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MIDI DES TALENTS
En avant la musique !

Comme à chaque veille de vacances, nous nous retrouverons 
le 16 février autour de la musique et de la chanson lors du 
Midi des Talents. On vous en dit plus en page 3.
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Kryss (603), Léo (603), Louise (602), Louise (502), Maxime (507), Noémie (303).
L’atelier Journal est encadré par Mme Hourt, professeure documentaliste.
Directeur de publication : M. Lorant-Raze.
Ce numéro des News de Camus est tiré à 300 exemplaires.

Edito

Toute l’équipe du journal 
a le plaisir de vous 
proposer ce troisième 
numéro des News de 
Camus. On  y parle vie 
du collège, avec des 
interviews de 
professeurs, d’élèves et 
des infos sur les 
événements à venir (ne 
manquez surtout pas le 
Midi des Talents), culture 
(de nouveaux livres à 
découvrir, la désormais 
« traditionnelle » photo 
de Léo) et on laisse place 
à la détente avec le retour 
des BD d’AK et une 
recette de crêpes que 
vous pourrez essayer 
pendant les vacances.
Très bonnes vacances à 
toutes et à tous !



Dessin : Cléa
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Trois professeurs vous en disent plus sur eux

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos professeurs avaient choisi ce métier ? 
Et ce qu’ils pensaient de leur profession ? Trois d’entre eux se sont confiés aux 
NDC ! Propos recueillis par Maxime (507).

Mme Werling, professeur d’Arts Plastiques
Pourquoi vouliez-vous être professeur d’Arts Plastiques ?
- J’aime les arts. J’ai envie d’en faire tous les jours. J’ai envie de transmettre ma passion aux élèves. J’aime 
également leur montrer que tout le monde peut créer.

Pourquoi cette matière et pas une autre ?
- Parce que c’est une belle matière. J’ai fait des études d’art. Et c’est ce qui me plaît le plus.

Est-ce facile d’être professeur ?
- J’ai du mal à répondre à cette question car je n’ai pas vraiment fait dans ma vie d’autre travail. Il y a des 
jours difficiles où les élèves demandent beaucoup d’énergie. Et d’autres jours où mon travail est récompensé 
par la réussite des élèves.

M.Sellami, professeur de Mathématiques
Pourquoi ce métier ? 
- Parce ce que j’adore le contact avec les élèves, le fait de faire passer 
le message, et partager des connaissances.

Pourquoi les mathématiques et pas une autre matière ?
- Parce que j’ai toujours aimé les mathématiques. J’aime le 
raisonnement et la logique que l’on y trouve. Je trouve ça 
passionnant.

Est-ce beaucoup de travail ?
- Oui. Il faut préparer les contrôles, les corrigés, préparer les cours, 
faire les bulletins, et régler les éventuels problèmes entre élèves. C’est 
du travail.

Y a t-il des inconvénients ?
- Il est difficile de gérer des classes hétérogènes. Et il est parfois 
décourageant de ne pas pouvoir s’occuper de tout le monde.

Mme Jarreaud, professeur de Français
Pourquoi avez-vous voulu être professeur ?
- Parce que le français est une matière que j’aime. Je veux transmettre aux élèves le goût de la littérature. Et 
pour essayer de faire maîtriser le français, qui est une belle langue.

Pourquoi cette matière ?
- Parce que je suis incapable, à part d’autres langues, d’enseigner d’autres matières.

Qu’est-ce qui vous plaît dans ce métier ?
- Ce qui me plaît, c’est quand un élève réussit, apprend et a compris quelque chose.



Concours de récitation de poésie :
interview exclusive de la gagnante !

En décembre dernier, se déroulait le concours de récitation de poésie 
organisé par Mme Serra. 12 finalistes et, parmi eux, la gagnante du premier 
prix : Ilyane Mouala (602). Rencontre.

Quelle sensation cela fait-il de gagner à ce concours ?
Déjà, je suis contente d’être la gagnante ; je ne pensais pas que je le serais.
Mais j’ai joué au maximum mon rôle.

D’où t’est venue cette idée de présentation ?
Je me suis dit que c’était un peu du théâtre et j’ai fait de mon mieux pour montrer mon rôle théâtral.

Comment apprends-tu les poésies ?
Au début, j’essaye de les comprendre en les lisant et ensuite je les récite plusieurs fois en jouant mon rôle.
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Aimes-tu la poésie ?
Oui, j’adore, comme le 
théâtre d’ailleurs, car ça me 
permet de m’améliorer.

Veux-tu faire un métier 
d’artiste plus tard ?
Non, car ce n’est pas 
forcément une passion mais 
plutôt une activité.

Propos recueillis par Kryss, 
603

Si vous souhaitez découvrir 
le texte récité (« Le Duc de 
gourmandise » de Michèle 
Bernard, consultez cette 
page :
https://musique-ecole.com/le
-duc-de-gourmandise/
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https://musique-ecole.com/le-duc-de-gourmandise/
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CULTURE • LIVRES
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C'est l'histoire d'un chat qui rencontre une petite fille qui s'appelle 
Kira. Lors d'une promenade, ils échangent leurs corps. Du coté de 
Winston, qui n'est jamais allé au collège, et pour Kira qui ne sait 
pas comment se débrouiller avec les "amies" de Winston, les 
embrouilles commencent !
              
Mon avis : " J'ai beaucoup aimé ce livre car il est plein 
d'humour et il y a de l'aventure. Et puis ça change, pour une fois, 
c'est un écrivain allemand."

Daphné N., 603

F. Sheunemann, éditions Fleurus, Tome 1. Disponible au CDI.

Winston, un chat en mission secrète 

La troisième vengeance de Robert Poutifard

Robert Poutifard, instituteur de CM1, vient de prendre 
sa retraite, après trente-sept années de sa vie passées à 
faire cours à des élèves insupportables. 
Car Robert Poutifard ne va pas avoir le temps de 
s’ennuyer. Il n’a qu’une idée en tête : se venger de ses 
anciens élèves ! Leur faire enfin payer ces années de 
chahut et d’humiliation !
La vengeance est un plat qui se mange froid, et Robert 
leur prépare une surprise du chef ! Ces sales mômes 
vont vraiment déguster !!!

Mon avis : Un livre jubilatoire, à l’humour 
irrésistible.
J’ai ADORE !!! Je le conseille à tous, élèves ou 
professeurs de tout âge !

Louise Combettes, 502

Jean-Claude Mourlevat. Editions Gallimard jeunesse. 
Disponible au CDI.
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One piece

Il y a de très fortes chances que vous connaissiez 
cette série de mangas...
C'est l'histoire de Luffy (le garçon au chapeau de 
paille) qui a mangé un fruit du démon (le fruit du 
Gom Gom). Ce fruit qui permet d'allonger les 
membres de son corps (il est invulnérable contre 
les balles puisqu'elles rebondissent contre son 
corps) par contre il ne peut plus nager. Le rêve de 
Luffy est de devenir le seigneur des pirates.  

Il part donc à la recherche de membres pour son équipage. Mais la marine veut l'arrêter car 
être pirate est illégal…

Barthélémy, 603

La BD d’AK



Pour le voir de vos propres yeux, voici l'adresse : 110 Rue Amelot, 75011 Paris             
Je vous conseille fortement de vous renseigner et d'y aller au moins une fois.

Bye bye ! Et à bientôt dans le prochain numéro avec un article sur Paris.

Louise N., 602
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Une invitation à découvrir le cirque Bouglione

Bonjour chers lecteurs ! Aujourd'hui dans ce troisième numéro, je vais vous 
parler du cirque spectaculaire, magique et sensationnel... BOUGLIONE !!! 
On le surnomme souvent "le cirque d'Hiver". On peut aller voir son 
spectacle (l'admirer, surtout) en octobre.

Bouglione est une grande famille

Des numéros à couper le souffle !

Vous trouverez à l'adresse suivante plus de photos 2018 
et d'autres années :

https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g187147
-d244980-Reviews-Cirque_d_Hiver_Bouglione-Paris_Ile_
de_France.html

Cette année, à la place du trapèze, 
voici ce qu'il y a eu. Incroyable! Non ?
                                      

https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g187147-d244980-Reviews-Cirque_d_Hiver_Bouglione-Paris_Ile_de_France.html
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g187147-d244980-Reviews-Cirque_d_Hiver_Bouglione-Paris_Ile_de_France.html
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g187147-d244980-Reviews-Cirque_d_Hiver_Bouglione-Paris_Ile_de_France.html


Bryce Canyon

 Utah

 LA PHOTO DE LEO
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C'est un paysage qu'on ne voit pas tous les jours. Il se situe en Amérique du Nord dans le parc 
national de Bryce Canyon dans l'état de l'Utah. Ce phénomène est dû à l'érosion de ce lieu ; là-bas, il 
y a beaucoup de vent, il pleut peut-être souvent et en hiver il neige beaucoup.
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