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La photo du 
mois

Tous les mois une photo qui aura marqué le mois, sera présentée dans cette rubrique et un 
commentaire l'illustrera.
  
Ce mois-ci, je vous présente l'équipe du journal « Studio Pasteur » :

Balavoine Paul : Sondage (négatif), interview
Bienvenu Julien : Musique (top 10)
Bossuyt Éva : Sortie, actu
Courtier Aelfgyve: Mise en page
Duhamel Paul : Pays du mois
Frileux Clara : Musique (du monde)
Iung Zélie : Livres, BD (et caricatures)
Laforge Blanche : Sortie, actu
Lechevallier Mathis : BD (caricatures), photo du mois
Marguerite Gabrielle : Pays du mois
Miret Antoine : Métier du mois, Blague
Patrix Juliette : Métier du mois, Pays du mois
Watine Marine : Sondage (positif)
Wienberg Robin : Livres, Ciné
Alicia : rédactrice en chef                            

Nous essayerons de vous distraire tout au long de cette année et nous vous souhaitons un bon 
noël et de finir l'année en beauté !!!

                                                                                                                      Mathis Lechevallier
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Actu' collège

  
Des jeux de palets sont en projet d'achat, il s'agirait du jeu classique et/ou d'un 

billard indien (c'est un billard dont les boules sont remplacées par des palets). Vous 
pouvez donner votre avis à Mme Mezière.

– Un club dessin a été créé ! Vous pouvez y participer le  
jeudi  de  14h  à  15h.  D'autres  horaires  sont  également 

disponibles,  renseignez-vous  auprès  de  Mme  Mezière  ou  de 
Camille.

    Les premières tablettes numériques d'essais sont arrivées depuis peu au collège.
Alors, préférez-vous les tablettes ou le papier ?
Plus d'infos dans le sondage « écrit ou écran ? ».
 
Des nouveaux horaires pour le foyer. Désormais, le foyer accueille :

– les 5e et les 4e le lundi,
– les 6e et les 3e et les Ulis le mardi,
– les 6e et les 5e et les Ulis le jeudi,
– les 4e et les 3e le vendredi. 

      En ce moment, beaucoup de vols ont lieu, alors nous vous conseillons de mettre 
vos sacs de cours et surtout vos affaires de valeurs, dans votre casier.
Plus d'infos dans le sondage « Nous, nos, affaires et le vol ».

     Aussi nous vous prévenons que certaines clés de cadenas, en 
ouvrent d'autres, c'est pourquoi, nous vous conseillons de préférer les 
cadenas à codes à ceux qui fonctionnent avec des clés.

  Noël approche, c'est pourquoi, pour décorer le hall, nous vous 
proposons de donner à la vie scolaire vos plus beaux dessins. Pour 
que cela soit harmonieux, le thème couleur est l'or, l'argent et le bleu.

Désormais, les baby-foot sont réservés aux filles le mardi.
EVA BOSSUYT ET BLANCHE LAFORGE. 



ENQUéTE

nous, nos affaires et le vol.
Témoignages               Le vol dans les collèges, fléau persistant 
Notre informateur,                          malgré les mesures prises. Mais nous ne
qui a voulu rester                            ne sommes pas tous égaux face à ce 
anonymes.                                       problème.
Voici l'interview              Le vol, nous y sommes tous confrontés, à un moment ou à un autre. Mais
d'une victime du            vous, qu'en pensez-vous ?
vol.                                  En effet, selon un récent sondage*,56% des éleves du collèges n'ont
                                        pas peur de se faire voler leurs affaires, 28% mettent systematiquement 
_Alors,comment             leurs affaires dans leur casier et 16% gardent le plus souvent possible leurs
cela s'est-t-il                    affaires avec eux.
passé ?                                 Les raisons de l'une ou l'autre de ces craintes sont diverses et variées :
                                         certains se sont faits voler les cadenas de leur casier, d'autres se sont fait
_Un midi, j'avais              voler des petites babioles et certains ne se sont jamais fait voler.
laisser mon cartable               En effet,comme dit le psychologue Marion Haza :
sur les portes-                    « Voler procure l'illusion magique de ressembler à quelqu'un d'autre. »
cartables.En rentrant          Donc, en voyant cette phrase, nous serions tentés d'aller voir chez 
en cours, je découvris         quelqu'un qui veut nous ressembler notre bien.Mais on peut aussi voler 
que ma trousse n'était          pour le plaisir, ce qui est encore plus grave.
plus là.                                      Et enfin pour finir cet article, nous dirons que :
                                                               LE VOL, C ' EST MAL.
_Mais l'avez-vous     
retrouvé ?                   
                                              
_OUI, un jour                      
Dans les couloirs                   
derrière un radiateur.            
                                               
_Merci, au revoir.      
                                                 Le vol, fléau laissant un trou béant dans le cœur des victimes.
                                                  Balavoine Paul

 * Sur 50 éléves.



Positif :    Ecrit ou Ecran ?

                 Avec l'arrivée des nouvelles technologies, de plus en plus performantes, 
deux questions se posent : Devons-nous intégrer les nouvelles technologies 
dans le milieu scolaire ? La réponse est OUI car la nouvelle génération dont nous 
faisons partie, ainsi que les futures, vivront entourées par celles-ci.  Maintenant,  il 
faut savoir à quels degrés doivent-elles être présentes à l'école. L'école 
traditionnelle se perdrait sans ses cahiers et ses livres au profit des 
différents écrans ?  

Nous avons interrogé des élèves, ainsi que des professeurs. Voici ce qu'ils pensent.
       .
                           Préférez-vous* venir à l'école avec : 

                           une tablette tactile ? Oui à 50 %    
                                                   ou
                            des cahiers et des livres ? Oui à 40 % 
                                  ou 
     peu importe ?  10 %     
 *Sondage effectué sur 50 élèves du collège Pasteur, de différents niveaux.    
     

                S  o  n  d  a  g  e     
             Prof'

. Pour vous , est - ce plus pratique d'utiliser les tablettes tactiles ?
Oui .

. Pourquoi ?
Les tablettes seraient plus pratiques si elles remplaçaient tous les livres et tous les 
cahiers .

L'équipe du Studio Pasteur, ainsi que les professeurs interrogés, sont d'accord  sur 
les points positifs et négatifs de leur utilisation. Nous vous proposons cette liste, en 
sachant que tout le monde a le droit de penser différemment. 

Les points positifs : 
Tablette : les cartables sont beaucoup moins lourds.
Livres : Si vous abîmez ou perdez un livre, ce n'est pas très cher à acheter de nouveau..

Les points négatifs :
Tablette : Très très cher à l'achat  si vous la cassez ou la perdez.  
Livres : Vos cartables sont lourds,  voire, très lourds .
    Marine Watine



 Le   Pays Du   Mois  

Direction le Cambodge où on peut 
déguster des araignées comme des petites 
gourmandises, en saison sèche, accompagnées 
d'alcool de riz pure.

Pour la chasse, il faut se diriger vers  la 
cime  des arbres, les araignées se trouvent dans 
l'herbe . 

Il faudra porter des vêtements fermés au niveau 
de la cheville et de la taille pour se protéger 
des insectes qui pourraient nous piquer. Nous 
cuirons les insectes morts dans de l'eau 
bouillante. Quant aux vivants, nous les 
donnerons aux collectionneurs.

Les Cambodgiens conseillent aux Occidentaux d'en manger car en 
2050, nous serons neuf milliards sur terre donc nous manquerons de 
protéines. La solution est de manger plus d' insectes.

Les soies  au Cambodge sont plus coûteuses que l' or . Elles sont 
fabriquées à partir de vers de Soies. Là-bas, les fils du cocon mesurent  
trois-cents mètres. Au Japon, ceux-ci mesurent un kilomètre mais ils sont 
de moins bonne qualité. 
Pour la coloration, le marron est fait à partir de coco, le rouge-orangé à 
partir de graines, le noir vient d'amandier d' 
Indes et le rouge vif, du lâque .
Pour la confection des tissus, seulement les fils 
intérieurs sont gardés  alors que ceux de 
l'extérieur sont  de moins de qualité .

La danse du tigre est une sorte de boxe. C'est un  art martial 
cambodgien. Les combats se déroulent donc sur un ring. Des techniques 
spéciales sont apprises de certaines familles, elles s'élèvent au nombre de 
1000. A chaque combat, des millions de spectateurs les regardent à la 
télévision. 



Le temple d'Angkor Vat a eu son apogée au 
12ème siècle. Il possède des kilomètres de bas-
relief, plus de deux millions de touristes y 
viennent chaque année. Leur dieu, un serpent 
appelé Nâga, est vénéré. 

L’hindouisme est très répandu. Il y avait 5000 religieux qui exerçaient leur 
profession, contre plus de 800 000 dans ce temple d'Angkor.  

Il est en ce moment en restauration. Des tailleurs de pierres le rénovent car 
ce temple doit rester parmi les monuments du patrimoine mondial.

Les Cambodgiens ont diverses religions, le boudisme, l'hindouisme 
sont les principales. Le temple ci-dessus est dédié à la déesse Shiva.

La photo ci-contre est le temple d' Angkor 
Thom dédié à Brahma

 

Il y a aussi Vishnou qui est une déesse qui n'a pas de temple à son honneur 
mais qui est très vénérée.

Quelques mots cambodgiens :

N'ayant pas la même calligraphie que les Français, nous écrivons la traduction avec la 
prononciation à la française.

bonjour = sousedai                                        
au revoir = nihaï
merci = aaukoun
non merci = dé aukoun
non =dé
oui = tchass (pour une fille et un empereur)
        bat(pour un garçon)                        

En espérant vous avoir permis de voyager quelques instants par cette lecture. A très 
bientôt pour une nouvelle escapade 

Margueritte G. et Duhamel P



 Le JOURNALISTE 
Ses Activités ?

•Transmettre une information

La mission essentielle du journaliste consiste à transmettre une information 
sur n' importe quel sujet et support, en la rendant compréhensible à divers 
publics (lecteurs, auditeurs, téléspectateurs, internautes...).
Le journaliste est donc d'abord un rédacteur, y compris dans l' audiovisuel. En 
effet, un journal radio ou télévisé est rédigé avant d'être lu au micro.

•Collecter et traiter l'information

Dépêches, enquêtes, reportages,interviews…autant de moyens de recueillir 
l'information.  Pour préparer un article, le journaliste se documente, observe minutieusement les faits, 
décortique l'actualité et utilise toutes ses connaissances pour en retirer un commentaire pertinent.
Selon les cas, il peut être spécialisé (en politique intérieure, sport, société) ou bien polyvalent.

•Respecter certaines règles 

Quel que soit le support, le journaliste doit respecter quelques règles de base. Par exemple, vérifier ses 
sources et ses informations, choisir un angle (approche originale d'un sujet) et hiérarchiser les 
informations.
Lors de l'élaboration de son papier, il ne doit jamais perdre de vue son lecteur et chercher à capter son 
attention.

 Où et comment ?

•Sur le terrain 

La pratique régulière du journalisme de terrain ne concerne qu'une partie de la profession. Le grand reporter, 
de presse écrite ou de télévision, couvre les événements marquants qui se déroulent aux quatre coins de la 
planète.
En poste dans une capitale étrangère ou une grande ville, le correspondant suit l'actualité de la zone où il 
réside.
Rattaché à un quotidien régional, le localier traite tous les sujets qui font l'actualité des environs.

•...Ou dans le bureau

Le secrétaire de rédaction ne quitte jamais son bureau de même que le présentateur de radio ou TV qui 
font régulièrement le point sur l'actualité et lancent les sujets réalisés par d'autres confrères.
Au sein des rédactions, le rédacteur, réalise lui très souvent ses interviews par téléphone, faute de temps. 
Quant au journaliste d'agence, c'est depuis le desk (bureau central de l'agence) qu'il rédige ses dépêches.

•...Et à toute heure

Qu'il soit pigiste ou salarié permanent, le journaliste peut travailler les week-ends et les jours fériés, parfois 
même la nuit!Les journalistes de radio qui animent la tranche 6-9 h se lèvent à  4 h ….

Plus d'infos
Fiche métiers n°21 page 35-36, dans la rubrique information et communication, au CDI..

Juliette et Antoine



Les films

Voici quelques films bien dans la catégorie: Romantique;Comique;Dramatique...

.Un plan parfait. Classé dans la catégorie Comique et 
Romantique.Ces deux personnes sont déjà mariées. 
Cependant, la jeune femme souhaite désespérément se 
remarier. Malheureusement, une malédiction rôde sur sa 
famille. Réussira-t-elle à avoir cet enfant tant désiré ?
Film déjà sorti ( le 31 Octobre 2012 ) mais très vivement 
conseillé !

                                          
Si vous savez vu les deux premiers, vous ne pourrez 
passer à côté de ce dernier. Eh oui, la sortie est 
annoncée !! 
Iron Man 3. Sortie le 3 Mai 2013 .Classé dans les 
films d'action et en même temps Comique.
Soyez aux écoutes de la radio...

Les livres

Voici quelques livres sympathiques sur la mythologie :

L’alchimiste, Les secrets de l'immortel de Nicolas Flamel.

Cela parle de deux jumeaux,Sophie et Josh Newman qui aurait une aura D'or 
comme Toutankhamon et une aura d'argent comme Jeanne d'arc.Dans le tome 
I , La Déesse Hécate et rencontrer a l'arbre de vie.

                                                                                                     
Le magicien la suite de l'alchimiste.

Cette histoire parle de Josh et Sophie qui sont à Paris.Ils rencontrent avec 
Nicolas Flamel , Jeanne d'arc et sont nouveaux marie Immortel aussi qui a 
inventé les feux d'artifice.

Robin Weyenberg



Sorties Caennaises 
  

  
le Marché de NOËL 
sur la place St-Sauveur 

            cette année, le marché de noël se 
déroule sur la place St-Sauveur 

 du 1 au   24 décembre. Créé  en 1997,
le Marché de Noël fête cette année

           sa 16ème édition. Il y aura au total 50 
chalets.

         Spécialement pour noël, la patinoire est de 
retour !!! Comme chaque année, notre sport
de glisse   préféré   s'installe sur la place 

du théâtre du  14 décembre au  16 janvier. 
Avis aux amateurs !                     

          
                                

Pour la 3ème année consécutive, le film 
animé projeté sur la façade de la mairie 
sera visible, comme les 
années précédentes, pendant le mois de 
décembre.

  



Musique du monde

1 : Etats Unis : National anthem / Lana del rey   
2 : Corée du sud : gangnam style / PSY                   
3 : France : Les moches / GiedRé                        
4 : Brésil : Assim sem voce / Lena bratz               
5 : Algérie : Aïcha / Kalhed 

Lana del rey autrement connue sous le nom de 
Elisabeth Grant est née à New York en 1986. Elle a  
d'abord sorti un album sous le nom de Lizzie. C'est  

grâce à ses chansons Vidéo games et Born to die qui l'ont rendue célèbre
 Julien bienvenu et Clara Frileux

PSY,
Psy , Park  Jae   Sang de  son  vrai  nom, est   né   le   31   décembre   Top 10

Gangnam  styl e               Psy
4 min 13
Di am onds               Ri hanna
4 min 43
Try             Pi nk
4 min 10

interdit  de  vente  aux  mineurs  et  accusé  par  des  associations  de She w ol f        Davi d Guet ta
3 min 58
One m ore Ni gh /  Maroon  5
3 min 13
Gi rl  On f i re   Al i ci a Keys

   Il   créa, par conséquent, un  site  où  il  y publia  son  troisième  album.  Vu  que  les  J.O.3 min 07
avaient  lieu  à  Séoul  sa  chanson  connu  un  grand  succès  avec  sa         Sk yfal l                          Adel e

4 min 50
 ill dut  purger  sa  peine  militaire  obligatoire  jusqu'en  2005  mais  Don't  You  Worry Chi l d 
 n'effectuant pas correctement sa peine, il  fut  contraint  de  la  recommencer Sw edi sh  House Maf i a
2007 .  Lorsqu'il en sortit en 2009,  il  déclara  estimer  le  poids  de  la 5 min 35
responsabilité  de  sa  femme  et  de  ses  deux  filles.  Il  continua  la I cry   Fl o Ri da

3 min 53
Di e Young KE$HA
3 min 33

♪♪   ♫   MUSIQUE   ♫   ♪♪ 

1977.  Son  premier  album  fut   « Bird »  qui fut en vente en 2001. Cet homme 
ayant   fait  les  prestigieuses universités de  Bost on   et   Berk lee  School  of  
Music,    aime  par   dessus   tout   danser  et   voyager.
Dès  ses   début s   en   Hip-Hop,   il  agite  la  scène  pop  coréene 
avec  son  style particulier. Ainsi,  il  est surnommé « Bizarre Singer ».
 Une fois diplomé  de  l'Ecole  de  m usique  de  Berk ley  aux  Et at s-Unis  
et  seulement  5  mois  après  son   premier   album    « Bird »,   Psy   est 

citoyens : il aurait   une   influence   négative  sur  la 
jeune  génération. Plusieurs  mois  plus  tard,  il  est  arrêt é  par  la  police

 et  accusé  de   consom m er de la drogue. Persévérant,  il  enregistra  deux  autres 
albums  l'année  suivante : le  premier  fut  encore  interdit  aux  moins de 18 ans. 

chanson  intitulée « Cham pion ».  Mais  en  2003,l'inévitable se produisit : 

musique avec son st yle Aut o-t une et chanta des chansons populaires
 avec de grandes  célébrit és  aimées de tous...
                                                                                   J usqu'à Gangnam  St yle. . .



     Coins Dessins

Bienvenue sur notre page!

Nos mascottes, Charat (par Mathis Lechevalier) et Chébastien (par Zélie Iung), 
te feront sourire toute l'année grâce à leurs gags et à leurs délires...Faisons les 
présentations!

La vie secrète de nos mascottes:

Loisir 
préféré

Aliment 
préféré

Star 
préférée

Danse 
préférée

Cours 
préféré

Charat jeux-vidéo Poisson 
rouge

Selah Sue Fitness Histoire

Chébastien Pêche  Tarama Louxor 
j'adore

classique SVT

      
 

 Zélie Iung et Mathis Lechevallier vous souhaitent un joyeux NOËL ! 



                 Les Blagues de Charat 

Les Black Eyed Peas sont dans un avion. Quel bruit fait-il en s'écrasant?
→  Boom boom Poow.

Pourquoi une blonde est-elle contente d'avoir réussi un puzzle en 3 ans ?
→ Car sur la boîte, il y a écrit de 2 à 6 ans.

Comment appelle-t-on un rat sans queue?
→ Un raccourci.

Quel est l'animal le plus bizarre ?
→ C'est le loup-phoque !

Pourquoi les éléphants amènent-ils leur raquettes sur la plage ?
– → Pour ne pas s'enfoncer dans le sable. 

Pourquoi les autruches mettent-elles la tête dans le sable ?
→ Pour discuter avec les éléphants aux raquettes de mauvaise qualité.

Comment appelle-t-on un chien sans pattes ?
→ On ne l' appelle pas, on va le chercher.

Monsieur le juge essaie de ramener l'ordre dans la salle du tribunal :
-silence ! le premier qui parle sera immédiatement expulsé !
-hourra ! s'écrie alors l'accusé.

C'est sur vos sourires que cette première édition se termine.  Patience ! Le prochain numéro est prévu pour 
janvier !                    Antoine Miret


