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Les élèves de Camus ont du talent !
Léo aime photographier la nature. Il partagera tout au long 
de l’année ses plus belles photos avec nous. Et pour la 
première de la série, il nous emmène dans un grand parc 
national américain.

Cette source d'eau chaude, c'est le grand prismatic spring aux Etats-Unis 
(Parc national de Yellowstone, Etat du Wyoming). C'est la source d'eau 
chaude (spring) la plus connue.   Léo L., 603

Et dans la rubrique « Talent ! », vous pourrez lire l’interview 
d’Anaïs, nageuse au Bois-Colombes Sport……………………. p. 7

DOSSIER
Replongez dans l’esprit 
d’Halloween : sélection 
de films et de séries pour 
se faire peur…….p. 4 et 5

CULTURE
Expo POP ART au Musée 
Maillol, Fashion Week 
parisienne, critiques de 
livres………………p. 2 et 3 

JEUX VIDEO
Se faire traiter de noob, 
ce n’est pas du jeu : 
témoignage………….p. 6

Edito

     Et voici que sort 
aujourd'hui un numéro tout 
chaud et nouveau-né en ce 
coeur de mois de novembre !  
Une petite touche 
réconfortante qui vous 
aidera, je l'espère, à 
combattre le froid mordant 
qui s'installe peu à peu 
chaque jour...
    Parmi les pages suivantes, 
vous retrouverez vos actus 
culturelles, critiques de films 
et livres,  jeux, articles aux 
sujets sérieux (… et plus 
légers !) et d'autres choses 
encore ! 
    Concentré de notre bonne 
humeur, confectionné avec 
amour et minutie, j'espère 
que vous passerez un joyeux 
moment en notre compagnie 
et que vous saurez trouver 
entre les lignes de ce journal, 
à travers l'encre de ces pages 
tout ce que vous aimez  ! 
    En vous souhaitant la plus  
agréable des lectures, 

N.M.D.

Novembre 2017



Il y a aussi des noms moins connus, mais pourtant à l’origine du 
mouvement comme celui de Robert Rauschenberg, acteur d’un 
renouvellement de la lithographie dans les années 60, caractérisé par 
son approche ludique et expérimentale. Edward Kienholz se démarque 
par sa version acide et dissonante du pop art, avec des éléments 
volontairement provocants et dérangeants (« Sans Titre », portrait du 
président américain type)…
Plein d’énergie et de bonne humeur, ce rendez-vous est parfait en ce 
mois de novembre frileux, remède miracle en cas de mauvaise mine et 
petite fatigue de saison ! 
Souriez ! (et Bonne visite)

Au Musée Maillol jusqu’au 21 janvier 2018
museemaillol.com/fr/pop-art

N.M.D.

La Fashion Week a débarqué à Paris !

Du 26 septembre au 4 octobre 2017, la capitale a fait sa Fashion 
Week prêt-à-porter, l'occasion pour les grands couturiers de présenter 
leurs collections pour l’été 2018.

Histoire. Depuis 1973, la Fashion Week de Paris est un évènement 
incontournable dans le monde de la mode. Deux fois par an près de 
100 défilés prêt-à-porter investissent tous les lieux parisiens. Le 
monde entier a les yeux rivés sur Paris. Pendant une semaine, toute la 
ville vibre au rythme des défilés.                                       

Pendant cette édition nous avons pu apercevoir des grands maîtres de 
couture comme Christian Dior, mais aussi des défilés  des plus 
grandes marques comme Dior, Chanel, en passant aussi par les 
grandes marques de maquillage, L’Oréal… 

Dessin : Noémie                                     Charline

CULTURE - EVENEMENTS

Pop'expo : « Icons that matter »

Pour ce premier numéro de l'année, je vous emmène avec moi pour l'exposition 
immanquable du moment, l'évènement pop, flashy et vitaminé à souhait, qui n'est autre que 
« Icons that matter » au Musée Maillol…

Pour la première fois en France et grâce à une collaboration avec le Whitney Museum of American Art of 
New York, de nombreux bijoux du mouvement pop des années 60 et 70 sont accueillis à Paris pour cette 
belle exposition. A travers le regard de près de 32 artistes, on découvre sous l'angle coloré de chacun leur 
opinion sur ce qu'est la société de consommation américaine de l’après-guerre, le célèbre « American Way 
of life » dans un monde de plus en plus régit par les publicités et une économie en pleine croissance…
Roy Lichtenstein est présent, bien sûr, reconnaissable parmi tous : ses couleurs pures, ses contours nets et 
sa fameuse trame en pointillé de l’impression.
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Artemis Fowl

Résumé. Artemis Fowl, héritier de l’immense fortune des Fowl, famille 
de bandits et de criminels irlandaise, est un garçon à l’intelligence 
vraiment exceptionnelle. Accompagné de son fidèle garde du corps 
Butler, il a établi un plan pour voler l’or des fées, et ainsi rétablir la 
fortune de sa famille, qui s’est considérablement réduite depuis la 
disparition de son père, Artemis Fowl senior, en mission en Antarctique. 
Un plan qui pourrait précipiter le monde dans une effroyable guerre inter-
espèces. Tout ça pour de l’or.

Artemis Fowl a alors 12 ans… 

Mon avis : Un héros que l’on suit jusqu’au bout, malgré son identité de 
criminel sans pitié, fascinés par son incroyable intelligence. Un livre 
fantastique, plein d’humour et très intelligent et logique,pour ceux qui 
aiment les énigmes. Je l’ai dévoré, et je suis maintenant une FAN…
A lire absolument !

COLFER, Eoin. Artemis Fowl. Gallimard jeunesse, 2003. 328 p. 
Disponible au CDI.

Louise COMBETTES, 502

CULTURE - LIVRES

Résumé. Une jeune fille nommée Liv, du diminutif Olivia, et sa 
petite sœur Mia s'installent avec leur mère en Angleterre. Elles ont 
voyagé aux quatre coins du monde avec leur père. Ce qu'elles ne 
savent pas, c'est que leur mère a un compagnon qui a des enfants. Liv 
et Mia doivent s'habituer à leurs nouvelle vie ainsi qu'à leur nouvelle 
«famille». Mais des choses étranges ce passent... Liv peut voyager 
dans les rêves des autres et son nouveau demi-frère cache un secret... 
A vous de le découvrir....

Silver est une Trilogie (= trois tomes).                              
Je vous conseille d'acheter les trois tomes pour ne pas être bloqué 
dans le suspens. Je vous mets ci-contre la couverture du livre.

GIER, Kerstin. Silver. Milan, 2015. 341 p.
Disponible au CDI début 2018.

Chloé, 402

Silver

Le livre s'appelle Silver et est écrit par l'auteure Allemande Kerstin GIER. Cette 
auteure a déjà écrit le livre qui fut adapté en film ensuite : Rouge Rubis.
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Des critiques de films et de séries Spécial Horreur 

Vous ne savez pas quoi regarder pour vous faire frissonner ? Le journal du collège
vous dresse une petite liste de séries et de films à voir absolument pour trembler de
peur !

Stranger Things
Série*

Stranger Things c’est dans les années 80 ; une petite ville des
États-Unis est dans le cœur d’événements terrifiants :
disparition d’enfant, pannes d’électricité fréquentes…
Puis une jeune adolescente apparaît de nulle part… Une
bande de copains la trouve et est très surprise lorsqu’il
découvre qu’elle possède des pouvoirs surnaturels…
Très vite la police et les hôpitaux spécialisés veulent
retrouver cette mystérieuse adolescente ; mais les garçons ne la laisseront pas tomber…
Voilà le suspense, entre peur, découverte terrifiante et amitié, la saison 2 est attendue de tous 
les fans !
* Série disponible sur Netflix. Attention, Netflix est une application qui nécessite un abonnement payant, nous ne vous 
engageons/incitons pas à vous abonner à cette plateforme.

Ça
Film d’horreur

Ça est un film d’horreur sorti en 2017. Tous les 27 ans, pendant un an,
des enfants disparaissent mystérieusement. En 1988, Georgie devient
l’un d’entre eux lorsqu’il disparaît un soir d’orage. Quatre amis, dont le
frère de Georgie, mènent leur enquête au sujet de ces disparitions
clownesques…
Le deuxième volet est prévu pour octobre 2019, il faudra patienter !

Attention, film interdit au moins de 12 ans, il faut se munir d’un justificatif (exemple :
carte d’identité) pour prouver son âge.

DOSSIER
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Ne t’endors pas
Film d’horreur*

Un couple en deuil de leur défunt enfant, adopte un petit garçon. Ce petit
garçon n’est pas comme les autres, ses rêves et cauchemars se 
matérialisent dans la réalité… Voilà la trame de l’histoire. Ce film, qui 
mêle morale, horreur et psychologie est plutôt différent des 
« traditionnels » films d’horreur, c’est pourquoi on l’aime !

* Film disponible sur Netflix. Attention, Netflix est une application qui nécessite un 
abonnement payant, nous ne vous engageons/incitons pas à vous abonner à cette 
plateforme.

Scream 1
Film d’horreur

En Californie, dans la petite ville de Woodsboro, un énigmatique tueur 
assassine deux étudiants. La police enquête mais les meurtres se multiplient. 
Qui sera la prochaine victime ? Ce film s’inspire des films d’horreurs des 
années 70 et 80, et le masque du tueur est mythique !
Il y a également un deuxième volet. 

Les dents de la mer
Film de sursaut

C’est l’été sur la paradisiaque île d’Amity. Soleil, surf, les vacances
promettent d’être bien. Mais la mort d’une jeune femme vient casser
ce rêve ; selon un expert, elle serait morte d’une attaque de requin…
Très vite le rêve idyllique se transforme en cauchemar, un requin rôde
aux abords des plages. Le maire ne veut surtout pas fermer les plages
car les tourismes risqueraient de partir, mais il va se rendre compte
très vite que le requin peut être très dangereux. Aidé d’un expert, ils
partent à la chasse au requin...
Les effets spéciaux de ce film sont un peu dépassés mais c’est un
classique signé Spielberg.

Elise et Camille, 405

DOSSIER
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Note de la rédaction : pensez à vérifier l’âge minimal conseillé pour voir les films et les séries !
La signalétique est disponible sur le site du Conseil supérieur de l’Audiovisuel : csa.fr



Se faire traiter de noob

On utilise le mot noob quand quelqu'un est mauvais dans un jeu ; c'est une insulte. Les personnes qui 
traitent certains joueurs de noobs pensent que ceux-ci sont incompétents ou idiots. Ce sont souvent des 
débutants qui se font insulter.
Les insulteurs se font appeler « rageux ».

Noob, rageux... Cet article est pour dénoncer le harcèlement par chat sur les plateformes de jeux. Le 
problème, c’est qu’il n'y pas de remède. Il existe des boutons pour signaler, et aussi la possibilité de 
contacter le support du jeu mais, j'ai essayé de contacter le support et il y a toujours cette réponse typique :

« Désolés pour ce problème, nous n’y pouvons rien. Si cette personne continue, nous allons bannir son 
compte et si cela persiste, nous allons contacter la police de l'internet et le poursuivre. »

Ou pour les joueurs du fameux Clash Royale :
« Désolés pour ce problème, nous n’y pouvons rien. C'est pour cela que ce jeux est déconseillé aux moins 
de 13 ans ; nous allons faire tout notre possible pour lui en parler. »

Et oui, ce jeu est déconseillé aux moins de 13 ans. C'est pour cela qu'il faut lire attentivement les infos sur 
les droits et la limite d'âge.

David, 507

JEUX VIDEO
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Interview d’Anaïs, 
championne du Bois-Colombes Sport (B.C.S.) natation

Anaïs est une élève de 606 au collège Albert Camus. 

Journal du collège (JDC) : Comment t’es venue cette passion de nager ?
Anaïs : En étant petite, c’est en regardant mes frères et sœurs que j’ai eu cette passion.  

JDC : Depuis combien de temps nages tu au B.C.S ?
Anaïs : Ça fait deux ans en cours et trois ans en compétition.

JDC : Combien de temps nages-tu par semaine ?
Anaïs : Je nage deux heures trois fois par semaine.

JDC : Quand se passent les compétitions et comment se déroulent-elles ?
Anaïs : Souvent le week-end mais les meetings durent en général une semaine. C’est souvent les entraîneurs 
qui choisissent notre nage, très rarement nous la choisissons. Les compétitions se déroulent dans l’ordre 
suivant : papillon, dos, brasse, crawl, quatre nages. 50 m, 100 m, 200 m… 

JDC : Combien de longueurs nages-tu avec ton groupe par entraînement ?
Anaïs : Nous nageons environ trois ou quatre kilomètres.

JDC : Est ce que tu t’entraînes aussi en période de vacances ?
Anaïs : Les entraînements pendant les périodes de vacances ne sont pas toujours obligatoires. Quand ils 
sont obligatoires bien sûr, mais quand ils ne le sont pas en général je ne les fait pas.

JDC : Où nages-tu ?
Anaïs : Je m’entraîne au gymnase Max Boy.

JDC : Où se passent les compétitions ?
Anaïs : Beaucoup se déroulent à Camus, mais certaines autre part.

Propos recueillis par Charline

 TALENT !

Cache

Les News de Camus – Novembre 2017 p. 7

b
Dessin : Noémie

ccc



Portrait chinois

Devinez quel(le) adulte du collège se cache sous ces descriptions !

Si vous étiez un objet électroménager : une cafetière
Si vous étiez un personnage mythologique : Athéna
Si vous étiez une saison: le printemps
Si vous étiez un verbe : enseigner
Si vous étiez une chanson :  The lover of the light – Mumford and sons
Si vous étiez une peinture : Claude Monet -  Le jardin
Si vous étiez un plat/dessert : un éclair au chocolat
Si vous étiez un jour de la semaine : samedi
Si vous étiez un journal : Le Petit Quotidien
Si vous étiez un dessin animé  : Vice Versa ou Ca Cartoon

La réponse de ce portrait dans le prochain numéro du journal !

Camille et Elise, 405

JEUX - DETENTE
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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.

Blagues
- Tu veux une blague courte ?
- Oui.
- T’en veux une autre ?

Ce matin, j’ai raconté une blague à mes 
habits ; ils étaient pliés de rire !

Kryss et Barthélémy


