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EDITO

LE CLUB VOUS DIT 
« AU REVOIR »…

UNE BELLE AVENTURE

Ce treizième numéro du journal du collège 
sera le dernier. 
Pour les élèves du collège, l’aventure avait 
commencé après les attentats de janvier 
2015. Le journal avait été créé pour 
défendre la liberté d’expression. Baptisé 
« Des nouvelles Delacour », il était rédigé 
par des élèves de la 5e à la 3e à un rythme 
quasi mensuel, ce qui n’était pas une mince 
affaire. Motivés, les élèves ont même publié 
des numéros thématiques consacrés aux 

jeux vidéo, au Mali, à l’Antiquité et 
aux portes ouvertes du collège.  
Avec le temps cependant, l’envie 
et l’enthousiasme de chacun se sont 
essoufflée. C’est pourquoi vous tenez 
entre vos mains le dernier numéro de 
cette mouture du journal, à moins qu’une 
nouvelle équipe ne se constitue l’an 
prochain. 

L’équipe de rédaction 
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Comment ça marche ?

Le Palais Bourbon est un 
ancien palais princier situé 
à Paris, au bord de la Seine, 
le long du quai d'Orsay. 

Il est actuellement le lieu de 
réunion de l'Assemblée 
nationale. 

Les élections législatives

ACTUALITE 

UNE ASSEMBLEE EN MARCHE !

Les 10 et 19 juin, les citoyens français ont pu choisir les députés qui vont siéger à 
l’Assemblée nationale pendant cinq ans. Comment se passent les élections ? A quoi 
servent les députés ? 
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Ce schéma montre le 
nombre de députés élus 
pour chaque grand parti 
politique français.  

Le scrutin des élections législatives n’est pas 
national mais est organisé par 
circonscriptions. Il en existe 577, dont onze à 
l’étranger, d’où sont donc issus les 577 
députés qui siègent à l’Assemblée nationale 
(c’est un maximum, inscrit dans la 
Constitution depuis 2007). Chaque électeur 
est rattaché à une circonscription (souvent 
une subdivision d’un département) dans 
laquelle se présentent des candidats de 
toutes les formations politiques qui sont 
parvenues à en présenter un. 
Le mode de scrutin est le même que pour 
toutes les autres élections : uninominal (par 
opposition aux scrutins de listes) ; majoritaire 
(non proportionnel) ; à deux tours. Autrement 
dit, un seul candidat peut remporter la 
circonscription : celui qui a obtenu la majorité 
des voix. Il remporte alors un siège au nom 
de sa formation politique. 
Pour être élu au premier tour, un candidat 
aux législatives doit réunir plus de 50 % des 
suffrages exprimés et au moins 25 % des 
électeurs inscrits. Cela veut par exemple dire 
qu’un candidat arrivé en tête avec 60 % des 
voix serait élu dès le premier tour si la 
participation (en suffrages exprimés) est de 
60 % (36 % des inscrits), mais qu’un candidat 
arrivé en tête avec 51 % des voix et une 
participation de 45 % ne le serait pas (23 % 
des inscrits). 
L’objectif des partis politiques est d’obtenir 
au moins 289 députés (donc de remporter le 
scrutin dans 289 circonscriptions) pour avoir 
la majorité absolue à l’Assemblée nationale 

et pouvoir ainsi appliquer leur programme 
sans avoir à négocier avec les autres 
formations politiques. 

Selon la Constitution, c’est en effet le 
gouvernement qui décide de la politique du 
pays et c’est l’Assemblée qui vote 
obligatoirement les lois. Si la majorité des 
députés est d’une autre famille politique que 
celle du président, alors le gouvernement 
sera de la même couleur politique que 
l’Assemblée. Autrement dit, la politique mise 
en œuvre sera celle de la majorité 
parlementaire et non celle du chef de l’Etat. 
C’est ce qui s’est passé lors des trois 
cohabitations qu’a connu notre pays jusqu’à 
maintenant (1986-1988, 1993-1995 et 1997-
2002). 
C’est justement pour éviter ces cohabitations 
que Jacques Chirac et Lionel Jospin ont 
voulu réformer le mandat du président de la 
République pour l’aligner sur la durée du 
mandat des députés. Avant 2002 (première 
mise en application du quinquennat), des 
élections législatives avaient lieu au cours du 
septennat et faisaient planer le risque de 
perdre la majorité parlementaire. 
Depuis 2002, l’élection des députés a lieu 
juste après l’élection présidentielle et a 
systématiquement donné, jusqu’à 
maintenant, la majorité absolue au président 
nouvellement élu — et donc toute la latitude 
pour appliquer son programme. 

Monsieur Auger 

ACTUALITE 
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MORT POUR SON PAYS

 Le 20 avril dernier, au soir, un policier 
fut tué lors d’une fusillade sur les 
Champs-Elysées. Un fourgon de police 
était stationné sur le côté de la route 
pour un tour de patrouille. L’un des 
policiers  était assis sur le côté 
passager du fourgon tandis que les 
deux autres étaient à l’extérieur du 
véhicule. Le terroriste s’est garé sur 
le côté du fourgon et il est descendu 
avec un fusil d’assaut, il a mitraillé 
l’avant du fourgon. Xavier Jugelé, 
resté sur la place passager, est décédé 
sur le coup, les deux autres policiers 
ont ouvert le feu. Ces deux policiers 
se sont retrouvés blessés, plusieurs 
témoins ont cherché à se mettre à l’abri 
dans les magasins à proximité pour 
échapper au terroriste. Plusieurs 
impacts de balles ont été retrouvés 
sur les vitres des magasins. D’autres 
policier ont dû intervenir et ont abattu 
l’assaillant. Les autorités ont déclaré 
que cela pourrait changer le résultat 
à quelques jours du premier tour de 
l’élection présidentielle. 

ACTUALITE 
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Le 25 avril, entre les deux tours, a eu lieu 
un hommage à Xavier Jugelé où étaient 
présents François Hollande, Emmanuel 
Macron et Marine Le Pen. Suite à cet 
hommage et au discours émouvant du 
compagnons de Xavier Jugelé, les 
propos déplacés tenus par monsieur Jean 
– Marie Le Pen, qui a prétendu que l’on 
avait rendu hommage à un homosexuel 
et non à un policier,  ont été largement 
condamnés.
Le 30 mai, l’ancien président de la 
République  François Hollande et la maire 
de Paris Anne Hidlago étaient présents 
lors de la cérémonie de mariage à titre 
posthume de Xavier Jugelé et son 
compagnon, Étienne Cardiles.

Victor Nothias

Etienne Cardiles rendant 
hommage à son compagnon, 
Xavier Jugelé, un policier tué 
dans l’exercice de ses 
fonctions par un terroriste. 
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LE HAND SPINNER

Le hand spinner est un objet qui vient tout 
juste de sortir. Il provient d’Amérique et a 
été créé par Catherine Hettinger pour 
jouer avec sa fille alors qu’elle était atteinte 
par une myasthénie, une maladie 
auto-immune qui provoque une 
faiblesse musculaire persistante. Elle 
avait déposé un brevet mais  en 2005 elle 
n’a pas pu le renouveler car elle avait 
des soucis financiers. Ce jouet sert à se 
déstresser Mais le vrai intérêt, c’est 
surtout de s’occuper les doigts et les 
mains. Certaines études montrent même 
que les fidgets et hand spinners aident à 
mieux se concentrer et à réduire le stress. 
Il en existe plusieurs de plusieurs formes en 
forme de triangle, en longueur, avec des 
rouages de type steampunk bref il y en a 
pour tous les goûts. 

Le fidget est bon pour la concentration 

En effet, durant les dernières années, 
de nombreuses études ont remis en 
cause l’idée reçue qu’une personne 
assidue devrait rester immobile à son 
poste de travail durant toute la 
journée, sans gestuelle, sans jouer avec 
ses stylos ni gribouiller sur une feuille…  

ACTUALITE 
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Il est en effet reconnu que dessiner sur une 
feuille de papier ou bien manipuler un objet 
dans ses mains augmente notre capacité de 
concentration et par conséquent ne serait 
pas un signe de dispersion.  

A tous les prix 
On trouve des Hand spinner à partir de 3 
euros, mais certains peuvent valoir bien plus 
cher ! (sans pour autant offrir plus d’intérêt). 
Le plus onéreux  a été créé de toutes pièces 
par un bijoutier. On dirait qu’il a la forme 
d’un scarabée mais si vous l’appréciez, il 
vous faudra dépenser 700€ pour vous le 
procurer ! 

Louis Kost
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Le hand spinner 
le plus cher au 
monde, pour le 

moment ! 

La fille de Catherine Hettinger jouant avec le premier 
hand spinner, créé dans les années 90. 



 
 

Le conseil de la vie 
collégienne

Le CVC a été institué par un décret 
publié au Journal officiel le 1er 
décembre 2015.  

Le CVC ou le Conseil de Vie Collégienne 
est un conseil constitué de 2 élèves de 
chaque niveau (6e, 5e, 4e et 3e) et de 
la principale adjointe Mme Boitin. Le but 
du CVC est de discuter et proposer 
des idées à instaurer dans le 
collège. Certaines idées nécessitent 
ensuite le vote du conseil 
d’administration comme : faut-il accepter 
les téléphones portables au collège ? 
Une boîte à idée a été mise en place 
pour que les élèves puissent nous 
proposer leurs idées ou soumettre des 
problèmes. 
Nous nous réunissons tous les mois pour 
discuter et trier les projets qui sont 
réalisables. 

Hors du collège, il existe le Conseil 
Départemental des Collégiens de la 
Seine-Maritime, qui est une assemblée 
départementale d’élus collégiens. Ces 
conseillers collégiens, sont élus pour un 
mandat de 2 ans, à raison d’un(e) 
conseiller(e) titulaire et d’un conseiller(e) 
suppléant(e) par collège. Ils se 
répartissent en commissions (citoyenneté 
et vivre ensemble, culture et 
patrimoine, sports et loisirs, 
environnement et développement 
durable, solidarité et santé). 

Ronan Landormy 

VIE DU COLLEGE 
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Le saviez-vous ? 

C'est le conseil d'administration qui fixe la 
composition, les modalités d'élection ou de 
désignation des membres, les modalités de 
fonctionnement du conseil ainsi que les conditions 
dans lesquelles les propositions de celui-ci lui sont 
présentées.   

A la différence du conseil de la vie lycéenne, le 
CVC sera donc nettement sous le contrôle des 
adultes. Il est composé de représentants des 
élèves, dont le nombre n'est pas précisé, d'au 
moins deux représentants des personnels dont un 
personnel enseignant et d'au moins un 
représentant des parents d'élèves. 

Première reunion du conseil départemental des collégiens 
en avril 2015. 



Le voyage en Italie

La semaine du 15 au 22 mai, les classes latinistes 
de 3e et de 4e sont parties en Italie. En tout, il y 
avait … élèves et 3 professeurs accompagnateurs 
(Mme Tesson, Mr Letellier et Mr Bailleul) et nous 
avions une guide pendant tout le séjour. Le 
voyage a été organisé par Mme Tesson.
le premier jour (lundi 15) , nous sommes partis 
à environ 1h30 du matin pour aller prendre 
l’avion à l’aéroport d’Orly pour 6h20.
Nous sommes arrivés à Rome à 8h30, pour visiter 
en premier lieu la Basilique Saint-Pierre le matin et 
le Champ de Mars (La place Navone, le 
Panthéon, la Fontaine de Trevi) l’après - midi. Nous 
nous sommes rendu dans un hôtel le soir pour 
dormir.
Le deuxième jour (mardi 16) , nous avons visités 
Ostia Antica qui est un ancien port de Rome. 
L’après - midi, nous sommes allés à Naples à 
côté du Vésuve. On a dû changer le planning 
car il était un peu tard et nous nous sommes 
donc installés dans le nouvel hôtel.
Le troisième jour (mercredi 17) , nous avons 
entamé l'ascension du Vésuve et découvert que 
le volcan pouvait exploser à tout moment mais 
qu’il était surveillé de près par des spécialistes 
pour anticiper la catastrophe.
L’après - midi, nous avons visité le Musée 
Archéologique de Naples où se trouve 
de nombreuses fresques et mosaïques 
retrouvées à Pompéi.

Le quatrième jour (jeudi 18) , Nous avons eu une 
matinée de repos à Capri, une île au large de 
Naples. Après avoir fait un tour en bateau et 
avoir fait les boutiques de l’île, nous sommes 
partis visiter le Solfatare qui est un volcan 
encore actif d’où sortent en continu des 
fumerolles de soufre. Ensuite nous avons visité 
la Villa Oplontis qui est une maison romaine qui 
a été retrouvée en plein milieu de Naples.
Le Cinquième jour (vendredi 19), le grand jour où 
nous avons visité Pompéi est venu, nous avons 
découvert cette fameuse ville Romaine qui a été 
ensevelie par le Vésuve.
Le sixième jour (samedi 20) , Nous sommes 
repartis à Rome pour découvrir son Forum. Le 
soir nous avons pris l’avion pour retourner en 
France.

Ronan  Landormy

VIE DU COLLEGE 
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Une deuxième vie pour les animaux
et les déchets

VIE DU COLLEGE 
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Madame Chicot a choisi les 5e3 pour un projet dans lequel les élèves ont aidé deux 
artistes à fabriquer une robe avec des déchets.

Les élèves ont travaillé pendant deux 
jours sur un projet lié à l'exposition  
"Plumes". Elle a été organisée par Sylvain 
Wavrant et Julien Vermeulen et les 
responsables du parc de Clères. Ce projet 
consistait à fabriquer l'une des quatre 
robes de l'exposition, représentant la 
pollution. 
Lors de la matinée du jeudi 11 mai, les 
élèves se sont rendus au parc  de Clères 
pour voir l'avant - première de 
l'exposition. L'après-midi, un groupe a 
commencé  à coudre du plastique recyclé 
sur la robe, tandis que l'autre s’initiait à 
l'art de la plumasserie. Le lendemain, les 
groupes ont terminé leur travail. 
L'exposition de la robe se déroule du 13 
mai au 5 novembre 2017. 
Un spectacle - déambulation intitulé "le 
crépuscule des oiseaux"a eu lieu les 26 et 
27 mai, dans le parc de Clères. Les 
acteurs portaient les quatre robes 
confectionnées pour l'occasion.
Les robes représentent chacune une 
cause de la disparition des animaux sur la 
planète : le braconnage, la pollution, 
l'élevage intensif et le réchauffement 
climatique.

Cette exposition a été créée dans le but de 
sensibiliser à la disparition de nombreuses 
espèces animales à cause de l'action des 
hommes. 
Les robes s'inspirent du chapitre sur 
l'Apocalypse dans la Bible dans lequel quatre 
cavaliers représentent la mort, la maladie, 
la famine et la guerre. 

Julien Vermeulen est 
plumassier depuis 
quatre ans. Son 
métier consiste à 
assembler des 
plumes afin de 
confectionner des 
objets de décoration 
ou de spectacle. 

Sylvain Wavrant 
exerce le métier de 
taxidermiste et est 
engagé dans la 
défense de la cause 
animale, conscient 
que les accidents de 
la route sont la 
première cause de 
mortalité de la faune 
sauvage.

Les élèves de 5e3



LA GUERRE DU PACIFIQUE

La guerre du Pacifique est une Guerre qui 
est lancée en 1941 par les Japonais en 
attaquant les Américains. 
Le 7 décembre 1941 les Japonais lancent une 
attaque sur Pearl Harbor qui est une 
base Naval Américaine à Hawaii. 
L’Amérique qui n’était pas concerné dans la 
guerre se doit de contre-attaquer le Japon.  
Le lendemain les Alliés débarquent aux 
Philippines et prennent  
Manille le 2 janvier. De nombreux 
combats s'enchaînent les uns après les 
autres et les Japonais ont pu prendre 
beaucoup de territoire pour peu de perte 
tandis que les Alliés perdent beaucoup 
de soldats. En novembre 1942, les 
Américains se battent sur l’île de Guadalcanal 
et réussissent à reprendre l’avantage. Au 
début de l’année 1943, le Japon est 
blessé et l’aviation Américaine fait des 
ravages et tue le 18 avril le grand amiral 
japonais Yamamoto. Le Japon perd alors un 
de ses plus grand chef d’opérations. Les 
Alliés avancent et reprennent de plus en plus 
d’îles tandis que les Japonais doivent se 
replier. 

En 1944, L’armée américaine a envoyé des 
sous-marins qui ont coulé 90% de la 
flotte japonaise sans qu’ils puissent répliquer. 
Le 1er avril 1945, les Alliés sont 
déployés sur Okinawa et plein d’autre îles 
pour lancer des attaques finales. Ces 
attaques auront coûté la vie à plus de 25 
000 soldats américains. Malgré cela, les 
Japonais sont entraînés pour ne jamais se 
rendre et mourir pour leur pays coûte que 
coûte. 
Le 9 et 6 août, deux bombes nucléaires sont 
lancées sur Nagasaki et Hiroshima. Ce 
désastre tuera 150 000 civil et militaires. Le 8 
août, l’URSS déclare la guerre au Japon et 
envoie son armée l’écraser par le Nord. 
Le Japon ne peut plus rien contre les 
Américains et l’URSS et se rend 
officiellement le 2 septembre. Mais des 
soldats Japonais n’auraient pas reçu l’ordre 
de se rendre et auraient continué de se 
battre plusieurs années après jusqu’à ce 
que leur officier supérieur leur donne 
l’ordre de se rendre. 

Ronan Landormy 

HISTOIRE 
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UN JEU VIKING

 A quoi jouaient les Viking ? 

Les viking jouaient à plusieurs jeux d’adresse, 
comme le Molki ou le Kubb. Ils avaient aussi 
des « jeux de société », les jeux de talfs. Les 
jeux de tafls sont des jeux joués par les viking, 
il y a plus de 1600 ans. Le nom tafl vient du 
vieux norrois [la langue des viking] et 
signifie table. Il existe plusieurs versions, 
comme le Hnefatafl, la version la plus 
célèbre, ou le Halatafl .  Je vais vous 
présenter une version qui se nomme le 
Fidchell et était jouée en Irlande. Elle se 
compose d’un plateau de 7 cases sur 7, de 
16 pions noirs, 8 pions blancs et un pion 
rouge, la Reine. 

Le but des noirs est de sortir la Reine, de la 
mettre sur un des côtés du plateau ; alors que 
les blancs doivent manger la Reine.  
Chaque joueur déplace un pion par tour. 
On déplace le pion d’autant de cases que l’on 
veut sur la même ligne horizontale ou verticale 
tant qu’il y a un emplacement vide, comme la 
tour aux échecs  

Pour manger un pion, il faut qu’il soit entouré 
de deux autres, sur la même ligne. 

Pour manger la reine, il faut qu’elle soit 
entourée par 4 pions, dans son “carré”.  

Si un pion se met directement entre deux 
autres, il n’est pas mort. 

Achille De Ridder 

HISTOIRE 
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LITTERATURE 
LES GARDIENS DU TEMPS : LA FIN

Dans l’épisode précédent : Ronan, Achille, 
Louis, Rayan et Léo sont les gardiens du 
temps. Ce sont des collégiens, et ils protègent 
l’histoire des intrus et particulièrement de 
l’homme en noir. Celui-ci a essayé à plusieurs 
reprises de tuer les gardiens pour s’emparer 
de la Terre et se venger. Le QG des gardiens 
se trouve en salle 123 derrière une porte qui 
ne s’ouvre qu’avec une clé spéciale et unique. 
Le maître du temps, M. Auger est professeur 
d’histoire/géo.
Les gardiens se sont rendus sous la mer pour 
sauver Christophe Colomb. A bord d’un sous-
marin, ils ont repoussé Rick Auger alias 
l’homme en noir.

Voilà plusieurs années que les gardiens du temps ont 
fini leur dernière mission. Ils sont maintenant 
en vacances. Ils se sont installés sur une jonque 
chinoise un peu modifiée, en plein IXème siècle, sur 
le Yang Tsé, pour profiter de leur repos. 
-J’adore ces vacances ! dit Léo, un verre de champomy 
à la main.
-Ouais, c’est génial, continua Rayan dans son talkie-

walkie, sur son hors - bord, et Rick Aucher ne nous
jette plus de pierre !  

A ce moment précis, dans tous les mauvais films, leur 
montre se serait mise à sonner en disant : ALERTE ! 
Rick Auger lance une attaque !

Et comme nous sommes dans une bonne histoire,  leurs 
montre se mit à sonner : “ALERTE ! ALERTE ! le 
déjeuner est prêt !”

Il était temps ! cria Achille.

Après le déjeuner, les gardiens parlèrent du futur : Léo 
et Achille étaient très curieux de voir si  tout s'y 
passait bien. Ils décidèrent donc tous d’emprunter 
la machine de M. Auger pour aller voir ça. Ils 
s’infiltrèrent dans le QG, et préparèrent le machine 
pour le 15 mai 2812. Arrivés sur place, les gardiens 
découvrirent un monde qui pourrait paraître 
inimaginable : les humains avait développé de 
nouvelles technologies pour faire ce qu’ils font le 
mieux : la guerre…
Ces guerres étaient différentes,  il n’y avait pas une 
armée contre l’autre mais des guerres de petits 
groupes et le monde s’était divisé sans que personne 
ne détienne un pouvoir.  
Ils arrivèrent dans la ville de Rouen, devenue 
une métropole de 20 Km de long et ruinée par la guerre. 
Les bâtiments étaient effondrés, et dans la rue 
où ils tombèrent,  des cadavres gisaient sur le sol 
et des coups de feu ne cessaient d’être tirés dans 
les rues avoisinantes. Les gardiens se réfugièrent 
dans le premier bâtiment venu. Il s’agissait d’un 
hôtel de luxe abandonné et Ronan explora les 
chambres par curiosité. 

Il trouva  plusieurs corps, morts. Les blessures étaient 
noircies, comme brûlées.
Léo, par sa petite nature, écoeuré par les cadavres, 
décida d’aller voir un autre futur. Ils arrivèrent dans une 
terre désolée : une plaine marronâtre s’étendait a 
perte de vue. Le compteur geiger de Louis n'arrêtait pas 
de biper. Pour éviter de mourir irradiés, les gardiens 
décidèrent de quitter rapidement ce futur. Louis  à 
bout de souffle grommela: 
“- J’en ai marre ! J’veux rentrer ! C’est l’dernier monde 
qu’on visite. 
- Ok, répondit, Achille, on va essayer de faire que 
le prochain soit un peu moins catastrophique. 
Après une courte pause déjeuner dans un futur où les 
vaches avaient pris le pouvoir, ils se dirigèrent vers un 
futur peu éloigné de notre présent. Dans ce futur (qui 
était le meilleur) , l’homme en noir avait survécu et était 
maintenant dictateur de la Fracallpoti, un empire qui 
comportait toute l’europe de l’ouest en descendant 
jusqu’en Afrique du Nord et en passant jusqu'au le 
Golfe Persique. Le continent américain était quasiment 
désert, pollué par des centaines d’années de croissance 
intensive à bout de pétrole et de chasse à l’ours 
polaire ( pauvre ours polaire !) et le reste du monde 
était totalement abandonné et désolé.
Seuls quelques réfugiés, victimes du régime de 
Rick Auger (qui se faisait appeler Solhomos) avaient 
construit des huttes en déchets et se débrouillaient 
pour survivre par tous les moyens. Les seuls animaux qui 
n’avaient pas encore disparu était les mouettes noires et 
des  poissons à 3 yeux. C’est dans un de ces camps 
de réfugiés que les Gardiens apparurent. Ce 
“bidonville” de fortune, possédait, heureusement 
pour eux, une embarcation capable de rallier ce 
camps à Forta, le plus grand port de la 
Fracallpoti... C’est dans ce port que se cachait l’homme 
en noir. Après un voyage assez pénible à cause des 
odeurs de moisi et de pétrole du navire, ils arrivèrent 
à destination, accompagnés d’un guide. Forta était 
immense, et la technologie se mêlait à l’histoire : des 
fusils inconnus aux gardiens étaient posés sur des 
tour du Moyen-âge, des bâtiment de béton étaient 
suspendus aux bâtiments de pierre et le bois se 
mêlait à l’ acier. 
Grâce à leur guide, ils arrivèrent assez rapidement au 
“palais” de l’homme en noir. Celui-ci était entièrement 
construit en plastique noir. Il semblait venir tout droit 
d’une imprimante 3D géante. Bizarrement,  celui-ci était 
complètement différent du reste du paysage. Il était 
immense, et ce qui semblait bizarre c'est qu'il était 
extrêmement bien décoré : D' immenses colonnes de 
marbre entouraient les entrées, une énorme statue de 
l'Homme en Noir dominait le ciel depuis l'une des 
nombreuses coupoles du bâtiment. De loin ils 
pouvaient apercevoir des feuilles d'or tout autour des 
portes. Ce bâtiment était digne d’un grand empereur.
- Comment a - t - il réussi à construire un palais 

aussi luxueux alors que tout le reste du monde est 
désolé ? demanda Achille à leur 
guide.
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- Il ne l'a pas construit, il l’a ramené du passé et des futurs
comme tout ce qui se trouve dans ce palais.
Ils entrèrent facilement ( en désarmant deux ou trois
gardes) et réussirent à voler quelques pistolets.
Malheureusement, ils furent bloqués par une porte en
béton noir, ressemblant à de l’acier. Une troupe de
gardes arrivait. Louis commença à bidouiller les fils
d’ouverture, mais les soldats étaient déjà là. La porte
s'ouvrit enfin et Achille dit :
- Je vais les retenir ! Allez-y !
Les autres gardiens se dépêchèrent et se retrouvèrent face à
l'homme en noir, Rick Auger.
Rayan chuchota à Ronan :
- C'est presque trop facile...
A ce moment, dix gardes arrivèrent, l'arme au poing et les
encerclèrent.

Ils furent amenés dans une immense salle. Ronan était 
blessé, car il avait essayé de résister aux gardes qui 
lui avaient tiré dans la jambe. Il était soutenu par Léo. 
Un garde arriva, et dit quelque chose en baragouinant 
du latin. Aucun des gardiens ne parlait le latin. 
L’homme en noir s’approcha, et le garde se mit à soigner 
Ronan. Rick les invita a manger ; la nourriture était 
délicieuse : des poissons, de la viande, et 
énormément de fruits. Mais Rayan, 
s’énervant, dit : “- Assez ! Pourquoi ne 
donnez vous pas toute cette nouriture aux pauvres !? Ils 
crèvent de faim dehors ! 

- Mais ils en ont, de la nourriture. Tous le monde, en
Fracallpoti, a se dont il a besoin. Vous pouvez vérifier
dehors !
- Mais les Américains ? Ils crèvent dans leurs bidonvilles !
- Ahh, vous savez, aucun régime ne peut plaire a tout le
monde. Il y a forcément des insatisfaits. Vous savez, j’ai
certes mis cette dictature, mais j’ai aussi réglé les trois
crises économiques, je me suis occupé du
problème écologique, j’ai financé les arts et plusieurs
missions spatiales rien qu’avec mon
argent…” Aprés une longue discussion, les gardiens
repartirent dans le présent, apparement satisfaits de cet
avenir où l'ennemi faisait un drôle de bien.

Achille et Ronan
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LES AVENTURIERS DU PASSÉ

En 2064, une guerre est déclarée entre les 
Etats - Unis et la France en raison d'une dette 
non remboursée. Quelques mois après, quatre 
ados - Ethan, Mathis, Antoine et Julie -  
s'unissent avec leurs pères scientifiques pour 
confectionner une machine à remonter le temps 
pour éviter cette guerre. Après avoir testé la 
machine, ils prirent des provisions et dirent au 
revoir à leurs parents avant de partir dans le 
passé. 
Pendant leur voyage, ils virent les années défiler 
en arrière. Mais un incident bloqua la machine sur 
une année et elle fut éjectée du chemin spatio-
temporel. La porte s'ouvrit brutalement et les 
ados tombèrent, sonnés, sur la terre ferme.
Après quelques minutes, ils se réveillèrent et 
découvrir un monde étrange.
Voyant un arbre, Mathis décida de grimper pour 
avoir un meilleur aperçu. Une fois en haut, il fut 
émerveillé par toute la nature qui l’entourait. En 
regardant ses camarades, il découvrit stupéfait 
qu'ils se trouvaient sur une énorme trace de pas ! 
- Regardez à vos pieds, vous êtes sur une énorme
trace !
Antoine répondit :
- Ah oui, tu as raison.
- Et si on la suivait, déclara Mathis, redescendu.
- Vous êtes sûr que c'est une bonne idée ? Dit
alors Ethan, effrayé.
Antoine répondit :
- Bien sûr, tu croyais qu'on allait rester là les bras
croisés ? Tu as peur ?
- Euh, non, évidemment, répondit Ethan, n'osant
avouer la vérité.
- Let's go ! Termina Mathis.
Ils suivirent les traces un moment, avant de faire
une pause devant une grotte pour manger un
peu. Comme il faisait nuit à la fin du repas, ils
décidèrent de passer la nuit dans la grotte.
Après quelques minutes de silence, ils entendirent
un grondement.
- Oh, Ethan, tu as encore faim ? s'exclamèrent les
autres.
- Mais non, ce n'est pas moi ! Répondit l'intéressé.
Tout à coup, ils sentirent un déplacement d'air
dans le fond de la grotte et aperçurent deux
grands yeux rouges dans le noir, appartenant à un
dinosaure !
Effrayé, Antoine d'exclama :
- J'ai un plan !
- Lequel ? Demanda Mathis.
- Courir, et vite !
Bondissant hors de la grotte, les quatre amis se
réfugièrent derrière un rocher, le dinosaure les
dépassant sans les voir.

En l'observant attentivement, Mathis en déduisit 
qu'il s'agissait d'un Ankylosaure car il avait une 
carapace avec des grosses pointes et une grosse 
boule au bout de la queue. Il pensa qu'ils avaient 
eu de la chance car il s'agissait d'un animal assez 
lent.
Comme la nuit était tombée, il dit aux autres : 
- Restez là, je vais chercher un endroit où dormir.
- je viens avec toi, répondit Antoine.
- Bon Ethan et moi allons préparer un remontant
avec les provisions, termina Julie.
Pendant leur recherche, les deux garçons virent des
bêtes et des végétaux d'un lointain passé. Ils
découvrirent un arbre à-demi déraciné dont les
racines formaient un abri.
Antoine proposa à Mathis de faire une blague aux
deux autres en rentrant, en se déguisant en
dinosaure.
- Oui, s'exclama Mathis. Je vais chercher du
matériel !
Quelques temps plus tard, Ethan s'éloigna du
campement pour un besoin naturel. Il vit soudain
un buisson bouger.
Apeuré, il demanda :
- Euh, qui est là ?
Un grognement lui répondit et une bête étrange
sauta hors du buisson.
Ethan se mit à hurler :
- Au secours, à l'aide !
Le monstre éclata alors de rire et Antoine et Mathis
enlevèrent leur déguisement.
Ethan cria de colère :
- Mais vous êtes malades ! Vous m'avez fait
horriblement peur !
Les trois amis se réconcilièrent autour de la
ratatouille préparée par Julie.
Ethan la félicita la bouche pleine :
- Elle est délicieuse ta ratatouille.
Un bruit venant du fond de la forêt les interrompit
et ils virent apparaître une grosse bête pleine de
dents !
Sans y croire, Ethan demanda :
- C'est encore une de vos blagues, les gars ?
Le dépassant en courant, Antoine et Mathis lui
crièrent :
- Non, cours vite !
Et ils entraînèrent Julie derrière eux, se précipitant
vers l'arbre déraciné repéré par les garçon
auparavant.
Ils se faufilèrent dans les racines où la bête affamée
ne put les suivre. Dépitée, elle finit par partir.
Mathis affirma qu'il s'agissait d'un T-Rex.

A suivre... Mathis et  Antoine



SimCity 

SimCity est une série de jeux vidéo débutée 
par Will Wright en 1989 pour le compte de la 
société Maxis et qui compte aujourd’hui sept 
versions. 
A ce jour c’est un des seuls jeux vidéo “sans 
fin”, ce qui a posé des problèmes au 
concepteur pour le produire. 
Ces jeux ont été développés sur PC, puis pour 
de nombreuses consoles de jeux. 
Le but de ce jeu de gestion est de créer sa 
propre ville. Vous êtes un maire à la tête d’un 
budget qui doit vous permettre d’aménager 
un terrain vide en agglomérations de toute 
taille. Il faut s’occuper de la création des 
différentes zones (résidentielles commerciales 
et industrielle), de la construction de centrales 
d'électricité, des routes ou de la gestion du 
budget municipal. 
Le 10 janvier 2008, les créateurs du jeu ont 
annoncé le passage du code source 
de SimCity sous Licence publique générale et 
le changement de nom du jeu en Micropolis ; 
le nom SimCity appartenant à Electronic Arts. 
Il est donc désormais possible d'y jouer sur les 
navigateurs internet, Unix et les ordinateurs 
Windows plus récents qui ne supportent pas 
les applications en real-mode (x32 - 16 bits). 

Mathilde Beaucamp 

Le retour de Zelda 

The Legend of Zelda: Breath of the Wild est 
un jeu sorti le 3 Mars 2017 et développé par 
Nintendo, et c’est le premier jeu de la 
Nintendo Switch et le dernier jeu de la Wii U . 
 Quand le jeu  commence vous vous réveillez 
et vous ne vous  souvenez de rien. Votre but 
est de sauver le royaume d’Hyrule du fléau 
Ganon. Vous pouvez aller au boss final une 
fois le tutoriel terminé mais vous pouvez aussi 
le faire quand vous voulez, il y a une fin 
alternative. 

La tenue habituelle verte, bien connue 
des fans, n’est pas intégrée au jeu. Le seul 
moyen de l’avoir est d’avoir de la chance 
et des amiibo. Chaque jour vous avez 
un coffre gratuit. 

 Il s’agit d’un jeu « open world », 
action/aventure.  Le jeu propose un système 
dynamique de cycle jour/nuit de 24 minutes, 
et le climat a une influence sur la santé de Link 
car il dispose d'une jauge de température qui 
doit rester stable. Par exemple, il est 
nécessaire que Link porte un vêtement chaud 
dans les montagnes enneigées ; si Link 
porte trop d'objets métalliques, il risque 
également d'être frappé par la foudre lors 
d'orage. 
Les personnage principaux sont : 
Ganon : Surnommé le fléau il est le méchant 
de l’histoire.

Zelda : princesse que les prodiges doivent 
surveiller. 
Link : Prodige hylien qui peut retirer de 
son socle la lame purificatrice ou épée 
de légende. 
Mipha : prodige Zora qui peut soigner les 
gens mourants et qui dirige Vah’Ruta. 
Daruk : prodige Goron qui crée un bouclier 
pour se protéger et qui dirige Vah’Rudania. 
Urbossa : prodige Gerudo qui peut envoyer 
des éclairs et qui dirige Vah’Noboris. 
Revali : prodige Piaf qui peut créer un 
ccourant d’air et qui dirige vah’medoh 

Le jeux coûte environs 50 euros sur les 

deux consoles et des extensions arriveront 
dans l’année. 

Rayan Djama et Léo Dupont 

JEUX VIDEOS 

DU NEUF ET DU VIEUX 
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Color Me Rad est une course de 5km 
non chronométrée et non classée crée en 
2012 par des Américains. Cette course se 
passe dans plusieurs villes du monde 
et, une chance, il y en a une d’organisée 
à Rouen en octobre 2017. 
Le nom de la course vient du fait que 
tous les kilomètres, les participants 
sont aspergés de poudre colorée. Ils 
partent avec un tee-shirt blanc comme 
neige et terminent la course repeints 
aux couleurs de l’arc-en-ciel. La poudre 
utilisée est non-toxique, non urticante 
et anti-allergène. Approuvée par l’Union 
Européenne pour l’utilisation dans la 
nourriture ou les cosmétiques, cette 
fécule de maïs pourra vous rendre bleu, 
vert, orange, rose, jaune, violet ou 
phosphorescent, mais ne posera jamais 
de problèmes de sécurité ou de santé. 
A l’arrivée, un festival de musique vous 

attendra. La course se déroulera sur la 
commune de Mont Saint Aignan, comme 
en 2016. 

Louis 

SPORT 

CE N’EST PAS POUR MONSIEUR AUGER ! 
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Non, ce n’est pas de la sience fiction, c’est 
simplement une unique cellule, pleine de 
noyaux. 
Ce n’est ni un animal, ni un végétal, juste 
une celllule, immortelle. Vivant 
souvent dans l’écorce des arbres, ou 
dans les rochers, le Physarum 
polycephalum, de son nom scientifique 
vivait déjà il y a 500 millions 
d’années, avant l’homme. La liste de ses 
“pouvoirs” est étonnant : 
-Le blob peut être découpé sans
mourir…: on peut en effet découper un
blob en deux. Il cicatrise au bout de trois
minutes, et on obtient deux blobs ;
identiques-...et “recollé” : si l’on place un blob
en contact avec un autre, il fusionne avec
lui ;

- les Physarum polycephalum 
possèdent 221 types sexuels 
différents : Il n’y a donc pas que mâle 
et femelle, mais 221 catégories. Quand 
un blob entre dans une salle, il a 99, 
5% de chance de se reproduire ;

- Ils peuvent faire 10 mètres carrés
au maximum ;

- Un blob peut se déplacer à un cm
à l’heure, ça ne parait pas beaucoup,
mais c’est déjà suffisant (il peut
recouvrir un champignon, et le manger en
une heure) ;

- Un jour, une dame a trouvé un blob
dans son jardin, elle a eu peur, a
appelé les pompier, qui ont mis le feu au
blob, et  la police, qui lui a tiré dessus. Ils
ont pris ça pour un alien. Et le
lendemain matin, le blob avait doublé sa
taille ;

- Il existe plus de mille espèces
différentes de blob ; 

-Il est immortel : une fois qu’il est dans une
situation qu’il déteste (comme par exemple
être affamé), il sèche et peut rester comme ça
pendant des années.

Voici le lien vers une vidéo d'Audrey 
Dussutour, qui a étudié et qui explique le 
blob : 
https://www.youtube.com/watch?v=47qiwqK 
Ref0 

Ce n’est pas une blague ! 

Achille 

Une photographie d’un blob 

SCIENCES 

Le blob : un être immortel qui apprend sans cerveau 
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Qu’est ce que c’est ? 

Toutes les activités humaines utilisent des 
ressources fournies par l'écosystème 
(ensemble formé par un milieu naturel et 
les espèces d’animaux et de plantes qui y 
vivent). Ceux-ci nous procurent les 
aliments, les fibres pour nos vêtements, le 
bois et le papier, l’énergie pour déplacer 
nos véhicules, chauffer et refroidir nos 
maisons, allumer nos lumières… 
Certains pays ou certaines régions 
consomment plus de ressources que 
d’autres. Cette consommation est appelée 
“ empreinte écologique “. Elle est 
mesurée en hectares (ha) (unité qui sert à 
mesurer un terrain de       10 000 m², ce 
qui est égal à un terrain de foot) par 
personne et par an ou en planètes Terre. 
Mesurer cette consommation permet de 
réagir afin de ne pas épuiser la planète. La 
nature a en effet besoin de beaucoup de 
temps pour se renouveler. 

Nous sommes trop gourmands ! 

Sur notre planète, il y a environ 11,5 
milliards d’hectares utiles à nos besoins. 
Chaque habitant de la Terre devrait donc 
disposer de 1,6 hectares. Mais les pays les 
plus riches consomment sans compter. Par 
exemple, un français a une empreinte 
écologique de 5,8 hectares.  
Nous consommons donc plus de 
ressources que nous n’en possédons. Si 
tous les habitants de la Terre vivaient 
comme nous, il nous faudrait l’équivalent 
de 3 planètes. 

Mais qui est le plus exposé à la pollution 
de l’air: 

La pollution peut affecter les 
personnes adultes (ou enfants, personnes 
âgé(e)(s) et les nourrissons) en bonne 
santé. Les enfants sont les plus 
affectés car leur croissance n’est pas 
encore terminée. Il y aussi les 
personnes âgées qui sont très sensibles. 

Mathilde Beaucamp

SCIENCES 

L’EMPREINTE ECOLOGIQUE
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