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Talents d’artistes à Camus !

Antoine (404), dont vous avez pu lire les BD dans les 
précédents numéros des News de Camus, nous dévoile en 
exclusivité son nouveau dessin. Spécial journal du collège !
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Edito

Quatrième livraison de 
l’année pour les News de 
Camus ! Dans ce numéro, 
on vous invite, comme 
d’habitude, à découvrir des 
livres, des films, des séries, 
des expositions qui nous 
ont touchés.
On vous a aussi concocté 
un dossier spécial sur le 
féminisme dans l’esprit 
« girl power » où vous 
découvrirez les grandes 
figures d’aujourd’hui et 
d’hier oeuvrant en faveur 
des droits des femmes. De 
quoi éclairer l’actualité !
Les News de Camus 
mettent aussi à l’honneur 
les artistes du collège, 
qu’ils soient chanteurs, 
dessinateurs ou 
photographes.
Et on n’oublie pas la vie 
pratique et la détente, avec 
des astuces pour gagner du 
temps à l’ordinateur et un 
DIY de Pâques.
Bonne lecture et 
excellentes vacances à 
toutes et tous !

Avril 2018

Club Chant : Camus en finale de la Music Battle Inter-
collèges………………………………………………….... p. 10



Le labyrinthe, la trilogie, livres et films

CULTURE – Séries et films
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The 100  
The 100 est une série de science-fiction, elle raconte qu’il y a une 
explosion nucléaire sur la terre et qu’on devrait attendre un siècle 
(100 ans) pour le retour de la vie. Lors de l’explosion, 12 nations 
avaient des satellites et ils les ont regroupés pour former l’arche 
dans laquelle les hommes attendent. Cela fait 97 ans que 
l’explosion a eu lieu et les dirigeants s’aperçoivent que dans 
quelques mois il n’y aura plus assez d’air dans l’arche. Ils 
décident d’envoyer 100 prisonniers sur la Terre pour savoir si la 
vie est encore possible.

Acteurs: Eliza Taylor-Cotter, Marie Avgeropoulos, Bob Morley,Ricky Whittle..
Réalisateur: Jason Rothenberg
Disponible sur Netflix 

Daphné, 603

Le labyrinthe (The Maze Runner en anglais) est une adaptation du 
premier tome du livre « L’épreuve ». La terre brûlée (The Scorch 
Trials en anglais) est une adaptation du deuxième tome. Le remède 
mortel (The Death Cure en anglais) est une adaptation du troisième 
tome.

Fiche d’identité
Réalisation : Wes Ball
Acteurs principaux : Dylan O’Brien, Kayla Scodelario, Thomas Brodie-
Sangster, Alm Ameen
Genre : sciences-fiction Durée : 120 minutes Sortie : 2014

Résumé du premier tome
Quand Thomas reprend connaissance, sa mémoire est vide, seul son nom lui 
est familier… Il se retrouve entouré d’adolescents dans un lieu étrange, à 
l’ombre de murs infranchissables. Quatre portes gigantesques, qui se referment 
le soir, ouvrant sur un labyrinthe peuplé de monstres d’aciers. Chaque nuit, son 
plan change ce qui rend le labyrinthe sans issue possible.
Thomas comprend qu’une terrible épreuve les attend tous. Comment 
s’échapper de ce labyrinthe maudit sans risquer sa vie et celle de ses 
camarades ? Si seulement il parvenait à exhumer les sombres secrets enfouies 
au plus profond de sa mémoire...

Nous avons adoré cette trilogie et nous vous conseillons d’aller jeter un coup 
d’œil.

Justine et Siloé, 602



Mes 3 livres préférés

J’aime beaucoup lire : j’ai une bibliothèque bien remplie, des centaines et des centaines 
de pages à mon compteur, pas mal de styles d’écritures distincts et de thèmes 
différents mais j’ai fait un choix et voici donc la liste de mes 3 romans préférés !

1. L’Aube sera Grandiose, de Anne-Laure Bondoux
J’ai dévoré L’aube sera grandiose de Anne-Laure Bondoux. Ce petit bijou est sorti en septembre chez 
Gallimard. Voici mon petit résumé…
Titania amène sa fille Nine dans une drôle de cabane au bord d’un lac… S’en suivent une soirée et une nuit où 
la mère raconte à sa fille les secrets de son passé et de son enfance.
Cette histoire est captivante, l’ambiance dans la cabane est douce et reposante, les illustrations sont 
magnifiques. Un livre où Anne-Laure Bondoux met en place des personnages avec des vies atypiques !

2. Hunger Games, de Suzanne Collins (3 tomes)
Ce livre est une dystopie vraiment affreuse mais excitante à la fois (ceux qui l’auront lu reconnaîtront que je 
suis vraiment cruelle de dire que c’est excitant).
Dans un futur où les États-Unis sont en ruines, les Jeux de la Faim (en anglais « Hunger Games ») vont 
bientôt commencer. Les Jeux de la Faim ? C’est le moyen qu’a trouvé l’actuel président pour calmer les 
révoltes de la population : 24 candidats s’affrontent dans une arène dans des conditions hostiles, un seul 
survivant, le tout retransmis à la TV... Lors du tirage au sort, la petite sœur de l’héroïne, Katniss, est piochée 
parmi les autres noms des ados de son district. Katniss va la sauver en prenant sa place dans les Jeux…
Beaucoup de survie, une petite histoire d’amour et pas mal de choses affreuses, ce livre m’a séduite non pas 
par son style mais par cette histoire très poignante qui fait que l’on ne peut pas lâcher le livre.
L'histoire a été adaptée au cinéma avec Jennifer Lawrence pour jouer la courageuse Katniss !

3. Sauveur et Fils, de Marie-Aude Murail (4 tomes)
Marie-Aude Murail nous livre tout en douceur l’histoire de Lazare et son père Sauveur, psychologue qui, 
entre les histoires de ses patients, doit faire face aux interrogations de son fils à propos de sa mère morte.

Camille, 405

CULTURE - Livres
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Le pays des contes

Alex et Conner Bailey sont des jumeaux aux caractères bien différents : Alex est une 
élève studieuse, passionnée de littérature, qui lit et relit les contes qui ont nourri son 
enfance, tandis que Conner est un cancre, qui passe ses cours endormi sur sa table. 
Elevés par leur mère (leur père a péri dans un accident de voiture), infirmière qui a un 
emploi du temps très chargé, le seul rayon de soleil qui éclaire leur vie rendue morne 
par le deuil est leur grand-mère paternelle et son livre de contes. Mais leur vie 
bascule le jour de leur douzième anniversaire, lorsque leur grand-mère leur offre son 
livre de contes, qui s’illumine et bourdonne étrangement au moment où Alex et 
Conner s’en approchent. Projetés dans le monde des contes de fées par le livre-
portail, les jumeaux n’ont qu’une seule façon d’en sortir : rassembler les éléments 
constituant un ancien sortilège. Mais leur temps est compté : la Méchante Reine le 
convoite également, et elle pourrait bien les piéger dans ce monde… à tout jamais.

Mon avis : Ecrit par l’un des acteurs stars de la série télé Glee, un livre qui ne laisse pas un souvenir 
impérissable, mais amusant et inventif, il nous fait passer un bon moment. J’ai apprécié.

Louise Combettes, 502 (livre présenté à la classe de 502 par Inès D.P.)



GIRL POWER !

Entre l’affaire Weinstein et le TIME’S UP, les
#MeToo et #balancetonporc sur les réseaux

sociaux et les avis de Donald Trump, le
féminisme revient en force. 

Qu’est-ce que c’est que le féminisme ?
C’est une idéologie qui préconise l'égalité entre l'homme et la femme, et l'extension du rôle de la femme 
dans la société (ex : le droit de vote pour les femmes, l’égalité dans les salaires, l’accès à des postes haut 
placés…).

Des femmes célèbres qui ont bâti l’histoire en voulant changer la société

• Dans les 1900, les femmes n’avaient pas le droit de vote. Des militantes anglaises ont créé une 
organisation pour revendiquer leur droit de vote : Women’s Social 
and Political Union. C’est en 1918 que les Suffragettes britanniques
ont obtenu ce droit si important. Grâce à leurs manifestations et 
provocations, la femme peut voter comme l’homme.

• Lorsque les femmes étaient obligées de porter jupes et pantalons, 
Coco Chanel a inventé des pantalons et tailleurs pour les femmes.

• Lors de la Seconde Guerre Mondiale, Rosie the Riveter a mobilisé 
six millions de femmes pour qu’elles produisent le matériel de 
guerre en attendant le retour des américains. Cette mobilisation a 

montré que les femmes étaient capables de travailler de la même façon que les hommes. Cette 
femme est devenu une icône féministe dans la culture américaine.

• Allez lire la BD « Les Culottés », disponible au CDI, où Pénéloppe Bagieu raconte plusieurs 
destins de femmes qui ont voulu changer les mentalités de leurs époques.

• Mae Jemison  gagne le 1er prix du concours de sciences de
Chicago elle avait seulement 15 ans. Lorsque la NASA recrutait
des hommes blancs uniquement, elle postule sans trop y croire et
est acceptée ! Elle a donc été la seule femme à l’époque à la
NASA. C’est la 1ère femme afro-américaine qui est allée dans
l’espace.

DOSSIER
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Des célébrités qui se battent également pour les causes de la femme

• Emma Watson, ambassadrice de bonne volonté à l’ONU pour la cause des femmes, elle partage 
sur son compte Instagram ses lectures féministes.

• En plus de la cause de l’écologie, Angelina Jolie défend celles des femmes en tenant des discours 
sur l’importance de l’égalité des droit hommes-femmes.

• Cara Delevingne fait des marches féministes : avec des marques dont elle est l’égérie par exemple.
• Millie Bobby Brown défend les droits des femmes

et des enfants à l’UNICEF où elle est 
ambassadrice de bonne volonté.

• « Run The World », cette célèbre chanson est 
chantée par Beyoncé.

• Elle a ouvert une boutique de vêtements où les 
tailles vont jusqu’au 54, elle défend les causes de 
la femme sur Instagram où elle s’énerve lorsque 
ses photos sont retouchées, Zendaya est également
une grande féministe.

DOSSIER
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Dessin : Noémie
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Dessin : Noémie

PLANTU A LA BNF, 50 ANS DE DESSIN DE PRESSE   20 mars-20 mai 2018

Temple du savoir, des livres et de la culture, la Bibliothèque Nationale François-
Mitterrand rend hommage jusqu’au 20 mai à un certain Jean Plantureux, alias Plantu. 
Pour l’occasion, elle accueille au sein de sa Galerie des Donateurs une collection de 
ses dessins, pour certains inédits, et retrace, l’espace d’une exposition, la riche 
carrière de ce grand personnage, que nous connaissons tous aujourd’hui.

Artiste de renom, caricaturiste hors-pair et dessinateur attitré du journal Le Monde, Plantu a su traverser 
les âges et les époques en croquant avec toujours autant de talent les faits qui font l’actualité. 
C’est en octobre 1972 que paraît son tout premier dessin dans le quotidien Monde. Il choisit alors une 
colombe, symbole de la paix, portant un point d’interrogation au bec, en référence aux négociations de 
paix de la guerre du Vietnam. Elle deviendra par la suite un de ses personnages fétiches, tout comme la 
Marianne. 
Mais que serait Plantu sans sa fameuse souris ? Elle se faufile en douce, disparaît pour réapparaître un 
jour. La raison de sa présence, il l’explique comme l’expression de ses émotions, et celles qu’il porte à 
ses lecteurs. Une manière pour lui de transmettre des messages plus subtils encore, détournés et amusés.  
L’exposition met également en lumière l’engagement politique de Plantu comme défenseur des libertés 
fondamentales et des valeurs de la démocratie. En effet, c’est lui qui fonde voilà 12 ans, en 2006, le 
réseau international CARTOONING FOR PEACE aux côtés de Kofi Annan, secrétaire général de l’ONU. 
Le groupe compte à ce jour 162 dessinateurs, issus de 58 pays. 
Profitez d’un temps libre, une après-midi, un rayon de soleil, une envie, et offrez-vous une escapade pour 
découvrir ou redécouvrir le talent remarquable de celui que est sans aucun doute un des plus grands 
dessinateurs de notre époque ! 
A bientôt !

N.M.D.

CULTURE - Expo



Connaissez-vous vraiment les lieux célèbres de Paris ?

Salut à tous et à toutes, comme promis, nous allons parler de la plus célèbre des villes de France… Paris 
bien sûr, on va évoquer les deux plus célèbres monuments dans la plus célèbre des villes ( c’est assez 
logique) à mon avis, vous avez tous trouvé, mais, on va faire un petit jeu. Vous essayez de trouver le nom 
de ces deux monuments (vous allez trouver facilement) Ce sont : la …. …… et l’….. .. …….. 
( ATTENTION!!! un pointillé est égal à une lettre ! Et attention aux espaces!!!).
Nous allons aussi parler de la plus célèbre avenue qui est: les …… ……. , et oui je vous embête encore 
avec mon jeu! Normalement tout le monde la connaît puisque Johnny Hallyday adorait y rouler en moto et 
c’est là qu’il y a eu hommage international pour lui. Mince, j’aurais dû me taire. Bon, c’est pas grave. 
Revenons sur Paris.

Bon, le deuxième mot qu’il fallait trouver était : l’Arc de triomphe. Oui, il n’est pas aussi connu que la tour 
Eiffel mais il est quand même très connu. Il a été construit le 15 août 1806 par l'architecte Guillaume-Abel 
Blouet, sous Louis-Philippe. Vous vous demandez certainement pourquoi il a été construit. Et bien c'est 
Napoléon qui a ordonné la construction de l'Arc de triomphe. Ce monument a été construit à Paris, en haut 
de l'avenue des Champs-Elysées pour fêter les victoires des armées impériales. Voilà vous pourrez le visiter 
tout les jours de 10h à 23h Place Charles de Gaulle, Paris 8e.

Allez on continue, le troisième mot était les Champs-Elysées. En vérité, c’est la plus belle avenue de Paris 
(il y a même une chanson célèbre sur les Champs-Elysées) ; elle donne sur l’Arc de triomphe.  

Voilà ! Sur ce, je vous quitte avec quelques images.

Louise, 602

Le premier mot qu’il fallait trouver était : la Tour Eiffel. Et 
oui à mon avis tout le monde ici l’a déjà vue (du moins, en 
photo). La Tour Eiffel à été construite pour l'exposition 
universelle en 1889 en commémoration du centenaire de la 
Révolution française. Elle a été construite sur le Champ de 
Mars par l'ingénieur Gustave Eiffel. La Tour Eiffel mesure 
324 m de hauteur. C'est la première construction métallique 
d'envergure. Regardez plutôt le joli dessin que Cléa (606) 
nous en a fait. Pas mal, non ?

Dessin : Cléa

L’Avenue des Champs-Elysées
L’Arc de Triomphe
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Photo Nature

Cette photo a été prise aux Etats-Unis. On y voit un chip munk, une sorte d'écureuil avec trois bandes 
blanches dans le dos. Les chip munks se font nourrir par presque tout le monde (on se demande pourquoi 
certain sont très gros...).
PS: Celui-ci était à peu près à 30 centimètres de moi quand je l'ai pris en photo.

Léo, 603

Blanc

  LOISIRS & DETENTE
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DIY de Pâques

Une activité manuelle pour les vacances. Suivez le tutoriel pas à pas.

  LOISIRS & DETENTE

Dessin : Noémie
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1. Pliez une feuille de 
papier cartonnée A4 en 
deux.

2. Découpez les formes 
d’un poussin et d’un œuf 
dans une autre feuille 
cartonnée.

3. Collez le haut de l’œuf 
sur la tête du poussin.

4. Collez un bâtonnet au 
dos.

5. Découpez une fente dans la 
feuille A4 et glissez-y le 
bâtonnet.

6. Collez le bas de l’œuf uniquement 
sur les cotés extérieurs et laissez un 
trou pour que le bâtonnet et le 
poussin puissent coulisser.

7. Décorez-le !

Anaïs et Chiara, 606 (d’après le site www.10doigts.fr)



Camus en finale de la Music Battle inter-collèges !
Nous avons d’excellentes nouvelles du Club de Chant de Myriam à partager.

Emma Rodriguez (301), Violette Lorant-Raze (406), Emilie Nyberg (501) et Ilyane Mouala (601) ont 
participé et ont été sélectionnées aux auditions de la « Music Battle inter-collèges » de l’Ile-de-France. Le 
casting a eu lieu le 28 mars dernier à Issy-lès-Moulineaux ; il a réuni plus de 600 participants. La Finale 
aura lieu le mercredi 16 mai 2018 à 18h à l’Espace Reuilly (Paris 12e).
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Les News de Camus, n° 4, avril 2018.
Ont participé à ce numéro : Anaïs (606, Antoine (404), Barthélémy (603), Camille (405), Chiara (606), Cléa (606), 
Daphné (603), David (507), Elise (405), Justine (602), Kryss (603), Léo (603), Louise (602), Louise (502), Noémie 
(303), Siloé (602) ainsi que Myriam (AED) et Mme Curtet.

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.

Dessin : Noémie

Votre CDI est désormais sur Twitter et sur Instagram

Retrouvez l’actualité du CDI du collège sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram. N’hésitez pas à suivre 
ces comptes ! (mais par respect pour votre vie privée, le CDI ne s’abonnera pas à vos comptes). Vous 
pourrez aussi faire vivre ces réseaux en y partageant vos coups de coeur lecture ; venez vous renseigner au 
CDI.
Mme Hourt

@cdiclgcamus @CdiClgCamus

Midi des Talents le 13 avril

Camusiennes, Camusiens, rendez-vous le vendredi 13 avril 
2018 à 12h45 en salle polyvalente pour le 4e « Midi des 
Talents » de l’année.

Les participantes représentent le collège Albert-Camus, notre collège, votre 
collège. N’oubliez pas que c’est une battle et que nous avons besoin de 
VOUS ! Il va falloir faire du bruit (applaudimètre) ; on compte sur votre 
présence et celle de vos amis, familles.

A la clef : enregistrer un clip vidéo, passer des auditions professionnelles 
dans des lieux prestigieux, passer à la télé et participer à la finale 2018 
devant un jury composé de personnalités de la musique.

Mme Curtet et Myriam

VIE DU COLLEGE


