Chambre à coucher 30 Agréable 

  Conversation à voix basse 20 Calme 

  Vent dans les arbres 10 Calme 

  Seuil d'audibilité 0 Calme 

(source : www.linternaute.com/actualite/societe/bruit/bruit.shtml ) 
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TOUS A L’EAU !!! 
L’équipe de natation du collège 

 

Ma passion c’est la natation et je voulais la partager avec vous, j’ai déjà 
participé à plusieurs compétitions. En envoyée spéciale et rien que pour vous, je suis 
allée interviewer M. Berthelot, notre entraîneur : 

Interview de M. Berthelot : 

 

Comment se passe les entraînements pour ce genre de compétition ? 

« Un travail de « fond » est fait depuis le début de l’année (longues distances de 
nage, travail sur différentes nages). A l’approche de la compétition, on réalise de plus 
en plus de chronos dans la spécialité de l’élève. » 

 

Comment va se dérouler cette finale de natation ? 

« Des séries de 6 nageurs se succèdent : la première classera les élèves de 7 à 
12, la suivante de 1 à 6. Les élèves sont en catégorie Minime ou Benjamin. » 

 

D’après vous, qu’elles sont les qualités d’un bon nageur ? 

« -Une vraie capacité à nager longtemps à l’entraînement afin de « sentir » de 
mieux en mieux les appuis sur l’eau. 

-Aimer nager pour que cela reste un plaisir. » 

 

Vos nageurs ont-ils déjà gagné des prix, si oui combien ? 

« Les élèves de CAMUS ont souvent gagné des finales départementales ou 
académiques en natation. Ces dernières années nous avions une très bonne équipe de 
lycée.  

En 2013-2014, c’est l’équipe 
du collège qui remporte le plus de 
succès. » 

 

Interview réalisée par Maya, 6ème 

Ma médaille de bronze 
gagnée lors de la finale 
départementale du 12 

février 2014 !!! 
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La cigale, la fourmi… et le webLa cigale, la fourmi… et le webLa cigale, la fourmi… et le webLa cigale, la fourmi… et le web    
 

LLLLa cigale ayant surfé sur le net tout l’été 
Fut fort dépourvue quand la panne fut venue. 

Pas un seul petit réseau  

De câble ou de radio ! 

Elle alla chez la fourmi  

Pour avoir sa Wifi, 

La priant de lui prêter 

Quelques prises pour rebrancher son 
ordinateur déchargé, 

Car pour l’instant elle s’éclaire à la chandelle. 

« Je vous twitterai, lui dit-elle, 

Avant le nouveau logiciel 

Pour un merci virtuel. » 

La fourmi n’ayant pas pitié  

De la pauvre cigale non connectée : 

« Que faisiez vous avant cette panne ? » 

Dit-elle à cette malheureuse 

« Nuit et jour, à tout moment, 

Je surfais sur le web.  

- Vous surfiez ? J’en suis fort aise 

Eh bien ! écrivez maintenant. » 

 

Il ne faut pas compter sur de simples objets. 

 

(Fable du 34ème  siècle ap. J.C.)                                        
 

Anaëlle.A, Inès.S, Juliette.V 

 

Un peu de poésie… 

La fable de La 

Fontaine…  

revue et 

modernisée par 

des 6èmes ! 

 

Interview de JEANNE, 
gagnante du 
CCCConcours de oncours de oncours de oncours de 
récitation des récitation des récitation des récitation des 

6èmes6èmes6èmes6èmes : 
 

Comment te sentais-tu 
avant le concours ?  

« Je me sentais angoissée 
mais c’était un très beau 
concours de poésie. Je ne le 
regrette pas ! » 

  

Comment te sentais-tu 
quand tu as gagné ?  

« Très contente de moi et 
pour ceux qui m’ont 
encouragée ! » 

          

Quel conseil as-tu à  
donner à ceux qui passent 
un concours de récitation 
(ou autre) ?  

« Bien  réviser et avoir 
confiance en soi ! » 

 

Par Albiona et Clara, 6ème  
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Les chiens guides d’aveugles 

Des chiens comme les autres ? 

 

Ce sujet est intéressant 

car il parle du handicap mais 

aussi d’animaux, pour cet 

article nous avons  interrogé 

une famille d’accueil pour 

chien guide d'aveugle.  

Nous avons choisi ce 

sujet, car nous connaissons 

justement une famille 

d’accueil. 

 

 

L’INTERVIEW : 

Qu’est-ce qu’un chien guide d’aveugle, à quoi ils servent ? 

« Ils servent d’œil aux aveugles, pour les guider tous les jours, aussi bien à la 
maison que pour aller chercher le pain, aller au travail, prendre les transports en 
commun, … » 

Quel sont les différentes étapes de l’éducation ? 

« A partir de 2 mois, le chien part en famille d’accueil qui lui apprend à être 
propre, à s’asseoir avant de traverser …, puis à 1 an le chien rentre en pré-éducation 
(la pré-éducation est l’aboutissement des connaissances transmises par la famille 
d’accueil). 

A 2 ans il part en éducation dans une école spécialisée, puis vers 3 ans il est 
remis à un aveugle ou un malvoyant. Une fois qu’il devient trop vieux il est reformé et 
donné à une famille qui le veut pour finir sa vie. » 

 

 

Le chien avec un dossard signifie qu’il est en 
formation dans une famille d’accueil. 
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Est-ce que le chien est toujours remis à un aveugle ou malvoyant ? 

« Non, au cours de l’éducation, il arrive que des chiens soient reformés car ils 
sont agressifs, ils aboient, ont peur des enfants … » 

Est-ce que il y a toutes sortes de races ?  

« Non car on ne peut pas donner à un aveugle un chihuahua mais plutôt un 
berger allemand, un berger suisse, un labrador, un barbey… Ce sont des chiens 
relativement grands, plus adaptés. » 

Si vous voulez en savoir plus : 

Site : www.chien-guide-paris.asso.fr 

Facebook : page « Ecole de chiens guides Paris »  

Pour faire un don,  contacter directement l’école des chiens guide de Paris (organisme 
reconnu d’utilité publique). 

Lucille et Romane 6ème 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chien guide permet au malvoyant ou à l’aveugle de faire des activités, comme 
tout le monde. Ex : aller au centre commercial.  
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CE QUE TU AS TOUJOURS VOULU 

SAVOIR SUR LES MANGAS 
 

D’où vient le manga ? 

Un manga est une bande dessinée japonaise. Le mot japonais « manga » est 
composé de «ga», qui désigne la représentation graphique (dessin, peinture, … ) et 
«man», qui veut dire divertissant. 
  Le terme manga devient courant à partir de la fin du XVIII siècle avec la 
publication d'ouvrage tel que Hokusai manga. 

 
Pourquoi le manga se lit-il à l'envers ? 

Le manga (en livre) se lit à l'envers car au Japon le sens de la lecture s'effectue de 
droite à gauche. 

 

Sens de lecture d’une page : 

 

2 1 

 
3 

 
5 
                    

 
4 

 
 

6 
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Comment se nomme un dessinateur de manga ? 

Un dessinateur de manga se nomme un mangaka. 

 

Comment choisir un manga ?  

Il existe beaucoup de styles d’histoire et d’univers différents. On peut choisir un 
manga en fonction : 

- du résumé 

- du style de dessin  

- du thème  

- de sa catégorie (Kodomo : Pour les jeunes enfants, Shōjo : plutôt pour les  
adolescentes, Shōnen : plutôt pour les adolescents, etc…). 
 

 

Personnellement je préfère les mangas d'action. Voici quelques exemples :  

• Fairy Tail 

• Alice au royaume de trèfle 

• City hall 

• Drôles de racailles  

• Pandora hearts  

• Vampire diaries 

• Maid sama  

• Soul Eater  

• One Piece  

• Naruto  

• Bleach  

• Vampire Knight  

 
 

Andy, 4ème 
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BD d’élève 

 

L’équipe pour ce numéro : 

Emma Meylan, Madeleine Bailly, Alice Crouzery, Myriam Pytkowicz, Héloïse Letellier, Andy Riondet, 
Maya Flageul, Lucille Cornu, Romane Cornu, Albiona Meco, Clara Hauchecorne Bertrand . 

Rédactrice en chef : Mme Pourtalet  

Tu veux que ton dessin soit publié  
(BD, manga, autre…)? 

Apporte-le au CDI, les meilleurs seront 
sélectionnés pour chaque numéro du 

journal. 

Alice, 4ème 


