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édito
Meilleurs voeux pour 
2012 à tous nos 
lecteurs!!!

Nouvelle année...
Nouvelle équipe...
Nouvelles rubriques...

Après un trimestre de 
mise en route, le 
journal du collège 
vous revient en pleine 
forme...
Vous y trouverez de 
quoi vous culturer... 
euh... vous cultiver, 
mais aussi de quoi 
vous détendre...
Ce premier numéro 
vous permettra aussi 
de voir d'autres 
aspects de ce lieu où 
vous passez tant de 
temps et que vous 
aimez passionnément: 
LE COLLEGE!!

Nos lecteurs étant 
notre priorité, n'hésitez 
pas à nous faire part 
de vos remarques ou 
de vos envies, qui 
nous guideront peut-
être pour les prochains 
numéros à paraître ;) 

Bonne lecture!

LR et LL

Janvier 2012
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Qui a peur du Grand Méchant 
CDI?

Le CDI restera-t-il une Caverne des  Intrépides? Collège Pod':Le Mag te l'explique...
Nous avons sondé des élèves de la cour et nous en apprenons un peu plus sur cette 
mystérieuse caverne...

Combien de fois allez vous au CDI par 
semaine?

5% des élèves vont au CDI 4 fois par semaine.
25% des élèves vont au CDI 3 fois par 
semaine.
10% des élèves vont au CDI 2 fois par 
semaine.
35% des élèves vont au CDI 1 fois par 
semaine.
25% ne vont jamais au CDI.

Un quart des élèves du collège ne vont 
jamais au CDI. C'est énorme!!!
Utilisez plus souvent le CDI! Il n'est pas fait 
que pour les intrépides!!!

Qu'est-ce que vous aimez lire au CDI? 

Top 5 des lectures préférées

1er BD
2ème Magazine
3ème Documents
4ème Ex-aequo Albums et Romans

La BD remporte le prix haut la main!!!

Dans la Caverne Des 
Intrépides, il y aura toujours 
Madame Pujos pour vous 
accueillir.
Nous allons en apprendre un 
peu plus sur elle... grâce à 
l'interview qu'elle m'a 
accordée.

Pourquoi vouliez vous être  
documentaliste?
« A l'université, j'étais en 
stage dans un CDI et j'ai 
découvert et décidé d'être 
documentaliste.»

Quel genre de livre aimez-
vous?
« J'aime les romans policier, 
aussi les romans 
contemporains français. Il y a 
un auteur que j'aime bien qui 
a écrit des romans policier et 
qui s'appelle Fred Vargas. »

Quand est-ce que vous lisez?
« Le soir dans mon lit et 
aussi principalement quand 
je suis en vacances. »

Avez vous des livres que vous  
n'avez jamais terminé?
« Oui, beaucoup! Surtout des 
très gros livres par exemple: 
Du Coté de chez Swann (de 
Marcel Proust). »

Combien de livres lisez-vous  
par mois?
« Je ne sais pas trop...1,2 et 
parfois peut être 3. J'en lis 
souvent en vacances. »
Maintenant, vous en 
connaissez un peu plus sur 
Madame Pujos, vous pouvez 
entrer dans la Caverne Des 
Intrépides en toute 
tranquillité!

Portrait de Madame Pujos
        (la documentaliste)

Basile Corrales, 
le journaliste sans peur.
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Chorale:  L'atelier  chorale  se  déroule  le 
lundi entre 13h00 et 14h00. C'est un atelier 
où  l'on  apprend  des  chants  tout  en 
apprenant à chanter juste... si possible! 

Atelier  photos  «     la  chambre  claire     »  : 
L'atelier photo se déroule le  mardi et le 
jeudi entre 13 et 14h.C'est un atelier ou 
l'on  apprend  a  faire  des  cadrages,  des 
photos,  et  même  des  retouches  photos 
sur l'ordinateur. Les photos du cross ont 
été prises avec cet atelier. 

L'atelier théâtre  se déroule le jeudi entre 
13h00 et 14h00. C'est un atelier où l'on 
apprend  a  gérer  son  stress  et  sa 
respiration.  On  travaille  aussi  sur  une 
pièce qui est représentée en fin d'année.

« C'est très instructif au point de vue  
artistique, on s'exprime et on apprend  
des choses que l'on aurait pas pu 
apprendre ailleurs. » Enzo Bale

« On fait plein d'activités , les  
professeurs sont  vraiment gentils ....  
On s'amuse beaucoup, et  la pièce va  
bientôt commencer ;) » Manon

Atelier  Arts  du cirque et  Hip-Hop:  Il  se  déroule  le 
lundi  entre 13h00 et  14h00. C'est un atelier  où l'on 
exerce son talent: diabolo, jongle, danse, acrobaties... 

« Avec l'art du cirque, on apprend à faire des  
figures, à faire des enchaînements pour nous  
expérimenter avec Mme Asseraf-Godrie et M 
Capdeville en vue d' un spectacle à la fin de l'  
année » Antoine.

Le jardin botanique a lieu le vendredi une 
semaine sur deux. C'est un atelier ou l'on 
s'intéresse à la biodiversité. On plante, on fait 
des concours avec d'autres établissements. En ce 
moment on se penche vers une idée de jardin 
médiéval (en rapport avec les plantes du moyen-
âge).

 « Quand on va là-bas on se sent libre et  
copain de la nature . On aime être en rapport  
avec la nature . On plante pleins de céréales .  
L'année dernière nous avons terminé 1er !!!  
on était très fier » Quentin .

Atelier  journal :  C'est  l'atelier  où 
l'on vous écrit ce magnifique article 
pour  vous  informer  des  meilleures 
actualités et vous faire partager nos 
impressions.  On y trouve aussi des 
recettes de cuisine, des infos ciné ou 
jeux  vidéo,  ainsi  que  divers 
articles... Il se déroule le mardi entre 
13h00 et 14h00.

« On apprend à bien écrire et peut-
être  que  votre  future  carrière  de  
journaliste commence ici! » 

L'embarras du choix...

L'atelier scientifique se déroule le vendredi 
entre 13h00 et 14h00. C'est un atelier où 
les élèves font des prévisions 
météorologiques et toutes autres 
expériences. On y étudie cette année les 
cendres volcaniques en rapport avec les 
aérosols (le noyau d'une goutte), l'acidité 
des eaux. Des maquettes sont réalisées par 
les élèves qui représentent chaque année le 
collège de Podensac à Exposciences.

« On a vu une vidéo conférence avec des  
ingénieurs, on a fait des expériences  
météorologiques ! C'est très drôle et on  
s'amuse beaucoup ! C'est vraiment  
super ! » Inés et Marie

Luigi Albert et Tanguy Berasateguy
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SOURIEZ!
Vous devez déjà le savoir, les photos de classes sont arrivées ! Vous pouvez désormais 

commander la photo de votre classe contre 3 euros (oui c’est vrai c’est un peu plus cher mais bon 
pour un euro de plus…)  

En bref:
- début à 13h30: préparation (bancs, installation des parapluies… 
etc)
- les flashs sont reliés entre eux et à l’appareil photos par radio 
émetteur/récepteur
- la première classe à passer était la 6°3, la dernière la 3°5
- appareil photo réflex canon prix d’achat :1000e + objectif :1000e

- environ 500-600e de bénéfices pour le collège 

Ce jour-là, beaucoup d’entre vous se demandaient à quoi pouvaient bien servir ces 
« parapluies » ; d’autres regardaient l’appareil photo. Ce dernier est un réflex numérique Canon 
qui, neuf, vaut dans les 1000€. Contrairement aux « compacts », les appareils que tout le monde 
possède, les objectifs sont interchangeables. Celui qui a été utilisé durant les photos de classes vaut 
lui aussi dans les 1000€.

Quant à ces fameux parapluies blancs, un flash se cache derrière. Ce 
flash est relié à l’appareil photo par radio, un peu comme un talkie-walkie. 
Le parapluie, lui, sert à dissiper  la lumière, à homogénéiser l’image. En 
effet, sans cet outil, le flash seul peu éclairer une zone de la photo et en 
laisser une autre dans l’ombre. 

Le choix de l’endroit est aussi important. A l’intérieur, le résultat est 
un peu moins naturel qu’à l’extérieur mais le 

parapluie permet de mieux contrôler la luminosité. Bien sur, il permet 
aussi de s’abriter de la pluie : un appareil mouillé, si les circuits sont 
endommagé, ne fonctionnera plus car de la buée ou pire, de l’eau, 
peuvent s’infiltrer entre les lentilles. Résultat: la photo sera floue. 

A l’extérieur, la meilleure météo  est, curieusement, quand il fait 
gris ! En effet, quand il fait un grand soleil, la photo est bien sûr plus 
gaie mais des ombres peuvent se former sous les paupières, ou alors 
éblouir la personne photographiée. Seuls les photographes professionnels peuvent faire des images 
correctes au soleil et bien sûr, en étant équipés d’un logiciel de retouches photos très performant. 

Le logiciel qui a été utilisé pour ces photos de classes est haut de gamme : Photoshop 
Lightroom (en anglais, « chambre claire » car le développement des pellicules photos se faisait 
originellement dans une chambre noire, mais là on travaille sur du numérique!). Ce logiciel permet  
de retravailler les photos sous toutes leurs coutures. Une formidable application de ce logiciel, la 
duplication, permet notamment de récupérer une couleur ou combinaison de couleurs (ex : 
feuillage d’arbre) et de la reproduire à l’identique à un autre endroit de la photo. D’ailleurs, les 3 e 

qui ont gardé leur photo de 6e, pourront se rendre compte du réalisme de cette application : le 
feuillage au-dessus du mur de pierre est fictif. Le seul arbre réel se trouve complètement à droite de 
l’image. Observez bien la limite entre la pierre et le feuillage et vous vous rendrez compte de la  
supercherie !

 Peut être que quelques modifications se sont produites dans les nouvelles photos, ouvrez 
l’œil !

Louka Derobert-Masure
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Prenez le large!

C'est l'un des transports en commun les 

plus utilisés. Mais le connaissez-vous vraiment ?

Les  trains  fonctionnent 

grâce a l'électricité et grâce 

aux  caténaires.  Les  gares  sont  généralement 

composées  de  deux  voies  ,  comme  celle  de 

Podensac car c'est une ville qui ne compte pas 

beaucoup  d'habitants.  Par  contre,  celle  de 

Bordeaux, elle, est composée de 15 voies, et 5 

transporteurs s'y arrêtent comme les TGV.

Comment sa fonctionne ? La caténaire touche le 

fil et le courant passe entre les deux .

Les Teoz circulent  vers Marseille,  Nice 

et Narbonne. Les Intercités  eux, circulent vers 

Nantes, Toulouse, La Rochelle, Lyon, Clermont 

Ferrand  et  Quimper.  Les  TGV  circulent  vers 

Paris,  Bruxelles,  Lille, 

Hendaye,  Irun,  Arcachon, 

Strasbourg, Dax, Tarbes et 

Lourdes (plus rarement.) Les TER quant à eux 

ont  à  peu  prés  20  destinations.  Les  Lunéa 

circulent seulement la nuit;  ils se dirigent vers 

Irun et Nice . 

J'espère  que  ces  informations  pourront 

vous aider dans votre futur voyage ... 

Les trains

Hugo Laneuze

A Podensac, le soleil n est pas au rendez – vous! Nous 

on rêve du beau temps, alors nous vous proposons de 

nous suivre dans une magnifique ville ...

                                   Calp / Calpe

Calpe est une ville fantastique. On y trouve le pignon 

d'Yfach qui est un gros rocher au bord de la mer Méditerranée et qui sépare deux plages: celle de 

gauche où l'on se baigne, et celle de droite où est le port.

La cuisine est excellente! On y mange du gaspacho et de la paëlla. C'est une ville balnéaire,  

tranquille et... envahie de touristes français! 

C 'est un endroit formidable pour passer de bonnes vacances!

On y va???

 Sous le soleil

Laura Baréa et Ange Pessard
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Le saviez-vous ? 

La recette de Quentin Les cookies au chocolat

Pour 20 biscuits

125g de beurre
3 cuillerées à soupe de 
sucre en poudre
3 cuillerées à soupe de 
cassonade
1 œuf
1sachet de sucre 
vanillé 
150g de sucre vanillé
125g de pépite de 
chocolat
1 sachet de levure 
chimique
1 pincée de sel

Avec l'aide d'un adulte
1. Dans un saladier, mélange le sucre en poudre, la cassonade et le 
beurre fondu. Puis ajoute le sucre vanillé et l'œuf. Bats avec un 
fouet.

2. Petit à petit, ajoute la farine, la levure et le sel. Continue de 
mélanger avec une cuillère en bois en versant les pépites de 
chocolat.

3. Place une feuille de papier sulfurisé sur la plaque du four. Avec 
une petite cuillère, dépose des petits tas de pâte tous les 10cm.

4. Fais cuire à four chaud 200°C (th.6) 10min. Demande à un 
adulte de sortir la plaque du four. Laisse refroidir tes cookies avant 
de les déguster !

Quentin Feraud

Le truc en plus

Tu peux remplacer les pépites de chocolat par des morceaux de 
noix ou des raisins secs.

Le Corbusier est un très grand architecte qui a conçu de 
grands éléments du patrimoine dont un à Podensac. On peut citer 
le célèbre château d'eau Le Corbusier. 

Son nom de naissance est Charles-Edouard Jeanneret-Gris. 
Il est né le 6 octobre 1887 a  la Chaux-de-Fonds , en Suisse. Il 
devient Français en 1930 et il passera sa vie à construire des 
bâtiments pour le plaisir de tous.

Il est décédé à 77 ans le 27 aôut  en 1965 a 
Roquebrune-Cap-Martin en France,
                                         
Alors pensez à aller visiter le patrimoine de la 
ville de Podensac, et pas seulement ceux 
conçus par Le Corbusier!!!!

Marcy Cerrillo, Valentine Mensencal et Maëva Martin
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Y'a une vie après le collège!

      A la suite d’un accident 
de parapente, Philippe, riche 
aristocrate, engage comme 
aide à domicile Driss, un 
jeune de banlieue tout juste 
sorti de prison. 
       Bref la personne la 
moins adaptée pour le job. 
Ensemble ils vont faire 
cohabiter Vivaldi et Earth 
Wind and Fire, le verbe et la 
vanne, les costumes et les 
bas de survêtement… 
Deux univers vont se 
télescoper, s’apprivoiser, 
pour donner naissance à une 
amitié aussi dingue, drôle et 
forte qu’inattendue, une 
relation unique qui fera des 
étincelles et qui les rendra… 
Intouchables. 

Je trouve que ce film 
est marrant et je vous 
le recommande car 
l'amitié entre les deux 
personnages 
principaux est très 
grande. 
En plus, le film nous 
montre que même si 
l'on est 
paralysé, la vie 
continue …

Wii  :  le  jeu  de  cette  fin  d'année  sur  wii  est 
skylanders  :  spyro's  adventure.  ce  jeu  coûte  très 
cher,  il  faut  aussi  acheter  toutes  les  figurines  qui 
sont au nombre de 33 et la note sur jeux vidéo.com 
et de 15/20.

3ds : la nintendo 3ds est une nouvelle ds qui fait 
son apparition et  qui offre plusieurs disponibilités 
comme : la 3d pour les jeux mais aussi les photos 
(on pourra toujours jouer en 2d) le pad analoqique 
fait aussi son apparition sur la ds ainsi que le menu 
de création de mii (une wii integré dans une ds en 
quelques sorte).

xbox 360 :  le jeu de cette fin d'année sur xbox 360 
est call of duty : modern warfare 3 (mw3), qui est 
un  super jeu de guerre et d'aventure. Il est aussi en 
ligne pour ce qui aime et la note de ce jeu est de 
17/20 sur jeuxvidéo.com.

pc : Minecraft 

c'est un jeu qui dépasse les 4 millions de 
joueurs sur navigateur internet. Sur ce jeu, 
l'imagination  n'a  pas  de  limite  car  vous 
pouvez  construire  n'importe  quoi.  Les 
graphismes  sont  bien,  et  encore  plus 
lorsque l'on est habitué(e).

minecraft  est  dit  "bac  à  sable"  car  il 
permet à l'utilisateur de façonner l'univers 
qui l'entoure dans les seules limites de son 
imagination.  La  version  bêta  actuelle 
parachute le joueur dans un monde généré 
aléatoirement  et  dynamiquement,  où  il 
doit  survivre en exploitant les ressources 
environnantes.

ce jeu est noté 19/20 sur jeuxvidéo.com

si vous aimez ce jeu il est en vente sur 
www.minecraft.net au  prix  de  19,95 
Euro

Jade Monistrol
Gabrielle Morvan

Rubrique ciné

Rubrique jeux vidéo

Luigi Albert et Tanguy Berasateguy

http://www.minecraft.net/
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Pour le fun !!!

Un gros homme est jugé dans un tribunal.
-J'ai tendance à grossir, explique-t-il au juge. Je suis allé voir un médecin pour qu'il me donne 
un régime. Le premier jour,  il  m'a supprimé le pain.  Le second,il m'a supprimé le sel.  Le 
troisième jour, il m'a supprimé le beurre et l'huile. Le quatrième, il m'a supprimé la viande, les 
œufs, le lait, l'alcool et les plats en sauce. Le cinquième jour, il m'a supprimé les pâtes et les 
patates.
- Et le sixième jour ? Interroge le juge.

- Et le sixième jour, j'ai supprimé le médecin.

Un  directeur  d'un  cirque  passe  des  auditions  pour 
trouver de nouveaux artistes.
- Alors, dit-il a un artiste, que savez vous faire ?
- J'imite les oiseaux, répond timidement l'artiste.
- Aucun intérêt, tranche le directeur du cirque; au suivant!
- Je regrette. Au revoir, salue l'artiste.
Et il s'envole par la fenêtre.

Un jeune homme a acheté un perroquet pas très cher dans une animalerie. Arrivé chez 
lui,  il  se rend compte que le perroquet sait très bien parler, mais ne dit que des gros mots 
chaque fois qu'il ouvre la bouche. Au début, c' est supportable, mais au bout d' un moment, le 
jeune homme n' en peut plus.
Si  tu  ne  cesses  pas  de  dire  des  gros  mots,  je  t'enferme dans  le  placard  à  chaussures!  Le 
perroquet s'en fiche. Le jeune homme l'enferme donc trois heures dans le placard à chaussures. 
Mais rien ne change. 
Si tu n'arrêtes pas je te mets sur le balcon sous la neige toute la nuit. Le perroquet se fiche  
d'avoir froid. Le jeune homme n'en peut plus, alors il l'enferme une journée dans son frigo. 
Après ça, le perroquet stoppe ses méchancetés, et il dit:
- Veuillez m' excuser de mes grossièretés passées, car maintenant je saurai me tenir.
Le jeune homme est médusé.
-Comment as-tu changé aussi vite ?
- J'ai vu ce que vous aviez fait à ce pauvre  poulet et qu'a-t-il mérité pour devenir ainsi ?

Dans un restaurant, un homme a très envie de prendre une omelette aux champignons, 
mais il se demande s'ils ne sont pas empoisonnés. Il appelle la serveuse.
- Mademoiselle, dites moi: comment puis-je être sûr que je ne tomberai pas malade avec vos 
champignons?
- En commandant autre chose monsieur. 

Antoine Lemoine


