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Le soleil revient, le 
Printemps pointe le 
bout de son nez et... 
voici le deuxième 
numéro de votre journal 
préféré!!

L'équipe de rédaction 
s'agrandit et les idées 
prennent elles aussi le 
large...Les idées 
fleurissent...

Après le supplément 
littéraire, nous vous 
préparons un 
supplément « citoyen », 
en vue des élections 
afin que vous puissiez 
trouver vos repères 
dans la campagne qui 
se prépare pour la 
Présidence de la 
République... Après 
tout, pourquoi les ados 
n'auraient-ils pas, eux 
aussi, des opinions et 
des envies?

Nous pensons aussi à 
lancer un concours pour 
personnaliser le logo de 
Collège Pod' le mag... 

Et toujours, nous 
comptons sur vous, nos 
cheeeeeeeers lecteurs, 
pour donner de l'élan à 
nos idées... 
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Mars 2012

Résultats du concours de nouvelles fantastiques

27 bulletins sur 290 journaux distribués.... c'est un début timide ! Moins de 
10% de votants.....

Le classement final fait apparaître en tête Thibaut Vernagallo (4e6) et sa nouvelle, 
L'ascenseur infernal. 

En 2e position, nous retrouvons Shana Racon (4e5) avec La véritable histoire de  
Dracula. 

En 3e place, Léa Cavallo (4e6) avec Le voyage en train. 

Bravo à eux !

Les gagnants se verront remettre des places de cinéma et des livres ! Faites vous 
connaître auprès de Mme Rambaud.

N'oubliez pas qu'a lieu en ce moment un concours de lettres d'amour avec la ville de 
Podensac ! 

A vos plumes !! 

L'équipe de rédaction 
s’agrandit !
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La page verte

Protégeons notre terre
Depuis environ une centaine d'années, les scientifiques 
prennent la température de la terre et ont constaté que 
l'année 2011 avait été la plus chaude. Et oui ! Pas de 
neige ni trop de verglas : c'est le réchauffement 
climatique. Pensez donc à économiser l'eau potable car 
les nappes phréatiques se vident de plus en plus et le 
réchauffement climatique y est pour quelque chose ! 
Limitez la voiture et prenez les transports en commun 
car si tout le monde prenait tout le temps sa voiture, il y 
aurait trop de Co2 (Dioxyde de carbone ou Gaz 
carbonique) et là encore, les nappes phréatiques 
s'épuiseraient... 
Donc, pensez au bien des générations futures et tous 
ensemble, protégeons la terre !

   THE Développement Durable, c'est quoi ? 
Les professeurs et la télévision parlent tout le temps du développement durable, mais qu' est-ce que 

c'est ? Le journaliste sans peur l'a exploré...

  Selon la définition proposée en 1987 par la Commission mondiale sur l’environnement, le développement 
durable (traduction de sustainable development) est :

– « le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre à leurs propres besoins ». 

Donc, nous avons le droit d’utiliser les ressources de la Terre, mais le devoir d’en assurer la pérennité pour les 
générations futures !

Et si tout cela vous intéresse, vous trouverez la suite de ces informations sur le site de Wikipedia !

Basile Corrales, le journaliste sans peur. ;)

Tanguy Bérasatéguy et Luigi Albert

Quel gâchis     !!!  
Pour faire écho aux deux articles précédents, nous allons vous parler de certains élèves 

irrespectueux (surtout des 4ème et des 3ème) qui ont jeté, déchiré et même joué au foot avec le fruit de notre 
travail. 
Et oui ! Certains élèves tout juste rentrés en salle 25 se sont acharnés sur 
nos cookies,  en ont pris 3 ou 4 puis sont finalement partis au bout de 
5min. Ils ont balancé notre travail comme si c'était sans intérêt... 
Il faut du temps pour écrire un journal mais on vous en parlera sûrement 
dans un autre article !

L'équipe de rédaction
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Bande de copieurs !
Collège : une génération de copieurs

En janvier dernier, la chaîne de télé « France 2 » a débarqué au collège pour mener une enquête sur le 
copier-coller sur internet dans les collèges et lycées. Ce reportage a été diffusé en tant que dossier du JT du 20h  
le 30 janvier. Pour les curieux, mais surtout les courageux, rendez-vous sur le site du collège !

 Et pour les moins courageux, voici un petit résumé avec les citations des professeurs et des élèves... 
On commence avec un petit sondage : 8 étudiants sur 10 avouent avoir déjà eu recours au copier-coller (entre 
nous, je pense que les deux autres sont des menteurs...) En classe de troisième, le copier-coller est monnaie 
courante. A cela, Florian répond :
« Oui c’est pratique, et je suis un peu fainéant, alors ça raccourcit »
Baptiste ajoute: « Je fais des copier-coller parce que ça va plus vite »
Un professeur de physique, M. Germain, débusque des définitions qui ne sont pas du niveau d’un collégien : 
« Le rapport de la charge a la masse des rayons cathodique en mesurant leur déviation sous l’influence du  
champ magnétique ainsi que leur énergie cinétique » 
Oui, ça ne veut rien dire.
Grace à un logiciel, l’an dernier, on à révélé la présence de « copier-coller » dans 75% des devoirs de notre 
collège.
 
Ci-joint,, le lien de la vidéo : 
http://info.francetelevisions.fr/video-info/player_html/index-fr.php?id-video=&chaine=&id-
categorie=JOURNAUX&ids=&timecode=false&sequence=false#navVdoPlayer
Vous pouvez accéder à ce lien via la version PDF du journal que vous trouvez sur le site du collège !Il s’agit du 
JT en entier. Pour ne voir que le dossier, déplacez le curseur à 32 minutes et 10 secondes.

Louka Derobert-Masure

Certains élèves se font traiter de 
« bébés » ou de « gamins» car ils jouent 
aux toupies Beyblade ou aux cartes Yu-
Gi-Oh...
Mais ils ont le droit de jouer à ce qu'ils 
veulent ! C'est leur liberté d'expression!

Pendant les pauses, vous pouvez aussi faire du ping-pong ou jouer au 
foot et penser à autre chose que discuter ou se balader dans cette cour 
de récré... On la connaît sur le bout des doigts à force d'en faire le 
tour !  « Je joue aux toupies car je n'ai rien d'autre à faire » témoigne 
l'un de ces élèves.

C'est la récré !

Bien des gens se font insulter à longueur de journée, pourquoi ? A cause de leur physique : certains sont 
gros, d'autres minces, petits, grands, n'ont pas les mêmes vêtements, n'ont pas la même couleur de peau mais ils 
sont comme nous des êtres humains et nous leurs devons le respect. 

Pourquoi les insulter ? Les insulter ne réglera aucun problème car ils pensent comme nous, ils mangent 
comme nous et ils vont à l'école comme nous. C'est difficile pour eux car ils se sentent différents et cela les met  
mal à l'aise... S'ils ont des problèmes, ils essaient d'y remédier, alors, au lieu de les insulter, nous ferions mieux 
de les encourager !

Tous concernés !Tanguy Bérasatéguy et Luigi Albert

http://info.francetelevisions.fr/video-info/player_html/index-fr.php?id-video=&chaine=&id-categorie=JOURNAUX&ids=&timecode=false&sequence=false#navVdoPlayer
http://info.francetelevisions.fr/video-info/player_html/index-fr.php?id-video=&chaine=&id-categorie=JOURNAUX&ids=&timecode=false&sequence=false#navVdoPlayer
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Le travail des enfants

L'heure du choix

Dans le monde,  il y a plus de 250 millions d'enfants entre 11 et 14 ans qui travaillent et 60 millions 
entre 5 et 11 ans. Donc, 1 enfant sur 7 travaille dans le monde : 
                             5 ,7 million d 'enfants en Amérique latine et Caraïbes 
                             43,3 millions en Afrique subsaharienne
                             122,3 millions en Asie 

 Ils peuvent faire tout type de travail même les plus lourds et les plus fatigants: 
                       ex: porteur d'eau de ville en ville 
 Ils peuvent aussi faire un travail répétitif:
                       ex:le tissage 
Aussi les travaux les plus sales: 

                       ex: De très jeunes enfants trient les poubelles à Manille.
et les plus périlleux ( dangereux )
                       ex: Travailler dans les mines souterraines, plonger en eau profonde 
pour chasser le poisson. 
Les enfants qui travaillent gagnent de l'argent pour nourrir leur famille.
Alors profitez de la chance que vous avez d'aller à l'école au chaud et du confort qu'on vous offre! Profitez de 
vos études pour faire un bon travail plus tard !!

Présentation:
L’horloger répare, fabrique ou vend des « garde-temps » tels que montres, horloges, carillons mécaniques (car 

nous ne parlerons ici que de la mécanique et non pas de la technologie à quartz, voir rappel.) Ce métier, qui est l’un des 
plus beaux du monde, exige de la passion, un certain sens artistique (qui se développe au fur et à mesure de 
l’apprentissage), de la patience, et deux mains droites (ou gauches pour les gauchers) ! Il concerne les hommes aussi bien 
que les femmes.

Orientation:
Il est assez facile de rejoindre le métier en tant qu’artisan : un CAP horlogerie suffit, mais le salaire (le SMIC) et 

l’offre d’emploi sont faibles. Il est donc possible de se spécialiser un peu plus en passant un BAC PRO horlogerie, ce qui 
augmentera  ses qualifications et donc son salaire... Et pourquoi s’arrêter en si bon chemin alors que l’on peut encore 
étudier deux ans de plus pour décrocher un DMA horlogerie  (Diplôme des Métiers d’Art) ? On en arrive à six ans 
d’étude après le Brevet. Pour les plus chevronnés, il est encore possible d’acquérir une Licence d’ingénieur en 
micromécanique. A ce stade, n’importe quelle grande marque de luxe vous embauche ! 

De plus, il est possible de quitter la profession pour l’aéronautique par exemple. En France, il y a très peu 
d’horlogers, car peu de marques ont élu  domicile dans notre pays. Pour les plus passionnés, il est donc préférable de 
s’expatrier en Suisse, la capitale mondiale de l’horlogerie. En effet, là-bas, le salaire 
minimum pour un horloger est d’environ 3800 FS (Francs Suisses), ce qui équivaut à 
3200 € mensuels.  

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’article sur l’horlogerie de 
l’Onisep, ou encore mieux : celui de la Haute Horlogerie, qui possède une rubrique 
« formation et emploi ». Il y a en tout 27 métiers ayant un rapport de près ou de loin 
avec l’univers de la mécanique de précision. 
RAPPEL : la technologie à quartz utilise de l’électricité pour fonctionner. Un 
horloger ne travaille que sur des montres ou horloges 100% mécaniques ! A part 
quelques exceptions.

Ci-joint (Petit clin d’œil à M. Germain) : une montre de type « squelette », c'est-à-
dire pour laquelle on peut voir les mécanismes qui la composent. Il s’agit d’une Oris  
« Artelier skeleton », son prix avoisine les 1800€ !
Sources : http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/horloger-ere 
http://www.hautehorlogerie.org/fr/       
http://forumamontres.forumactif.com/t14430-nouveaute-oris-artelier-skeleton/      

Marcy Cerrillo et Maëva Martin

Louka Derobert-Masure

http://forumamontres.forumactif.com/t14430-nouveaute-oris-artelier-skeleton/
http://www.hautehorlogerie.org/fr/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/horloger-ere


5

Rubrique sportive 
Connu/pas connu ?

Le twirling bâton 
Cette discipline vient d'Asie et a été créée en 1978. C'est un sport 
qu'il ne faut pas confondre avec les majorettes: le twirling est un 
mélange de  danse et  de gymnastique.  Ce sport  est  un excellent 
moyen  d'éducation  motrice  (qui  produit  ou  transmet  un 
mouvement mécanique ou physique) pour l'enfant. Il se pratique au 
féminin comme au masculin, en individuel, en duo ou en équipe.

Antoine Depuydt

Le Basket-ball 
C' est un sport collectif qui se joue avec un ballon et un panier. 
Il se pratique en intérieur et aussi en extérieur (street basket-
ball). Ce sport consiste à faire rentrer un ballon dans un panier 
en hauteur.

Le  Basket-ball  est  né  aux Etats-Unis.  La  ligue  principale 
s'appelle NBA (National Basket-Ball Association). Elle a été 
créée en 1946. Les équipes les plus célèbres sont : les Spurs de 
San  Antonio,  les  Celtics  de  Boston  et  les  Lakers  de  Los 
Angeles .

Si vous êtes né au delà de 1999 vous jouerez à quatre sur le terrain. Si vous êtes né  avant ou en 1998, 
vous jouerez à cinq. Si vous êtes intéressé par le Basket-ball ou si vous voulez voir les résultats, allez sur le site  
national: FFBB.com

Vous pouvez aussi vous inscrire dans un club de la région comme Illats, Langon ou Bazas.
Les entrainements des benjamines (1999-2000 fille) ont lieu le mardi à 18h30. Ceux des benjamins (1999-2000 
garçon) ont lieu le mercredi à 17h45 et ceux du vendredi à 18h30. 

Hugo Laneuze, Dénia Nacer et Alban Millon

Le  sport-boules 
 ( encore  appelée  boule  lyonnaise, jeu  de  boules, jeu  National, La  Lyonnaise, jeu  lyonnaise  ou  La  Longue 
par  confusion  avec  le  jeu  provençal ) .  

Sous  les  noms  de «  Jeu  de  boules » ou « Jeu  National », cette 
discipline  voit  le  jour  au  XVIIe  siècle  dans  la  région  de Lyon , d’où 
son  surnom  de « boule  lyonnaise » !
Règle  du  jeu :  La  boule  Lyonnaise  est  un  sport  qui  consiste  à 
placer  le  maximum  de  boules  le  plus  près  possible  d’une  petite 
sphère  de   bois  servant de  but …

Marine Recart et Charline Millon
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Le saviez-vous ? 

La recette de Quentin     : la mousse au chocolat  

Ingrédients:

100g de chocolat à cuire
4 œufs
20cl de crème fraîche

80g de sucre en poudre
1 pincée de sel

Avec l'aide d'un adulte

1) Dans une petite casserole, faites fondre à feu doux le chocolat au bain-marie . Ajoutez la crème fraîche,  
puis lissez délicatement à la spatule . Retirez la casserole du bain-marie et laissez refroidir .

2) Pendant ce temps,  cassez les œufs en séparant les blancs des jaunes . Dans un grand saladier, travaillez 
les jaunes avec le sucre et mélangez lentement le tout au chocolat refroidi .

3) Ajoutez la pincée de sel aux blancs d'œuf et montez-les en neige bien ferme . Incorporez ensuite 
délicatement ces blancs au chocolat: d'abord le tiers,  puis le reste en une seule fois .

4) Laissez la mousse au moins 4 heures au réfrigérateur . Servez-la dans des coupelles ou autres 
ramequins, avec des cigarettes russes, bien sur ! (Idéal pour un gouter d'enfants.) 

Quentin Féraud

Paris compte plus de 300 monuments, parmi lesquels il y a la Tour-Montparnasse, surnommée la Tour infernale, 

avec ses 56 étages. Elle se trouve dans le 15ème  arrondissement de Paris et elle a été construite en avril 1970. 

Maintenant parlons un peu de la Tour Eiffel... Construite par Gustave Eiffel, elle  fait 10100 

tonnes  et mesure 324 m. 

Vous vous souvenez du bossu de Notre Dame ? C' est une histoire qui se passe près de 

Notre Dame de Paris et, justement, vous  pouvez visiter cette cathédrale: elle est juste à côté 

de la Seine, ce fleuve qui traverse notre capitale !

Si vous aimez le mystère, allez voir L’Arc de Triomphe. Son architecte est Jean-Francois-

Thérèse Chalgrin.  L’Arc de triomphe mesure 50 m, il a était construit en 1808 – 1836 et 

sous l'arc se trouve la tombe du soldat inconnu. Mais qui est ce soldat ? 

Napoléon Ier a ramené d’ Egypte l’Obélisque, elle se situe sur la place de la Concorde.    

N'oublions pas le château de Versailles où le roi Louis XVI a vécu avec sa femme Marie-Antoinette.. Il se trouve tout 

près de Paris ! Laura Baréa et Audrey Hallez
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Y'a une vie après le collège !

Cette fois, dans notre rubrique cinoche, nous vous 
présentons le top 13 des films qui ont cartonné au 
cours de l'année 2011. Alors, si vous ne les avez pas 
encore vus, il reste les DVDs!! 

13ème: Paul
12ème: Thor
11ème: Battle Los Angeles
10ème: Pirates Des Caraïbes 4
9ème: Transformers 3
8ème: Capitain America
7ème: Twiligt 4: Révelations
6ème: Green Lantern
5ème: Cowboys et Envahisseurs
4ème: 127 Heures
3ème: Real Steel
2ème: Super 8
1er: Harry Potter Et Les Reliques De La Mort Partie 2

Basile Corrales, le journaliste sans peur, yo!

  En ce moment au cinéma passent des films avec 
un nombre d'entrées spectaculaires, car ils sont 
géniaux! Mais, on ne les connait pas tous, on ne les 
a pas encore vus ...
Nous avons quand même décidé de vous en parler :
– Intouchables avec 16,9 M d'entrées
– Rien à déclarer avec 8,2 millions d'entrées
– et des films américains avec le dernier Harry 

Potter avec 6,5 millions d'entrées, les aventures 
de Tintin qui lui en enregistre 5,3 millions ou 
bien encore Pirates des caraïbes (4,7 millions).

Et n'oublions pas Polisse avec 2,3 millions et The 
artist avec 1,5 million et aussi un film iranien Une 
séparation avec à peu prés 1 million d'entrées. Tous 
ces films sont sortis en 2011... Alors, allez vite les 
voir! Dépêchez vous...

Gabrielle Morvan et Dénia Nacer

3DS:
Super Mario 3D Land: La note de ce jeux sur jeuxvideo.com est de 16/20
Encore une fois notre bon vieux plombier a la salopette rouge revient a la 3D 
depuis son passage sur la N64 et la WII. Les graphismes sont biens et l'on retrouve 
de nouveaux objets comme la fleur boomerang ... D'autres par contre ne seront pas 
au rendez-vous, comme le mini champi...

PC:
World Of Warcraft:
C'est un jeu disponible gratuitement sur internet. Vous pouvez choisir plusieurs 
races de personnages comme: les elfes, les orcs ... Vous évoluez dans un monde 
qui est en réseau donc vous pouvez jouer avec ou contre vos amis. C'est un jeu 
d'aventure et de combat. Il est noté de 18/20 sur jeuxvideo.com

WII:
The Legend Of Zelda : Skyward Sword : C'est un jeu qui demande réflexe et 
rapidité. On retrouve Link dans ces merveilleuses aventures... pas forcément 
très jolies. Il y a de nouveaux objets tels que l'arc ou le scarabée. La note de ce 
jeux sur jeuxvideo.com est de 18/20

PS3:
Rayman Origins : C'est un jeu de plateforme ou l'on incarne ce bon vieux 
Rayman dans ses nouvelles aventures au côté de ses amis... De plus, on 
peut maintenant jouer en mode coopération jusqu'à 4! La note de ce jeu 
sur jeuxvideo.com est de 19/20

Luigi Albert et Tanguy Bérasatéguy
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Pour le fun !!
Un homme prépare une expédition dans le désert . L'un de ses amis vient le voir et lui dit :
«  Tiens, tu t'en vas ?
– «  Oui, lui répond-il, je vais dans le désert du Sahara.
– Ah d'accord, mais si je peux me permettre, il te manque quelque chose!!
– Ah ! et quoi ? Demande l'homme d'un air interloqué.
– De l'eau !! Il fait chaud dans le désert...... Plus de 50 degrés à l'ombre!! »
Et l'homme répond avec un air intelligent:
«  Mais qui te dit que je serai à l'ombre!?? »

Fin de journée pour un pêcheur...  Un campagnard passe et lui demande :
 «  Qu'est ce que vous avez attrapé ?
- Un rhume!! » répond le pêcheur.

Un bébé serpent demande a sa maman:
«  Est que je suis venimeux? 
- Non bien sûr, lui répond sa mère
- Ahh, ça tombe bien, je me suis mordu la langue! »

Un homme frappe à la porte, Toto répond:
«  Qui est là?
– Je voudrais voir ton papa, il est là ?
– Non, il est sorti quand maman est rentrée.
– Ah, ta maman est là alors ?
– Non, elle est sortie quand je suis rentré.
– Ils t'ont laissé tout seul à la maison ? »
Et là Toto répond:
«  Ce n'est pas à la porte de la maison que vous frappez mais à la porte des toilettes !! »

Et avec la contribution exceptionnelle de Monsieur G.

Savez vous comment tuer un morse ?
-« Tu as une tâche ici... (en lui montrant le torse) »
- « où? » demande ce dernier en baissant la tête.... !!!!

Antoine Lemoine et Romain Depuydt

F.A.Q. (Foire aux questions) :
Pour plus d'information et d'idées sur le journal, veuillez contacter nos journalistes à l'adresses mail suivante :
clubjournalpodensac@laposte.net
Vous pourrez laisser un message à Basile Corralès, le journaliste sans peur, Tanguy Bérasatéguy, le geek 
endiablé, Quentin Feraud, le petit cuisinier ou encore Hugo Laneuze, le sportif. Posez vos questions ou vos 
propositions et nous y répondrons dès que possible !


