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Top départ !!!!

    

C'est  bientôt les vacances mais nous allons
vous parler de la rentrée et  des événements
qui ont marqué l'été. Préparez-vous à un petit
flashback...

Le Montaignews renaît en version 2.0 et  
s'apprête  à vous en mettre plein la vue avec de
nouveaux auteurs, de nouveaux articles et des
étoiles plein les yeux.

Du sport, des jeux, l'actu du collège et le point
sur les projets sont à l'affiche.

Nous vous laissons la surprise de découvrir le
reste des articles prévus.

Bonne lecture et rendez-vous dans le prochain
numéro en décembre.

    

Donovan et Matteo
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La rentrée 
vue par les 6A 

            

"Depuis 15 jours, je suis au collège. Je suis content. C'est bien. Entre le collège et la
primaire, il y a une grande différence. Au collège, il y a plusieurs professeurs. [...] Je
sens que cette année va être super." ABDERRAZAK

"Depuis environ trois semaines, je suis devenue collégienne. Que de changements
par rapport à la primaire ! [...] La cour est grande. On peut parler ou rigoler."
ALINE

"A chaque cours, on change de salle et de professeur. [...] On se réveille très tôt. c'est
fatigant. [...] Il faut toujours avoir son carnet de liaison. Les toilettes ne sont qu'à la
récréation mais jamais en classe, parce que c'est interdit." KHADYDJA

"Quand je suis rentré dans le collège, j'avais le trac, mais le deuxième jour, ça allait
mieux. En primaire, les récréations sont plus longues. [...] Le collège est plus dur
que la primaire. On doit changer de salle tout le temps." MAMOUDOU

"Depuis que je suis arrivée au collège, tout a changé: les élèves, les professeurs... A
l'école primaire, on n'avait qu'un seul professeur. En primaire, on avait des bons
points. J'adore le collège: c'est génial. On rigole bien. A la rentrée, je stressais
beaucoup. J'avais peur: je ne sais pas pourquoi..." MARGAUX

"Au début, j'avais peur. Je me suis dit que ça allait être un peu dur mais aujourd'hui,
j'y arrive bien. [...] C'est difficile avec l'emploi du temps." YACINE

"Je trouve le collège très strict. On ne peut plus aller aux toilettes, mais c'est mieux
car on a la chanse de se déplacer toutes les heures. [...] Les parents d'élèves vendent
des barres de céréales, des fruits, des compotes, des bouteilles d'eau." RAYAN

"J'étais destablilisé. [...] Il y avait des camarades que je ne connaissais pas mais cela
ne me perturbait pas. Ce qui est bien au collège, c'est que tu n'as pas qu'un
professeur. En primaire, j'étais le plus grand. Au collège, je suis le plus petit !"
REDHA
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Le centre de documentation
et d’information est l’endroit
où l’on peut se cultiver, lire
et travailler en toute
tranquillité.

    

Le C.D.I.
                par Alyssa

        

Dans cet endroit, vous serez
souvent accueilli par
madame Behaeghel qui est
documentaliste depuis plus
d’une dizaine d’années.
Cette année, elle travaille
avec monsieur Magnon.

        

LA VIE DU COLLEGE: un lieu
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"Le livre des vrai ou faux" qui répond à de
nombreuses questions comme: "Est-ce
que d’Artagnan a vraiment existé ?"

    

Le livre "La barbe bleue" ou encore "Malo
et le défi de Carabelle".

    

Les nouveautés du
C.D.I.

    

De nombreux albums :

    

Des livres pour des enfants
dyslexiques :

    

Le livre "d’Art d’Art" qui présente plusieurs
œuvres ou encore le livre "La Picardie"
pour en savoir plus sur notre région.

    

Le livre "trop maigre trop gros" qui parle
du problème du poids à l’adolescence
ou un autre sur les religions dans le
monde.

    

Des livres documentaires :

    

des livres sur des sujets tabous
ou sensibles :
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Ce jeudi 6 octobre et malgré la fraîcheur
matinale, les élèves de 6B et 6D se sont
rendus à la MCL de Gauchy pour
assister à la pièce de théâtre "La petite
marchande d'histoires vraies",
interprétée par les comédiens de la
compagnie l'Echapée, adaptée de la
"Petite marchande d'allumettes"
d'Andersen.

    

Théâtre

    

Le CDI vous propose de profiter des
vacances pour croquer dans des
histoires qui vont vous faire trembler…
Sorcières, magie noire, vampires et bien
d’autres choses sont au menu !

    

Le jeudi 22 Septembre, les élèves de la
classe de 6D ont participé à un jeu de
piste, les faisant sillonner les étagères
et leur ayant permis de découvrir les
merveilles de la bibliothèque! Les
gagnants ont eu le droit d'ouvrir le coffre
au trésor et de choisir un conte drôle qui
leur a été lu en classe : "Le loup, la
chèvre et les 7 chevreaux"

    

C'est bientôt Halloween !

    

Les élèves de 6D à la bibliothèque
municipale

    

LA VIE DU COLLEGE: en bref !
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Dans le cadre d'un EPI, les élèves de 4e
suivront un parcours très complet autour
de la justice et des incivilités: lecture
des "Misérables", du "Parloir" d'Eric
Sanvoisin, étude des métiers de la
justice, réflexion sur le système
judiciaire, rencontre avec l'ADSEA,
sortie au tribunal pour assister à des
audiences correctionnelles, écriture d'un
roman, réalisation d'un clip contre le
harcèlement...

    

Projet Justice

    

Retour en enfance pour les 6D le mardi
11 octobre, lors de leur rencontre avec
Caroline Chapot et Dominique Nhieu !
Les deux conteuses ont mis en voix
"Cendrillon" de Perrault, la version
détournée de Dahl ainsi que "La Petite
Marchande aux allumettes" d'Andersen.
Un beau moment ! 

    

Les élèves de la classe théâtre 3e ont
eu l'occasion de jouer à nouveau leur
pièce "L'âme de l'A" écrite par Philippe
Martone et mise en scène par Rosine
Lefèvre. 
Ils ont retrouvé le texte qu'ils avaient
déjà interprêté en juin dernier pour trois
représentations exceptionnelles à la
Manufacture.

    

Des conteuses au collège

    

Théâtre toujours...

    

LA VIE DU COLLEGE: en bref !
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Les accompagnements éducatifs ont repris
avec un programme plus que varié ! Il y en
a pour tous les goûts et tous les besoins:
aide scolaire, sport, loisirs...

Le vendredi 14 octobre a eu lieu la
première remise de récompenses de
l'année. C'est ce que l'on appelle le
TABLEAU D'HONNEUR: avez-vous été
distingué ? Si ce n'est pas le cas, à vous
de jouer pour la prochaine période.

    

Et aussi !

    

Les trois classes de 3e participent cette année
au prix départemental Gr'Aisne de critique. Au
programme: lecture de 5 ouvrages ("Belle
Gueule de Bois", "Ma mère, le crabe et moi",
"La Fille quelques heures avant l'impact",
"Tom, petit homme, tout petit homme, Tom",
"Barsakh"), débats en classe puis dans un
lycée de Saint-Quentin, créations de textes,
concours d'affiches. Tous les ouvrages traitent
de thèmes de société et amènent à la
réflexion, tout en travaillant la lecture, l'oral et
l'écriture.

    

Les 4A participent à une réflexion autour
du sentiment amoureux: travail sur le
vocabulaire, écriture de textes poétiques
en vue d'une exposition au moment de
la Saint-Valentin, discussions et débats
avec l'infirmière, Mme Deleury, et
l'assistante sociale, Mme Corbeaux.

    

Gr'Aisne de critique

    

Projet sur le sentiment amoureux
(4A)

    

LA VIE DU COLLEGE: en bref !



    

L'entretien: Mme FREMAUX, chef
d'établissement

    

Dans chaque numéro, un entretien inédit avec un membre du collège Montaigne.
Pour débuter cette année, voici l'entretien réalisé par Nesrine et Aminata qui ont
posé quelques questions à Mme Frémaux, chef d'établissement.

    

Pourquoi avez-vous voulu
devenir chef d'établissement ?
Et pourquoi à Montaigne ?

Avant d’être chef
d'établissement, j'ai enseigné
l'Histoire pendant 7 ans dans
des collèges en education
prioritaire. J'ai passé beaucoup
de temps avec les élèves. Le
fonctionnement d'un
établissement m'intéressait.
J'aime bien travailler avec ce
public. Je veux me rendre utile.
A Montaigne, nous avons
beaucoup de moyens humains
pour faire des projets.

 

    

Depuis combien de temps
travaillez- vous à Montaigne ? 

 Je suis arrivée en septembre
2010. Je me plais beaucoup au
collège Montaigne. Je peux
rester au maximum 9 ans. 

Aimez-vous votre métier ? 

 Oui, j'aime beaucoup mon
métier. Je préfère le collège au
lycée, car il y a plus de
proximité avec les élèves,
l'équipe enseignante, la vie
scolaire, l'assistante sociale,
etc...
J'ai également beaucoup de
contact avec les personnes
extérieures.

    

10



    

Qu'est-ce qui vous inspire dans
le collège Montaigne ?

Depuis que je suis arrivée, il y a
des équipes qui ont envie de
faire des choses et d'évoluer
pour aider davantage les élèves.
C'est un collège à taille
humaine.
Tous les matins, je suis très
contente de venir au collège
pour travailler avec des
professeurs qui ont envie eux-
aussi de travailler pour les
élèves.

    

Qu'est-ce que la réforme du
collège a changé pour les
collégiens ?

Enormément de choses ! C'est
une vraie réforme pédagogique.
L'évaluation se fait d'abord par
compétences. Elles sont plus
préises. Elles facilitent les
progrès des élèves.
Il y a ensuite l'accompagnement
personnalisé dans toutes les
matières, puis, à partir de la
5ème, les EPI.
Il a a également l'existence de
trois parcours: le parcours
artistique et culturel, le
parcours citoyen, le parcours
avenir qui concerne
l'orientation.
Le brevet des collèges est
désormais évalué par
compétences et plus par notes.
Il y aura 4 épreuves : français,
mathématiques, histoire-géo,
sciences, ainsi qu'une épreuve
orale de 15 minutes qui
remplace l’histoire des arts. 
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CINE / TV
"Agents presque secrets"

    

Au début du film, un garçon nommé Bob
Stone, petit et obèse, chante nu sous la
douche du lycée. D'autres élèves, méchants,
l’attrapent et le lancent devant tout le monde,
complètement nu, au gymnase du lycée. Un
garçon qui s’appelle Calvin Joyner, l’élève le
plus sûr de réussir dans la vie, lui donne sa
veste pour l’aider. Après cet épisode, Bob
Stone n’est plus jamais venu au lycée.

Quelques années plus tard , Calvin Joyner,
qui est devenu comptable, va sur Facebook et
a une demande en ami de Bob Stone. Bob
invite Calvin dans un bar. Calvin ne le
reconnaît pas tellement il est devenu musclé !
Bob dit que c’est celui qui était obèse au
lycée. Dans le bar, des malfrats provoquent
Bob et Calvin. Bob met un coup de poing à
quelqu’un et cela dégénère en grosse bagarre.
Bob met KO tous les malfrats. Ils repartent
sur la moto de Bob. Ce dernier demande à
Calvin pour dormir chez lui. Il accepte.

    

Le lendemain , Calvin voit Bob sur le canapé
en train de dormir. C'est le moment choisi
par la CIA pour débarquer: ils sont à la
recherche de Bob !

C'est le début d'une folle aventure !

Verdict: le meilleur film de notre vie !
Il y a de l'humour. C'est très drôle et il y a
aussi beaucoup d'action.

Donovan et Steevy

    

Film sorti en août 2016
Réalisé par Rawson
Marshall Thurber

Avec Dwayne Johnson et
Kevin Hart
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MUSIQUE
Le Hip Hop 
Le rappeur MHD

    

Le hip hop est un style de musique ou de
danse que de nombreux adolescents
écoutent ou dansent en ce moment. Si
vous ne connaissez pas, ne vous inquiétez
pas, nous allons vous expliquer : le hip
hop est avant toute chose un mouvement
culturel et artistique complet qui est
apparu aux Etats-Unis dans le Bronx
(quartier défavorisé de New-York au
début des années 1970.) Originaire du
ghetto noir de New-York, le hip-hop se
répandra rapidement à l’ensemble du
pays puis au monde entier pour devenir la
culture urbaine phare du XXème Siècle .
Le hip-hop consiste à danser tout seul ou
en groupe car c’est avant tout un partage.
Il existe de nombreuses figures. La danse
du robot en est une. Il s’agit de faire des
blocages avec différentes parties du corps
pour mimer le comportement d’un robot.

    

 Cela demande de l’entraînement pour
réaliser cette danse parfaitement mais
lorsque cela est bien fait, ça rend très
bien. Il y a aussi d’autres figures comme
celle de tourner sur la tête à l’aide des
mains comme une toupie. On la voit très
souvent dans des spectacles ou dans des
représentations de rue. Cette figure peut
malgré tout être dangereuse et elle n’est
pas faite pour des débutants. Là encore,
elle demande de l’entraînement. On peut
aussi faire le thomas en hip hop qui est
une figure qui vient de la gymnastique.
Cette figure se réalise d’abord sur les
mains puis sur le dos. Il faut faire des
tours avec son corps en écartant ses
jambes.

 Aldiouma, Maelys 

    

D’origine guinéenne et sénégalais,
né le 28 novembre 1994 à la
Roche-sur-Yon en Vendée, MHD
a 21 ans. C’est un rappeur français.
Parmi ses titres connus, Amina –A
kelenta – Roger Milla. Il est le
précurseur de l’Afro trap, des
sonorités à la mode en ce moment.
Son vrai nom est Mohamed Sylla.
Il a commencé sa carrière au sein
du groupe "19 réseaux" formé avec
des amis de son quartier. Il est très
célèbre désormais auprès des
jeunes. Il est invité dans de
nombreuses émissions: le Petit
journal de Canal+ et Touche pas à
mon poste. Ses titres passent à la
radio sur Le Mouv’ ou Skyrock.  

Hawa
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LIVRES ET BD

"Dragon Ball Super"

    

Dix-neuf ans après la mort
du dernier méchant, Boo
dans « Dragon Ball Z », le
créateur, Akira Toriyama
revient en force avec
« Dragon Ball Super »
(DBSuper pour les fans).
On suit toujours la vie de
Goku. 

    

Les arcs (1) se suivent avec
intérêt, avec toutes ces
aventures pleines de
panache. Deux nouvelles
transformations pour
notre personnage préféré:
Super Saiyan(2) God et
Super Saiyan Blue. Il gagne
ainsi en puissance et en
vitesse.

Riadh

    

1. Arc : plusieurs épisodes
consacrés à un personnage,
par exemple Freezer a plus de
20 épisodes pour lui. 
2. Le Super Sayan: le
personnage qui peut
atteindre ce niveau voit sa
puissance augmenter et sa
vitesse décupler. Il est plus
nerveux .
Un Saiyan est une espèce
extra-terrestre qui ressemble
aux hommes, mais ils ont
une queue de singe et à la
pleine lune, ils se
transforment en oozaru
(singe géant)
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LIVRES ET BD

"Conspiration 365" 

    

Ecrit par Gabrielle Lord, publié en
2013, adapté en série TV

Cal Ormond, un jeune de 15 ans, se fait
rechercher par la police à cause du
secret de sa famille.
Janvier : Avant de décéder suite à un
virus mystérieux, le père de Cal confie
à son fils un secret concernant leur
famille. Cal est décidé à résoudre
l’énigme aidé de son ami Boris. Il se
rend vite compte qu’il n’est pas le seul
à essayer de déchiffrer les dessins
codés qui lui servent d’indices Il est
obligé de fuir.

C’est le début d’une série de 12 livres
publiés mois après mois.

    

 J’ai bien aimé l’histoire car il y a de
l’action et du suspens. 

Suivre ce jeune de 15 ans en cavale au
fil des tomes est une super idée. 

Si vous aimez l’action, ce livre est pour
vous ! 

Bryan et Steven

    

Ecrit par Gabrielle Lord,
publié en 2013, adapté en
série TV 

Livres disponibles au CDI
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NOUVELLES TECHNOLOGIES

POKEMON GO

    

Pokémon GO est un jeu sur téléphone
dans lequel on doit capturer les
pokémon ou combattre dans des
arènes virtuelles.
Le jeu, devenu un vrai phénomène, est
fait à partir d’une « map ». 
Il y a un bonhomme qui vous suit et il
est exactement là où vous êtes grâce au
GPS du téléphone. 

Au début du jeu : on doit créer un code
et un pseudo, ensuite on doit choisir
un personnage (fille ou garçon). On
peut lui changer ses habits (sac, veste,
casquette, chaussures). Ensuite, un
personnage, le professeur, vous parle.

    

Il vous demande de choisir un
Pokémon. Au choix : Salamèche de
type feu Carapuce de type eau
Bulbizard de type plante Il faut en
capturer un avec une pokéball. Au
niveau 5, il faut cliquer sur une arène.
Le professeur vous demande de choisir
une équipe : Equipe bleu sagesse
Equipe rouge bravoure Equipe jaune
intuition. Pour finir le jeu, il faut
remplir le pokédex avec tous les
Pokémon que vous avez capturé en
vous promenant. On peut aussi faire
évoluer les Pokémon ou les recharger.
Attention de ne pas devenir accro
comme certains qui chassent les
Pokemon sans s’arrêter et sans être
prudents !           Bon amusement !

Mathias et Jimmy
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SPORT

La MMA 

    

La MMA (Mixed martial arts) est
l’un des sport de combat des plus
dangereux au monde. Il est
interdit en France. Il s’agit d’un
mélange de lutte et de pugilat. Le
principe est de vous mettre dans
une cage et de vous battre jusqu’à
la fin du round.

Il faut mettre l’adversaire KO le
plus rapidement possible. Tous
les coups sont plus ou moins
permis au corps à corps. Ce sport
est très dangereux et risqué. Les
conséquences sont graves (coups
à la tête, etc…) 
 
Fouad
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En s'imposant un soir au stade Nkoantoma
aux tirs au but face au Ghana (après un match
nul 0-0), la Côte d'Ivoire remporte la 30ème
édition de la Coupe d'Afrique des nations.

    

Vainqueur, à domicile, de la Copa America
face à l'Argentine (0-0, 4-1 t.a.b.), le Chili a
bien mérité sa première couronne
internationale.

    

FOOTBALL:
bilan des dernières compétitions

par Ornel

    

Champions d'Afrique : Côte d'Ivoire
(2015)  

    

Champions d Amérique : Chili (2016) 

    

La Coupe du Monde FIFA 2014 au Brésil s’est
terminée sur la victoire finale de l’Allemagne,
première nation européenne à s’imposer sur le
sol sud-américain.

    

EURO 2016 – Grâce à sa victoire en finale
(1-0, a.p.), le Portugal de Cristiano Ronaldo
réussit à remporter sa première grande
compétition. Avec ce titre, il y a donc un
petit nouveau au palmarès de l’Euro.

    

Champions du monde en titre :
Allemagne (2014)

    

Champion d Europe : Portugal
(2016)

    



    

19

    

Le Bayern est une équipe allemande
connue sous le nom des Bavarois.              
L’ entraîneur s’appelle Carlo Ancelotti.

    

Le Manchester United Football Club est un
club de football anglais basé dans le district
de Trafford. Ce club a acheté Paul Pogba
pour 120 millions d’euros.

    

FOOTBALL:
quelques équipes célèbres

par Abdoulaye

    

Bayern Munich

    

Manchester United

    

Manchester City est une équipe anglaise
fondée en 1880. Le club a connu ses
meilleures années de la fin des années
1960 jusqu’aux années 1970.

    

Le Real Madrid est un club professionnel
espagnol. Vainqueur de très nombreuses
coupes nationales et internationales, il a
reçu de la FIFA le titre honorifique de plus
grand club du XXe siècle.

    

Manchester City

    

Le Real de Madrid

    



    

PEOPLE

Angelina Jolie et Brad Pitt

    

Le premier film de Brad Pitt s'intitule
"Sens Unique". En tout, il a tourné 68
films seul, et quelques films avec
Angelina Jolie.
Le premier film d'Angelina Jolie était
"Glass Shadow". Elle a tourné 43 films
seule.
Ils ont tourné ensemble pour la
première fois à l'occasion du film "Mr
et Mme Smith". Ils tombèrent
amoureux sur le tournage.

    

 Ils se marièrent dans leur château de
Miravales. Ils ont eu deux enfants et en
ont adopté quatre. 

Le dernier film tourné par le couple se
nomme "Vue sur la mer" en 2015.

En septembre 2016, ils surprennent
tout le monde en annonçant leur
séparation.

Romane et Hugo
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CUISINE
Moelleux au chocolat et aux
M&M's

    

d’après le site marmiton 

 Ingrédients :
 -3 oeufs 
-50g de M&M’s et quelques-uns pour
la décoration 
-1 sachet de levure chimique 
-100g de farine 
-80g de sucre semoule 
-100g de beurre 
-100g de chocolat noir 

    

Recette : Préchauffer le four à
température moyenne. Ecraser les
M&M’s. Faire fondre le chocolat à
feu doux avec un peu d’eau, ajouter
le beurre, bien mélanger pour bien
lisser. Rajouter le sucre, les œufs
chacun à leur tour puis la farine et
la levure. Bien mélanger la pâte.
Rajouter les M&M’s écrasés.
Beurrer et fariner les petits moules
individuels, y verser la pâte et cuire
15 minutes environ à feu moyen.
Juste avant la fin de la cuisson,
rajouter des M&M’s au-dessus de
chaque gâteau. A la sortie du four,
attendre un instant avant de
démouler. 

Léa et Marine

    

Bonne
dégustation !
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