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Espace Collège

Interview de   Monsieur Joncour  

Professionnellement

● Depuis quand êtes vous principal adjoint ? Je suis principal adjoint de puis 4 ans (depuis 2009)

● Avez toujours voulu être principal adjoint ? Si non, qu'avez vous voulu être et qu'avez vous fait 
avant?     : Non, j'ai voulu faire une carrière sportive. Avant d'occuper le poste de principal adjoint à 
Kerzouar, j'ai été surveillant, CPE, Professeur de droit et j’ai travaillé dans une compagnie 
d'assurance chez AXA.

● Quels diplômes faut-il avoir pour devenir principal adjoint ?: Il faut faire BAC+5 (comme pour 
les professeurs)

● Quelles études avez vous fait ? : J'ai fait des études de droit (droit public et droit maritime)

●  Avez vous déjà travailler dans un autre établissement? : Oui, c'est le 5éme établissement où je 
travaille, j'ai plus travaillé en lycée qu’en collège.           

● Pensez vous exercer ce métier jusqu'à votre retraite? : Je ne sais pas, j'aime le changement et il 
est possible que un jour je fasse un autre métier (éducation nationale ou ailleurs)

Test de personnalité

● Si vous étiez une fleur : une rose.
● Si vous étiez une couleur : le bleu.
● Si vous étiez un animal : une fourmi.
● Si vous étiez une matière (math,français,...) : le français.
● Si vous étiez une marque de vêtement : la marque ADIDAS.
● Si vous étiez une moto : une DUCATI 996.
● Si vous étiez un pays : la NOUVELLE ZELANDE.
● Si vous étiez une date : le 1er janvier car c'est le recommencement.
● Si vous étiez un sport : la gymnastique (saut de cheval)
● Si vous étiez une activité : la musique.
● Si vous étiez un style musical : la musique celtique.

Mr. Joncour a quitté le collège Kerzouar après les vacances de la Toussaint, un autre 
établissement sur Brest l'a réclamé. A présent, madame Pierrot le remplace.

Alexandra, Awena et Eva
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Interview de   Madame PIERROT  

Professionnellement

●Pourquoi avez-vous choisi d'être principale adjointe ? : Je travaille depuis très longtemps dans 
l'éducation nationale en primaire. Avant j'étais conseillère principale, j'ai voulu continué avec des 
plus grands.

●Pourquoi avez-vous choisi le collège de KERZOUAR ? : Je n’ai pas choisi le collège Kerzouar 
mais on me l'a proposé et j'ai accepté.

●A quel collège étiez-vous avant ? : J'étais à l'école de Quimper et ensuite au collège de Lannilis.

●En quoi consiste le métier de principal adjoint ? : Le travail de l'organisation en gestion du 
temps des élèves pour les brevets et des professeurs et travailler à la vie scolaire. 

●Comment avez-vous trouvé votre arrivé au collège ? : J'ai été très bien accueillie et je trouve 
que tout le monde est sympathique.

Test de personnalité

● Si vous étiez une fleur : un camélia.

● Si vous étiez un animal : un chat.

● Si vous étiez un aliment : une mandarine.

● Si vous étiez une couleur : le glaz (bleu).

● Si vous étiez un objet: un crayon.

● Si vous étiez un mois: le mois de mai.

● Si vous étiez un chiffre: 7

● Si vous étiez une lettre : L

● Si vous étiez un chanteur: Alain Bashung.

● Si vous étiez un pays : la Turquie.

Pauline et Valentine
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L’atelier chorale du collège
L'activité chorale est un des nouveaux ateliers du collège. Pour vous présenter cette activité,  je 
suis allée interviewer Madame Rozec (Professeur de musique au collège Kerzouar) et des élèves 
qui participent à cette activité.

Interview Madame Rozec

1-Pourquoi avez-vous choisi de créer l'activité chorale ?  
J'ai choisi de créer l'activité chorale car ça permet de faire plus de musique que pendant le 

cours. 
2-Êtes-vous plutôt chanteuse ou musicienne ? Pourquoi ?

Je suis plus instrumentalise car je joue du violoncelle, du piano et de la flûte.
3-Avez-vous l'intention d'interpréter une chanson sur scène ?

Non, ce n'est pas mon rôle. Je fais travailler les élèves.
4-Allez-vous inscrire une chanson de notre époque à votre spectacle ?

Oui mais je n'ai pas encore trouvé une chanson qui aille avec le thème de notre spectacle : 
« un tour du monde ». 
5-Faut-il avoir des capacités en chant pour faire la chorale ? Acceptez-vous tout le monde ?

J'accepte tout le monde. Non, pas forcément il faut juste avoir de l'oreille.
6-Y-a-t-il des groupes de niveaux ? 

Non. 
7-Vous reste-il des places pour la chorale ? 

Oui  bien sur. Pour être bien, il faudrait être une trentaine alors que nous ne sommes 
qu'une vingtaine. 

Interviews d’élèves participant à l’atelier Chorale

PICOT Gwenola 5°D     :  
1- Pourquoi fais-tu la chorale ?

Je fais la chorale car j'aime chanter. 
2- As-tu une préférence dans les chansons que vous interprétez ? 

Oui, je préfère « dans l'église de Harlem » car c'est une chanson calme, triste comme je les 
aime !!!!!!
3-As-tu des ambitions pour la chorale ? 

Oui que plus tard on fasse des concerts. 

CHAPEAU Marianne 5°D :
1-Pourquoi fais-tu la chorale ?

Je fais la chorale car j'aime chanter. 
2- As-tu une préférence dans les chansons que vous interprétez ? 

Oui, « Zomina » car c'est une chanson dynamique qui donne envie de bouger !!!
3-As-tu des ambitions pour la chorale ? 

Oui que plus tard on se retrouve et qu'on forme un groupe de musique !!!!!!lol. 

Alexandra C
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L'ART DU CIRQUE (avec Madame Chevalier)

●Qu'est-ce que l'art du cirque? : C'est du jonglage ou de l'équilibre : dans le jonglage il y a des 
balles, des bâtons du diable, des  diabolos, des bollasses, des massues, des foulards, des anneaux 
et des assiettes chinoises et dans l'équilibre il y a des monocycles, le fil d'ariane, les boules 
d'équilibre et des échasses.

●Quand est-ce que ca se déroule? : Ca se déroule le jeudi de 12h35 à 13h35, le vendredi de 12h35 
à 13h35 et de 15h40 à 16h45.

●Quels sont  les odjectifs de cette année? : De faire un spectacle en fin d'année au centre culturel 
de Saint-Renan sur le thème de « L'enfer et du paradis », apprendre a jongler « avec différents 
ustensiles », de faire de l'équilibre, du monocycle et du fil d'ariane.

●Pourquoi les élèves ont choisi ca? : 
Veneau Josselin: « Par ce que c'est bien de faire du monocycle et du jonglage»
Ménec Antoine: «Pour apprendre le monocycle» 
Milan:« Moi  j'ai choisi l'art du cirque car j'en fait depuis la sixième et j'aime bien faire du 
jonglage»

Milan
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Espace Métiers

Être monitrice d'équitation
Pour être monitrice d'équitation, il faut avoir au moins le galop 7 et avoir le 1degré.

          
                   source : hyppocamp' à cheval                                                                 source : école d'équitation

Les galops sont des examens que l'on peut passer pour recevoir un diplôme, dans ces examens il 
y a une épreuve de saut d'obstacle, une épreuve de connaissances nommée théorie : par exemple 
pour le galop 1, il faut savoir les parties extérieures du poney, les robes (couleur du poil du poney 
…) et une épreuve de dressage.
Les degrés sont des groupes de galops : le premier degré va du galop 1 à 4 et le deuxième du 
galop 5 à 7 . 
Ensuite, il faut avoir un BP JEPS. Pour avoir le BP JEPS, il faut avoir le BEP (BPJEPS signifie : 
Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport)  ou un bac pro et avoir 
18 ans.
Mon avis: je pratique moi même du cheval à Blue-Nash (Trézien) mais je n'aimerais pas faire ce 
métier car c'est un métier qui demande beaucoup de temps (début de la journée vers 8 heures et 
fin de la journée vers 20 heures-21 heures) et on n'a pas beaucoup de temps pour soi.

Alexandra Chariwe

Espace Voyage

PLOUMOGUER
La ville de Ploumoguer, bordée par l'océan Atlantique possède 5 km de côte  entre Plouarzel et 
Le Conquet.
Les seuls accès à la mer sont les plages de Kerhornou et d'Illien où la côte est basse et 
sablonneuse. Ces plages sont appréciées pour leurs tranquillités. Partout ailleurs, la côte est haute 
et rocheuse. Un sentier côtier permet d'admirer la beauté sauvage de ces falaises et d'apercevoir 
au large les iles de Molène et d'Ouessant accessibles après ½ h et 1 h de navigation, à  partir du 
Conquet. A remarquer également la Chapelle de Lesneven, nichée au fond d'une crique du 
littoral. La commune possède avec le site Kéramezec, le point culminant du Bas-Léon (138 
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mètres d'altitude) où l'on découvre un panorama de toute beauté. Ploumoguer de son vrai nom 
Plebsmocoer, veut dire terre de mocoer, nom d'un personnage important qui n'a pas laissé de trace 
dans l'histoire. Ploumoguer possède de deux églises : celle de Lamber et celle du bourg.  Il y a 
aussi des commerces dans le bourg 
(coccimarket, boulangeries, bar, tabac …), des restaurants, des auberges, des aires de camping. 
Même si Ploumoguer n'est pas une grande ville, il y a 2 grands événements chaque année : le 
marché de Noël et la fête de la Moisson.

Alexandra C

Espace loisirs

Coin animaux
LE TIGRE BLANC

Le Tigre Blanc dit « tigre blanc royal », comme tous les tigres, est un mammifère carnivore de la 
famille des félidés. Son pelage est blanc avec des rayures noires, et ses yeux sont bleus. Il s'agit 
en réalité d'un tigre du Bengale. Ses pattes  arrières sont plus longues  que les pattes antérieures. 
Ces dernières sont une adaptation pour le saut. Ses épaules sont puissamment musclées.
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Sa nourriture: des buffles, des paons, des cerfs, des élans, des chitals, des  bisons et des cochons 
sauvages.

Leurs reproductions: Les bébés naissent aveuglés. Les  femelles ont de 2 à 6 portées. Ils naissent 
à la fin de l'automne et au début du printemps. A l'âge de deux mois, les bébés commencent à 
quitter la tanière. Deux ans après leur naissance, les tigresses, de nouveaux diposées à 
s'accoupler, abandonnent leurs petits qui, jusqu'à leur maturité sexuelle à 5 ans chasseront de 
concert.

Leurs caractéristique physique: Les mâles d'âge adulte mesurent entre 2,50m à 3 m de long.
Ils pèsent jusqu'à 250 kilos. Leur gueule est constituée d'une puissante mâchoire et d'une 
impressionnante dentition, dont les canines ont une longueur de 75 à 90 mm. Leur odorat leur sert 
surtout à détecter la présence sur le territoire d'un autre tigre.

Les autres sortes de tigres: Le tigre Roux, le tigre du Bengale, le tigre de Java, le tigre 
d'Indochine, le tigre Chinois du Sud, le tigre de Sibérie, le tigre de Sumatra, le tigre Caspienne, le 

tigre de Bali.

Milan

Coin cuisine
Miam, miam !!!

Gâteau au chocolat
(pour 6 à 8 personnes)

Ingrédients:
-200g de chocolat noir
-4 oeufs
-125g de beurre
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-200g de sucre en poudre
-100g de farine
-1 sachet de levure

Préparation:
Préchauffez le four à 180°c (th6).
Faites fondre le chocolat. Si vous faites fondre au micro - ondes, ajoutez 3 cuillères à soupe d'eau 
pour 200g de chocolat.
Ajoutez le beurre.
Dans un saladier,  mélangez les oeufs et le sucre, la levure puis la farine. 
Versez le chocolat fondu, puis mélangez jusqu'à  obtention d'une pâte homogène.
Versez la préparation dans un moule à manqué beurré et fariné.
Faites cuire environ 25 min (adaptez le temps de la cuisson pour obtenir un coeur plus ou moins 
fondant.

Milan

Pizzas pour les gourmands

La pâte à pizza

Ingrédients : 1 sachet de levure de boulangerie déshydratée, 2/3 cuillères à soupe d'eau tiède (35 
°),
300g de farine (type 55 de préférence), 2/3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 15 cl d'eau tiède (35°) 
et une grosse pince de sel :
Préparation : Mélangez le tout et laissez reposer pendant 1h30.   
 

Pizza 4 fromages

200 g de coulis de tomates spécial pizza
65 g de cheddar 
40g de compté 
50 g de bleu
1 boule de mozzarella 
basilic

préparation 20 min
cuisson 20 min

Une pizza sucrée ?

un petit pot de crème fraîche 
4 bananes
une pâte a pizza 
200 g chocolat pâtissier noir
75g de sucre 
1 sachet sucre vanillé
préparation 10 min (répartissez les bananes coupées en rondelles sur la pâte à pizza que vous 
aurez préalablement recouverte de crème et de chocolat fondu, saupoudrez de sucre).
cuisson 15 min

océane et karine
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Actualités jeux vidéos

Après Just Dance 1,2,3, voici Just Dance 4 qui est un jeu de WII.
C'est un jeu de danse où l’on peut jouer seul ou à plusieurs. Il a des exercices, des entrainements 
et des battles .
Les chansons sur le jeu sont:
-The Time of My life de Bill Medley & Jennifer Warnes
-Ain't No Other Man de Christina Aguilera
-Asereje de Las Ketchup
-Beauty and a Beat de Justin Bieber & Nicki Minaj
-Beware of the Boys de Panjabi MC
-Brand New Start de Anja
-Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen
-Can't Take My Eyes Off You de Boys Town Gang
-Cercavo Amore de Emma
-Crazy Little Thing de Anja
-Crucified de Army of Lovers
-Diggin' in the Dirt de Stefanie Heinzmann
-Everybody Needs Somebody to Love de The Blues Brothers
-Good Feeling de Flo Rida
-Good Girl de Carrie Underwood
-Hit 'Em Up Style de Blu Cantrell
-Hot for Me de A.K.A
-I Like It de The Blackout All-Stars
-What Makes You Beautiful des One direction
Et d’autres encore !!!!!
Alors à vos consoles et dansez !
Notre avis: Les musiques de notre âge, les danses pas trop compliquées, … donc, SUPER :)

Alexandra et Awena
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Coin société

MAYOTTE     : UN PARADIS?  

Mayotte (aussi appelée Maore dans la langue Shimaoré) est un département français depuis le 
jeudi 31 mars 2011. Ses habitant sont appelée les Mahorais.
Malgré les apparences Mayotte est un département assez  pollué comparé à la France et  pauvre. 
Les clandestins sont nombreux. Ils viennent des autres iles comme Anjouan. Les habitants vivent 
dans des « bangas » et non dans des bidonvilles. Les bangas sont construits avec des taules. 
Avant ils étaient construit en feuille de palmier. Les Mahorais qui sont pauvres cherchent souvent 
à le cacher par exemple ils font en sorte d'avoir des téléphones portables qui sont des faux ou des 
écouteurs où il y a rien au bout…

J'ai eu la chance de partir en vacances à Mayotte en 2012. On a rencontré un auto-stoppeur qui 
nous a raconté sa vie difficile de clandestin. Il venait d'une ile voisine de Mayotte, les grandes 
Comores. Il arrivait en coassa coassa (bateau payant  illégal qui fait traverser les clandestins pour 
la somme de 300 euro, une fortune pour des pauvres). Une première fois il a essayé d'habiter a 
Mayotte où il gagnait deux fois plus que dans sa ville natale (dans sa ville natale:150euro par 
mois, Mayotte:300euro) puis ils se font fait arrêter avec sa femme et sa famille. 
Puis il est revenu sur un autre coassa coassa. Il a réussi à sauvé ses 3 enfants et sa femme mais 
quand il est revenu chercher ses affaires tout avait coulé.
 Il dut souvent se cacher de la police car si la police les trouvait, ils les ramenaient dans leur pays. 
Un jour il dut même se cacher dans la brousse plusieurs jours avec son petit bébé.
Un de ses fils avait été attrapé donc renvoyé dans leur pays mais dans l'ensemble ce n'était pas 
trop grave parce si ils mourraient, il resterait au moins une personne de la famille.
Heureusement pour lui et sa famille il était maçon donc il dormait dans une maison pas terminée. 
Il nous a demandé de l'héberger mais on ne pouvait pas malheureusement car on habitait chez des 
amis.
C’était de super vacances mais j’ai bien compris que même les paradis à touristes cachent 
souvent une très grande misère humaine.

Charlotte
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Coin Musique
Carly Rae Jepsen 

Carly Rae Jepsen est née le 21 novembre 1985 (elle a 26 ans) à Mission au Canada . Elle est une 
chanteuse et auteur/compositrice. Elle est devenue célèbre grâce à son titre « Call Me 
Maybe » après être arrivée 3ème lors de la 5ème saison de Canadien Idol  (Nouvelle Star 
canadienne) en 2007. Après sa participation à l'émission, elle signe chez Fontana Records et label 
canadien MapleMusic. Un label Canadien est une maison de disque, c'est là où on enregistre des 
chansons. Le 30 septembre 2008, elle sort son premier album « Tug Of War ». Trois ans plus 
tard, elle sort son single « Call Me Maybe » qui rencontre un grand succès et son single se classe 
numéro 1 en France, Australie, Irlande, Nouvelle-Zélande, Écosse et au Canada. Je vous conseille 
d'écouter certains titres comme “This Kiss”, “Good Time”, “Tiny Little Bows”, “Curiosity”, 
“Turn Me Up”, “Beautiful” (avec Justin Bieber ), “Tonight I'm Getting Over”, “Guitar String”, 
“Drive”. J'aime beaucoup ces chansons parce qu'elle a une belle voix.

 
Call Me Maybe (Appelle-moi, tu veux)

Paroles en Anglais Paroles en français

I threw a wish in the well,
Don't ask me, I'll never tell
I looked to you as it fell,
and now you're in my way
I trade my soul for a wish,
pennies and dimes for a kiss
I wasn't looking for this,
but now you're in my way
Your stare was holdin', Ripped jeans, skin was showin'
Hot night, wind was blowin'
Where you think you're going, baby?
Chorus
Hey, I just met you,

J'ai jeté un souhait dans le puits, 
Ne me demandez pas, je ne le dirai jamais 
J'ai regardé pour vous car il est tombé, 
et maintenant tu es sur mon chemin 
Je échanger mon âme pour un souhait, 
centimes et les francs pour un baiser 
Je ne cherchais pas pour cela, 
mais maintenant vous êtes dans mon chemin 
Votre regard est m'accroche, jeans déchirés, la peau était showin ' 
Nuit chaude, le vent était soufflée 
Lorsque vous pensez que vous allez, bébé? 
Chœur 
Hey, je viens de vous rencontrer, 
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and this is crazy,
but here's my number,
so call me, maybe?
It's hard to look right,
at you baby,
but here's my number,
so call me, maybe?
Hey, I just met you,
and this is crazy,
but here's my number,
so call me, maybe?
And all the other boys,
try to chase me,
but here's my number,
so call me, maybe?
You took your time with the call,
I took no time with the fall
You gave me nothing at all,
but still, you're in my way
I beg, and borrow and steal
Have foresight and it's real
I didn't know I would feel it,
but it's in my way
Your stare was holdin', Ripped jeans, skin was showin'
Hot night, wind was blowin'
Where you think you're going, baby?
Hey, I just met you,
and this is crazy,
but here's my number,
so call me, maybe?
It's hard to look right,
at you baby,
but here's my number,
so call me, maybe?
Hey, I just met you,
and this is crazy,
but here's my number,
so call me, maybe?
And all the other boys,
try to chase me,
but here's my number,
so call me, maybe?
Before you came into my life
I missed you so bad
I missed you so bad
I missed you so, so bad
Before you came into my life
I missed you so bad
And you should know that
I missed you so, so bad
It's hard to look right,
at you baby,
but here's my number,
so call me, maybe?
Hey, I just met you,
and this is crazy,
but here's my number,
so call me, maybe?
And all the other boys,
try to chase me,
but here's my number,
so call me, maybe?
Before you came into my life
I missed you so bad
I missed you so bad
I missed you so so bad
Before you came into my life
I missed you so bad
And you should know that
So call me, maybe? 

et c'est de la folie, 
mais voici mon numéro, 
donc appelez-moi, peut-être? 
Il est difficile de regarder à droite, 
à toi bébé, 
mais voici mon numéro, 
donc appelez-moi, peut-être? 
Hey, je viens de vous rencontrer, 
et c'est de la folie, 
mais voici mon numéro, 
donc appelez-moi, peut-être? 
Et tous les autres garçons, 
essayer de me chasser, 
mais voici mon numéro, 
donc appelez-moi, peut-être? 
Vous avez pris votre temps à l'appel, 
J'ai pris peu de temps avec la chute 
Vous ne m'avez pas donné à tous, 
mais quand même, tu es sur mon chemin 
Je vous prie, et d'emprunter et voler 
Avez-prévoyance et c'est vrai 
Je ne savais pas, je le sens, 
mais c'est à ma façon 
Votre regard est m'accroche, jeans déchirés, la peau était showin ' 
Nuit chaude, le vent était soufflée 
Lorsque vous pensez que vous allez, bébé? 
Hey, je viens de vous rencontrer, 
et c'est de la folie, 
mais voici mon numéro, 
donc appelez-moi, peut-être? 
Il est difficile de regarder à droite, 
à toi bébé, 
mais voici mon numéro, 
donc appelez-moi, peut-être? 
Hey, je viens de vous rencontrer, 
et c'est de la folie, 
mais voici mon numéro, 
donc appelez-moi, peut-être? 
Et tous les autres garçons, 
essayer de me chasser, 
mais voici mon numéro, 
donc appelez-moi, peut-être? 
Avant que vous veniez dans ma vie 
Tu m'as manqué tellement mauvais 
Tu m'as manqué tellement mauvais 
Tu m'as manqué tellement, tellement mauvais 
Avant que vous veniez dans ma vie 
Tu m'as manqué tellement mauvais 
Et vous devez savoir que 
Tu m'as manqué tellement, tellement mauvais 
Il est difficile de regarder à droite, 
à toi bébé, 
mais voici mon numéro, 
donc appelez-moi, peut-être? 
Hey, je viens de vous rencontrer, 
et c'est de la folie, 
mais voici mon numéro, 
donc appelez-moi, peut-être? 
Et tous les autres garçons, 
essayer de me chasser, 
mais voici mon numéro, 
donc appelez-moi, peut-être? 
Avant que vous veniez dans ma vie 
Tu m'as manqué tellement mauvais 
Tu m'as manqué tellement mauvais 
Tu m'as manqué tellement tellement mauvais 
Avant que vous veniez dans ma vie 
Tu m'as manqué tellement mauvais 
Et vous devez savoir que 
Alors appelez-moi, peut-être? 

J'aime bien cette chanteuse car elle a beaucoup de talent grâce à sa voix. Quand j'ai lu la 
traduction des paroles de la chanson j'ai trouvé la chanson un peu débile, mais je l'aime quand 
même…

Alexandra C
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One direction

ONE DIRECTION

Les One Direction sont composée de 5 membres (Niall Horan , Louis Tomlinson , Harry Styles , 
Liam Payne , Zayn Malik). Ils se sont rencontrés lors d’un concours de chant à la télévision. 
Eliminés et sur les conseils d’un membre du jury, ils vont créer le groupe et se représenter l’année 
d’après au même concours. Même s’ils ne gagnent pas, ils terminent sur le podium et signent un 
contrat avec une grande maison de disque. Aujourd’hui ils vendent des millions d’albums et 
déchaînent les foules…

Niall James Horan né le 13 septembre(19 ans)
Zain Javadd Malik né le 12 janvier 1993 (19 ans)
Liam James Payne né le 29 aout 1993 (19 ans)
Harry Edward Styles né le 1er février 1994 (18 ans)
Louis William Tomlinson né le 24 décembre 1991 (20 ans)
 
Titres de chansons :
-What Makes You Beautiful
-Gotta Be You
-One Thing
-More Than This
-Up All Night
-I Wish
-Tell Me A Lie
-Taken
-I Want
-

On aime leur musique et tout le reste!!!
Alexandra et Awena
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Taylor Swift

Taylor Swift est née le 13 décembre 1989 dans le Wyomissing (Pennsylvanie). C est une auteur-
compositrice-interprète de country et actrice américaine.
A 22 ans, elle a gagnée 100  récompenses comme des trophées NRJ Music Awards  Elle a été 
sacrée celle qui a vendu le plus de disques aux États-Unis en 2008. Taylor Swift a prêté sa voix à 
Audrey dans « le Lorax ». Elle a jouée aussi dans « Valentine's Day » et « Hanna Montanna ». Sa 
dernière chanson est « Ever Never Getting Back Together » qui est bien classée dans les 
classements  télévisés. Personnellement , j'adore sa dernière chanson, dès que j'ai entendu cette 
musique je l'ai aimée !!!

     
  

Alexandra C
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Coin Télévision

LOL USA

Acteurs:
Miley Cyrus - Lola
Demi More - Anne, la mère de Lola 
Ashley Greene -  Ashley 
Douglas Booth - Kyle 
Asley Hinshaw - Emily 
Adam G. Sevani - Wen 
Thomas Jane - le père de Lola 
Gina Gershon - Kathy 
Austin Nichols - M. Ross 
Fisher Stevens - Roman 
Lina Esco - Janice 
George Finn - Chad 
Marlo Thomas - Granny, la grand-mère de Lola 
Nora Dunn - la mère d'Emily 
Jay Hernandez - James 
Jean-Luc Bilodeau - Jeremy 
Michelle Burke Thomas - Lauren 

Lisa Azuelos a réalisé ce film en 2012.

Histoire : Dans un monde connecté en permanence via YouTube, iTunes et Facebook, Lola et 
ses amis naviguent entre amitié et histoires d’amour de lycée, tout en évitant leurs parents parfois 
insupportables et dépassés. Quand la mère de Lola, Anne, lit “accidentellement” le journal intime 
de sa fille, elle réalise à quel point un fossé s’est creusé entres elles... 
A la base ce film a été fait par les français et a été repris par les américains. Il a eu un grand 
succès en France donc c'est pour çà que les américains l'ont repris.

Alexandra et Awena
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Coin Livres

Les étranges sœurs Wilox

Les vampires de Londres :    

C'est l'histoire passionnante de deux orphelines (Amber et Luna Wilcox), qui sont devenues 
vampire grâce à leurs pères qui en étaient mais qui sont morts. 
Ils ont été créés par le célèbre vampire Dracula. Après leur mystérieuse transformation, elles se 
réveillent dans un cimetière. Plus tard, elles sont recueillies par le Docteur Watson et le célèbre 
détective Sherlock Homes et ensembles ils vont vivre des aventures palpitantes ...

 
L'ombre de Dracula :

Amber Wilcox est enlevée par son ami Abraham Stoker qui doit la livrer au célèbre compte 
Dracula à New-York  Tandis que Luna, elle se lance dans une affaire à Liverpool, où au passage 
elle rencontrera Wilfried un jeune garçon très aimable. Elle communique avec l'esprit de la 
comtesse Béathory qui lui donnera toute les indices pour réussir sa mission. 

Les asques de sang :

A nouveau réunies, les sœurs Wilcox et leurs amis se lancent dans une conquête d'un ultime 
pouvoir mit dans bâton appelé « fragment du Venefactor ». Mais Dracula qui possède les 3 autres 
se lance alors à la conquête de celui-ci. C'est alors une course contre la montre qui se lance. 

Ces livres sont disponibles au CDI. 

Alexandra C
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Coin Sports

LE BASKET 

Le basket est un sport collectif qui oppose deux équipes de cinq joueurs. Ce sport se joue à la 
main. Le terrain mesure entre 22,50 et 29 mètres de long et 13 a15 mètres de large .A chaque côté 
de terrain se trouve un panier. Sous chaque panier, se trouve une zone rectangulaire qui s'appelle 
la raquette. Le but du jeu est de marquer le plus de points en marquants des paniers. Un match se 
déroule en quatre périodes de dix à douze minutes. Au début de chaque match, une personne de 
chaque équipe doit sauter pour essayer de frapper dans le ballon et qu'un de ces équipiers 
l'attrape. Ca se joue souvent sur un terrain couvert. Il y a plusieurs postes : meneurs, arrières, 
ailiers et pivots. On marque un point quand on lance un lancer franc (on en lance un quand on fait 
une faute). On marque trois  points quand on marque en dehors d'une ligne placée à 6,75 mètres  
(en dehors de la raquette). On marque deux points quand on lance le ballon dans la ligne de 6,75 
mètres (dans la raquette). 

 Historiquement, le basket a été inventé en 1891 aux État Unis par un professeur de sport    James 
Naismith (c'est un canadien). C’est un sport pratiqué par beaucoup de femmes contrairement à 
d'autres sports collectifs. Aujourd'hui  c'est le deuxième sport le plus pratiqué du monde (après le 
foot). En anglais, ça signifie ballon panier.  

En terme de résultats, les champions sont : 
Championnat  d'Europe : Russie (féminin) et Espagne (masculin). 
Championnat du monde : État Unis (féminin et masculin). 
Championnat olympique de Londres : État Unis (féminin et masculin). 

                                                                                      Tony Parker   

                                               
Pauline
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                                                    L'ATHLETISME
L'athlétisme est un sport qui se compose de plusieurs disciplines:
   
    - les lancers : le poids et le javelot, qui étaient, à l'origine, des armes. Le record de vitesse du 
lancer de javelot est de 120 km/h. Le lancer de disque vient des jeux antiques et le marteau des 
jeux celtiques. Les lancers peuvent atteindre 25 m de haut ou plus soit la hauteur d'un immeuble 
de 10 étages.
    
     - les sauts: la longueur et le triple saut demandent de la vitesse. Le record de saut en longueur 
est de 8,95m détenu par Mike Powell en 1991. La hauteur qui consiste à franchir une barre 
horizontale, a connu le plus d'évolution dans la façon de sauter. La technique la plus utilisée 
s'appelle le Fosbury Flop. La perche était en bambou maintenant elle est en fibre carbone, les 
filles sautent environ 5 m et les hommes 6.

    - les courses : sprint 100 m à 400 m. Le record de vitesse est de plus de 40 km/h pour certains 
sprinters!
  
Le terrain d'athlétisme est très grand car toutes les disciplines se pratiquent dans le stade.               

                                                                           La course de relais consiste à passer le témoin au    
                                                                           au coureur suivant. Il y a le 4 fois 100m et le 4 fois 
                                                                           400m.                                                 
Les chaussures utilisées sont les pointes.                                                                          

Valentine

Espace Jeux

Blagues à gogo     !!!  

● Quel sont les deux animaux les plus intelligents ? Le Cerf et le Veau (cerveau)
●- Allô Police ! Je viens d'écraser un poulet. Que dois-je faire ?
- Et bien, plumez-le et faites-le cuire à thermostat 6.
- Ah bon ! Et qu'est-ce que je fais de la moto ?
● Une femme discute avec une amie :
- "J'ai un mari en or."
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L'autre lui répond :
"moi, le mien, il est en taule."
● Une dame se présente chez le pharmacien.
- "Bonjour monsieur! Je voudrais de l'acide acétylsalicylique, SVP !"
- "Vous voulez dire de l'aspirine ?"
- "Ha ! Oui, c'est cela... je ne me souvenais plus du nom."
● Une dame dit à un oculiste :
- Docteur, ma vue baisse.
- Ah ! Fais l'oculiste, et que faites-vous dans la vie ?
- Justement, je suis voyante.
● Un homme vient de se faire renverser par une auto. Le conducteur sort de l'auto et dit: 
- Vous êtes bien chanceux on est juste devant le bureau d'un médecin 
- Oui ! Sauf que le médecin c'est moi !
● Quel est le sport le plus fruité ? C'est la boxe parce que quand tu te prends une pêche en pleine 
poire tu tombes dans les pommes et tu peux plus ramenais ta fraise !!!
● Qu'est-ce qui a 123 yeux et 2 dents ? Un autobus de personnes âgées
● C’est un garçon qui prend un verre avec ses copains dans un bar. Il prend son téléphone et 
appelle sa femme : « Allo, oui prépare l'eau chaude, j'vais pas tarder. »
Puis il raccroche.
Son pote lui dit :
-Putain toi t'es un vrai, c'est comme ça qu'il faut parler aux femmes : tu lui donnes des ordres et 
elle obéit !!!
Il lui répond : « Ben quoi ! T’as cru que j’allais faire la vaisselle avec de l’eau froide ! »
●Qu’est ce qu’un téléphone qui a mal : un « Aïe » Phone !!!

Océane, Karine, Alexandra et Awena

Énigmes

Enigmes faciles:
1) 118 poissons sont dans un saut 19 meurent combien en reste t-il?
2) Un médecin a soigné 52261 patients mais aucun ne l'a remercié pourquoi?
3) Un éléphant vert va dans la mer rouge, quand il sort, comment est il?
4) Quel animal a des rayures rouges et noires, et qui habite sur la banquise?
Énigmes plus difficiles:
5) Comment couper un joli gâteau au chocolat en 8 parts égales en 3 coups de couteau?
6) En moyenne, une poule et demi pond un œuf et demi en un jour un jour et demi mais combien 
pondent trois poules en trois jours?
7) Quand il est cloche, Il ne sonne pas. Quand il est melon, On ne le mange pas. 
8) Dans une pièce carré, il y a quatre coins. Dans chaque coin, un chat ; devant chaque chat, trois 
chats. Et sur la queue de chaque chat, un chat...
Combien il a t-il de chats dans la pièce ?

Solutions: 
1) 118 poissons ils son mort mais ils sont toujours dans le sot 
2) Parce qu'il est vétérinaire 
3) Il est mouillé 
4) Un pingouin avec un pyjama a rayure rouge et noir
5) On coupe le gâteau en 4 parts normales en 2 coups de couteau puis on les empli les 4 quart et l'on coupe la pile en 2  
6) Cela n'existe pas
7) Le chapeau
8) Il y a quatre chats. Quatre chats dans chaque coin qui regardent les trois autres chats devant eux et ils sont  assis sur leur propre queue.

Rendez-vous au prochain journal, Kenavo !!!
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