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Les élèves du Journalisme vous ont préparé un journal avec des
jeux-vidéos, de l'écologie, la vie de Don Bosco, du sport, et
d'autres sujets à découvrir. Nous espérons qu'il vous plaira ! 
Si vous voulez partager vos idées pour le prochain journal,
contactez M Pistone, au CDI. 
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Créé par Shigeru Miyamoto en 1981,
Mario est un personnage de la série
Super Mario Bros dont il est le héros.
Dans ce jeu mythique, on retrouve
cette musique légendaire qu'on a
sûrement entendu dans la cour ! 

On a vu Mario pour la première fois
dans le jeu sur borne d'arcade Donkey
Kong (on appelle ce genre de jeu
aujourd'hui le rétro-gaming). 
Mario s'appelait Jumpman et était
amoureux de Pauline. 

PAR ARTHUR, 5A

L'HISTOIRE DU
PLUS CÉLÈBRE
DES HÉROS DE
JEUX-VIDÉOS

Toujours suivi de son frère Luigi et
de son entourage : Yoshi, Toad,
Peach... Dans le jeu, il est à la
poursuite de Bowser pour sauver la
princesse Peach et le royaume 
Champignon. 

Apparu dans plus de 200 jeux,
Mario est plus célèbre que Mickey
Mouse !

Mario est jouable sur toutes les
consoles Nintendo. Voici quelques
jeux Mario que nous vous
conseillons : Super Mario World,
Super Mario Odyssey et Mario Kart.

HERE WE GO !!!
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ACTUS DE
FORTNITE 

La nouvelle saison 8 chapitre 2 :
incubation
L’heure a sonné. L’affrontement entre le Dr. Slone, les
gardes de l’Institut Onirique et les extraterrestres a
eu lieu pendant l'événement opération Feu Céleste
du 12 septembre et il est grand temps d’accueillir
une nouvelle saison, la saison 8 du chapitre 2 de
Fortnite. 
Avec l’apparition de multiples cubes sur la carte,
comme d’habitude, chaque nouvelle saison donne
droit à des nouveaux lieux sur la carte, mais aussi de
nouveaux objets.

Pourquoi le jeu est-il connu ?
Le jeu est connu grâce à son style et à la jouabilité
fun et dynamique, de plus, il est gratuit. Il est connu
dans le monde et a conquis le cœur des ados.

C'est bientôt halloween !
Comme le dit le titre c'est bientôt halloween, c'est à
dire que plusieurs nouveaux objets sortent, des
nouveaux skins ou même beaucoup d'anciens packs
dans la boutique. Mais ce n'est pas tout car il y a
aussi de nouveaux modes qui sortent sur le thème
d'halloween.

Parlons créatif...
Le mode créatif est un mode où tout est permis :
dans ce mode on peut créer des modes pour les
publier sur le jeu : vos règles, vos modes et même vos
amis. On peut donc jouer à plusieurs dans un mode
totalement nouveau et qui sort de son propre
imaginaire.  D’ailleurs, il y a peu de temps, pendant la
saison 7, les éditeurs du jeu ont demandé  aux
joueurs de créer un mode effrayant pour Halloween. 
Plus tard, pendant la saison 8, un mode
«  Cauchemar  » est sorti, je vous laisse y jouer le soir
d’Halloween si vous voulez vous faire peur, mais
surtout si vous en avez le courage ! 

Pourquoi le jeu est-il gratuit ?
Il est gratuit car Epic Games (développeur de
Fortnite) est très malin : si le jeu est gratuit, il y aura
beaucoup de personnes qui joueront. Puis ces
personnes achèteront des options pour pouvoir
mieux jouer. Donc ce jeu est gratuit pour gagner plus
d'argent.

Vladimir et Nathan 
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https://www.actugaming.net/jeux/fortnite


LES COUPS DE
COEURS DE LA

RÉDACTION
!

 

MICRO-MACRO (JEU DE SOCIÉTÉ)
Un jeu d’enquête avec une carte géante !
Découvrez ce jeu d’enquête hors du
commun où il faut trouver des indices
sur une carte géante pour résoudre des
enquêtes policières.

Les objectifs :
Cela développe beaucoup le sens de
l’observation. Il faut retrouver à l’aide
d’une simple image les criminels et
répondre aux questions.
Attention, il y a 16 enquêtes !
Je vous encourage très fortement à
essayer ce jeu, surtout pour les fans
d'enquêtes !

PAR MARCELIN, 6C
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 Présentation du livre : Ce roman fantastique a été écrit par Kerstin Gier, en 2009. Il est
le premier tome d'une série de 3 tomes, avec Bleu saphir et Vert émeraude. Il existe un
film du même nom. Il a été traduit en français car il est paru en allemand. Les 3 tomes
de la série sont au CDI, donc vous pouvez les emprunter.
 L’histoire du livre (et du film) : Gwendolyn a toujours pensé être une ado comme les
autres. Sauf qu’un jour elle est prise de vertiges et s’évanouit. Bizarrement, elle atterrit
dans le passé. Sa mère décide de tout lui avouer et lui dit qu’elle est le Rubis et qu’elle
ferme le cercle des douzes….

Voici mon coup de cœur du mois :  un roman intitulé Rouge Rubis.
1.

2.

Conclusion : Ce livre est génial et je vous conseille fortement de le lire ! :-)
PAR LÉONIE, 6B

ROUGE RUBIS (ROMAN)



La cantine est un lieu agréable, encadré et
sain, un lieu où vous pouvez manger à votre
faim. Le personnel de ménage assure la
propreté des locaux. Tout le matériel est
propre et en bon état. Si vous souhaitez voir
les menus à l’avance, nous vous invitons à
regarder en bas de la page et vous connaîtrez
toutes les manières d’accéder au menu.

Les menus de la cantine sont élaborés par des nutritionnistes, les repas sont préparés sur place dans
les cuisines du collège, avec du frais et du bio dans le respect des animaux et de la règlementation.

Interview de Nadia (personnel de la cantine)
Bonjour Nadia, pouvez-vous nous parler de
votre métier ?
Nadia : "Je suis  cantinière
depuis huit ans, j’aime mon travail : je trouve la
cantine équilibrée.  J’exerce ce travail
car  j’aime  le  contact avec les adolescents,
connaître ce qu’ils  pensent et leur avis  sur la
cantine. J'aime discuter avec eux."

Le sais-tu ?
Chaque mois, la cantine d’un collège

jette en moyenne 
1320 kg de déchets !

Essayons de moins gaspiller.

Pour voir les menus des mois suivants
Tapez dans la barre de

recherche : « cantine-SLSB ».
Google vous proposera

ensuite « Menus Self-collège-SLSB »,
cliquez dessus. 

Puis, il vous proposera « menus »,
cliquez et vous verrez les menus. 

Bienvenue à la cantine!
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ANTIPOLLUPLANÈTE

LES DÉCHETS AU COLLÈGE
Les déchets chaque année en France font à
peu près 2500 fois le poids de la Tour Eiffel ! 
Ce mois ci, nous allons vous parler des déchets,
des différentes poubelles avec leurs fonctions
et celles que nous pourrions utiliser ici au
collège. 

Les déchets au collège : 
Les principaux déchets au self sont : la
nourriture, le papier, le carton (pots de yaourts,
etc...), les serviettes en papier. Sur la nourriture,

le mieux est quand même de finir son assiette. 

Quel tri au collège ? 
Au collège, nous n’utilisons que la poubelle
ménagère (classique). Nous aimerions mettre
en place une poubelle en plus : la poubelle
jaune pour le recyclage.

Par contre, à la cantine, il y a une « pain box »
pour le pain et une « yaourt box » pour les pots
de yaourts. Donc, il y aurait trois poubelles
différentes au self : la pain box, la yaourt box et
la poubelle ménagère. Et dans les salles de
classe ou autre, nous mettrions en place : les
choses recyclables.

Les différentes poubelles (dans la ville) : 
Verte : Le verre (la matière). 

Pas de bouchons ni de couvercles.
Jaune : souvent là pour les objets à recycler.
Grise/Noire : C'est la poubelle « classique » ou
l'on jette les déchets non recyclables. 
On l’appelle la poubelle ménagère.

Le compost : Ce n'est pas une poubelle mais on
pourrait la mettre en place dans le collège pour
avoir moins de déchets alimentaires dans la
poubelle.

Les objectifs : 
-Mieux trier pour mieux recycler et pour protéger
l'environnement.
-Initier les élèves au principe du développement
durable et de l'économie circulaire*. 

Conclusion :
La planète souffre et c’est à nous de faire
attention. Et pour cela, trier est l’une des
solutions. D’autres solutions pour la planète dans
le prochain numéro...

*Economie circulaire : c’est l’économie qui veut
réduire la consommation et donc la pollution.
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Saint Jean Bosco, ou Don Bosco, né le 16 août 1815 à
Encastelure d'Asti et mort le 31 janvier 1888 (à l'âge de 72
ans) à Turin (Italie), est un prêtre et pédagogue italien.

Il a voué sa vie à l'éducation des jeunes enfants issus de
milieux défavorisés et a fondé, en 1859, la Société de Saint
François de Sales, plus connue sous le nom de congrégation
des salésiens. L'Église l'a déclaré saint en 1934, sous le nom
de saint Jean Bosco. Il est fêté le 31 janvier. C'est le saint
patron des éditeurs, des apprentis et des prestidigitateurs.

Découvrir Don Bosco en vidéo : 
https://www.donbosconice.eu/Decouvrir-Don-Bosco-
video.html

L'HISTOIRE DE DON BOSCO

EMMA ET
ANOUSKA
6ÈME D

DON BOSCO
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Don Bosco a créé
la congrégation

des Salésiens, qui
accompagne le

collège Saint
Louis Saint

Bruno.

https://fr.vikidia.org/wiki/Turin
https://fr.vikidia.org/wiki/Italie
https://fr.vikidia.org/wiki/Pr%C3%AAtre_catholique
https://fr.vikidia.org/wiki/P%C3%A9dagogue
https://fr.vikidia.org/wiki/Italie
https://fr.vikidia.org/wiki/%C3%89ducation
https://fr.vikidia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_de_Sales
https://fr.vikidia.org/wiki/%C3%89glise_catholique
https://www.donbosconice.eu/Decouvrir-Don-Bosco-video.html


Le hashtag #ANTI2010
Derrière ce #anti2010, se cache une
campagne de harcèlement envers les
enfant nés en 2010 qui a pris de
l'importance sur TikTok et Instagram, des
réseaux sociaux très utilisés par les jeunes
nés en 2010. A travers ce hashtag, ils sont
la cible de moqueries et d'insultes en
raison de leur année de naissance. 

Les réactions
Ce hashtag a été très vite banni de ces
réseaux, mais dès la rentrée le
harcèlement a continué au collège. 

Jean-Michel Blanquer (ministre de
l’Éducation nationale) a donc voulu faire
passer un message à tous les collégiens
en leur rappelant : 
«Rappelez-vous  quand vous étiez en
6ème vous-mêmes. C'était spécial
d'arriver au collège, et vous comptiez sur
la bienveillance de tout le monde. Soyez
bienveillants à votre tour.»

#ANTI2010
LE HARCÈLEMENT DES JEUNES 2010. POURQUOI ?

Des élèves insultés ou
moqués juste parce qu'ils
sont nés en 2010. 
C'est le  phénomène qui a eu
lieu en septembre sur les
réseaux sociaux et dans les
cours de récréation avec la
campagne de dénigrement
#anti2010.

 par Mathieu, Capucine et Jorioz 

Malgré cela, le harcèlement ne s'est
pas arrêté et des  «2010» se font
encore persécuter par les plus vieux.

Cette campagne de dénigrement est
complètement idiote et sans raisons à
part de blesser les plus jeunes.

Chers 6ème, 
si cela vous arrive aussi n'hésitez pas à
aller voir un adulte pour lui en parler. 
Chers 5ème, 4ème et 3ème,

pourquoi persécutez vous les plus
jeunes ? Cela vous amuse ? Allez plutôt
les voir pour discuter avec eux, peut
être avez vous des points communs.
La meilleure façon pour faire arrêter
ces moqueries est d'en discuter !
Les réseaux sociaux favorisent les
moqueries et les insultes. Allons plutôt
nous rencontrer en vrai !

Photo du
ministre de
l'éducation
nationale, 
J-M Blanquer 
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COMMENT LES ÉLÈVES 
 APPRÉHENDENT-ILS CETTE ANNÉE ?

Nous avons voulu connaître le
ressenti des élèves du collège

en ce début d'année.
 

Nous avons interrogé quelques
élèves de 3ème. 

Voici leurs réponses.

1.Comment as-tu vécu cette rentrée en
troisième ? 
Nous avons pu avoir plusieurs réponses : 
- Je préfère ne pas en parler.
- Bien, mais sans plus.
- Bien, mais assez stressé car la 3e
comporte le brevet qui est mon premier
examen officiel.
-Assez bien.

2. Ressens-tu du stress pour le brevet ? 
Si oui, peux-tu nous dire de 0 à 10 quel est
ton ressenti ?
- Vite fais. 5/10 (1 élève) 
- Entre 7 et 8/10 (5 élèves) 

4. Penses-tu à ton orientation ? 
As-tu des idées de métier ? 
Sais-tu où vas-tu faire ton stage ?

- De base, je voulais le faire dans une
caserne de pompiers mais finalement je
vais le faire dans une ferme thérapeutique.

- J’aimerais bien faire mon stage dans une
chaîne de télévision.

- Un peu. Pour le moment j'aimerai être
éthologue. Pour mon stage on est en train
de chercher mais c'est difficile.

- J'ai à peu près une idée : médecin, dans
le cabinet de ma tante.3. Que penses-tu de ton entrée au lycée

dans quelques mois ? 
  -Bah, ca va changer mais bon... on va
s'habituer.
-Je sais même pas où je vais aller mais
j'espère que mes plans vont marcher. 
-J'appréhende beaucoup car c'est un
monde inconnu pour moi.
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 Propos recueillis par 
Gabriel et Redouane, 3eC



ERIC TABARLY :
L'UN DES PLUS
GRANDS     
 MARIN DE TOUS
LES TEMPS !                        

Aujourd'hui, nous allons vous
présenter la biographie d'Eric
Tabarly, l'un des plus grands marin
de tous les temps !
 
Eric Tabarly naît le 24 juillet 1931 à
Nantes. Depuis qu'il est tout petit,
Eric adore la mer et tous les bateaux
jusqu'à en faire son métier. Comme
études, il fait l'Ecole Navale à la cité
scolaire Augustin Thierry. Il devient
officier de la Marine nationale. Il fait
la guerre d'Indochine en étant
capitaine de vaisseau. Il tente la
Transatlantique Anglaise en solitaire
en 1976 avec l'héritage de son père, le
Pen Duick II, qu'il remporta. Il gagna
beaucoup d'autres courses dont les
plus connus vont être citées : 

-Le record de la traversée de
l'Atlantique Nord en 1968 et en 1980
-2ème de la Transatlantique en
double en 1979 et 2ème de la
Transatlantique en équipage
-3ème de la Transatlantique Anglaise
et 5ème de la course de l'Europe en
1987
-Vainqueur de la Transatlantique
Jacques Vabres en 1997

Eric est fait Chevalier de la légion
d'Honneur en 1967. Il meurt en 1998
suite à une chute en mer. Il y a 25
établissements scolaires qui portent
son nom.
Il y a une cité de la voile Eric Tabarly à
Nantes ainsi qu'un pont Eric Tabarly.
A Paris, une promenade porte aussi
son nom.  

PAR ERNEST GIRARD-DUCHET
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TONY PARKER : GRAND
BASKETTEUR FRANCAIS 
Tony Parker, de son vrai nom William Anthony Parker, est un basketteur franco-américain. Il
est né le 17 Mai à Bruges en Belgique. Il a maintenant 39 ans . Tony Parker mesure 1m88 et
pèse 84 kg.
En 2013, il mène l'équipe de France de Basket au titre de championne d'Europe. Il fut le
meilleur joueur du tournoi. En 2015, il devient le meilleur marqueur et le meilleur passeur
de l'histoire de la compétition continentale.
A 37 ans, Tony Parker annonce prendre sa retraite sportive le 10 juin 2019. 

Sa carrière en NBA( National Basketball Association)
Tony Parker joue de 2001 à 2008 pour les "Spurs" de Saint Antonio, avec l’entraîneur Gregg
Popovich .
Il fait son premier match dans la NBA (National Basket Association, la principale ligue de
basket du monde, aux Etats-Unis) contre les  "Clippers de Los Angeles", le 30 octobre 2001.

En 2003, il devient le premier 
 français champion de la NBA 
 avec les  Spurs de Saint Antonio à
seulement 21 ans.
En 2004,  il devient le sportif le
mieux payé parmi les français
avec 66 millions d'euros en 6 ans 
En 2005,  il remporte un deuxième
titre en NBA avec les Spurs qui
battent en finale les  Pistons de
Détroit, 4 victoires à 3. 
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PAR  CHAYA, 5EME



LES KATANAS
HSITOIRE ET DIFFERENTS TYPES DE KATANAS 

-  PAR QUI L'ART
DU KATANA EST-

IL PRATIQUÉ ? 
 

-  LES ANIMÉS
QUI PARLENT

DES KATANAS
 

- QUI A CRÉE LE
KATANA ?

 
- LES DIFFÉRENTS

TYPES DE
KATANAS

Par qui l'art du Katana est-il pratiqué ?
L’art du katana était pratiqué par les guerriers samouraïs. 
Les shinobi (guerriers japonais) datent du 12ème siècle et les
samouraï du 10ème siècle. Aujourd’hui, les katanas sont utilisés pour
la décoration.

Les animés parlant des  katanas
Il y a moins d’animés sur les katanas que les autres animés, mais les
animés avec les katanas sont très aimés. Par exemple, Démon Slayer.
Beaucoup de personnes sont impressionnées par les spectacles de
katanas. C’est pour cela que certains  auteurs font des animés sur ce
sujet. Ce que le publique aime le plus, ceux sont les lames
tranchantes.

 Qui a crée le katana ?
Le katana a été inventé par Ikkanshi Tadatsuna en 1709 pour le
donner aux guerriers samouraï. On dit que c’est le signe d’honneur
des samouraï. Maintenant on l’utilise pour des spectacles mais aussi
pour la décoration ou bien pour s’entrainer à couper des objets.

Les différents types de katanas 
Un katana est une lame courbe et possède un seul coté tranchant. 
Un ninjato est une lame droite à un seul coté tranchant. 
Un sabre est une lame qui possède deux cotés tranchants et plus
courts que le katana.
Un bokken est un sabre à la forme d’un katana mais en bois. 
Il y a encore beaucoup de types de sabres dont on parlera une autre
fois !
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