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« Universidad Complutence » de Madrid où
M. Barrio a suivi une partie de ses études.

Pourquoi avez-vous décidé d’être professeur d’espagnol ?
J’ai décidé d’être professeur d’espagnol en raison de mes origines et parce que j’ai appris
l’espagnol depuis mon enfance.
Depuis combien de temps êtes-vous professeur d’espagnol ?
Je suis professeur d’espagnol depuis 6 ans.
Combien de temps vous a-t-il fallu pour parler couramment espagnol ?
J’ai su parler couramment espagnol en même temps que le français.
Est-ce le métier que vous vouliez faire quand vous étiez petit ?
Non, je voulais être médecin.
Dans quel établissement étiez-vous l’an dernier ?
J’étais dans un établissement sur Paris.
Pourquoi êtes-vous venu dans ce collège ?
Je suis arrivé dans ce collège grâce à une mutation pour me rapprocher de ma famille.
Aimez-vous le collège ? Si oui, pourquoi ?
Oui, j’aime ce collège car les élèves sont sympas.
Êtes-vous originaire de la région ?
Non.
L’avez-vous déjà visité ? Non.
Quel est votre plat espagnol préféré ?
C’est la paëlla.
Quel est votre lieu préféré en Espagne ?
J’aime bien la Galicia et Madrid.
Quel est votre film préféré ? Je n’en ai pas.
Magda et Marthe, 6e et Andréa, 4e
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Elon Musk : un inventeur de génie

https://iich-coaching.com/elonmusk-lentrepreneur-sans-limites/

Elon Musk est né le 28 juin en Afrique du Sud. Cet inventeur
de génie, est naturalisé canadien en 1988 après la fin de ses
études à la Pretoria Boys High School, lycée public anglais pour
garçons à Pretoria, capitale de l’Afrique du Sud.
Il a créé deux sociétés. D’abord, il créé SpaceX, en mai 2002.
Cette société développe et produit des fusées dont le premier
étage est réutilisable. Elles sont faites pour abaisser les coûts de
lancement. Puis il crée en 2008 Tesla. Cette marque construit
d’abord une voiture de sport électrique, la Tesla Roadster, puis
produit une berline électrique plus économique, la Tesla model S,
suivie de la Tesla model X, un SUV haut de gamme. Le pari de
Elon Musk est de produire des véhicules électriques plus
accessibles au niveau de leur prix.

Clément, 4e

Des nouveautés au zoo Parc de Beauval

https://www.bfmtv.com/pratique/shopping/cet-ete-vivez-une-aventu
re-tropicale-au-zoo-parc-de-beauval_AN-202007060059.html

https://www.lacendresie.com/aux-alentours/une-telecabineau-zoo-parc-de-beauval/

Le zoo parc de Beauval est situé à St Aignan dans le Loir-et-Cher. Il a ouvert ses portes en 1980,
il fête ses 40 ans cette année. Avec plus de 35 000 animaux et plus de 600 espèces, il est le
quatrième plus beau zoo du monde. On peut y admirer des tigres blancs, des lions blancs, des
rapaces, des tortues, des rhinocéros, des girafes et des pandas géants, et bien d’autres animaux
encore.
Un dôme équatorial a été construit et a ouvert ses portes cette année. Sur une surface de 8 000
m², il abrite des lamantins des Caraïbes, des hippopotames pygmées ou encore des dragons de
Komodo. Un téléphérique, ouvert depuis le 30 mars 2019, relie le territoire des éléphants, non loin
des pandas géants, à la terre des lions. Ses 24 cabines sont adaptées aux personnes handicapées
ou encore aux familles avec des poussettes.
Alors, avec toutes ces nouveautés à découvrir, nous retournerions bien au zoo cette année !!!
Jade et Cloé, 4e
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Les mangas
C’est Kitazawa le premier qui reprit le terme de manga pour désigner ses dessins. Il se désigna
lui-même comme mangaka, c’est-à-dire un dessinateur de mangas. Le premier manga considéré
comme tel date de 1902. Il s’agit d’une histoire dessinée par cet auteur dans les pages illustrées du
supplément du dimanche du Jiji Shinpo, journal japonais créé par Fukazawa Yukishi en 1882.

Un manga est une bande dessinée japonaise. Le mot
« manga » est parfois utilisé pour désigner, par extension, une
bande dessinée non japonaise respectant les codes de production
populaires japonaises ou d’autres produits visuels rappelant
certaines de ces bandes dessinées.
https://p5.storage.canalblog.com/
51/75/318215/31874185.jpg

Il existe plusieurs types de mangas selon le public auquel ils s’adressent : les mangas
kodomo qui signifie « enfant » s’adressent aux enfants entre 6 et 11 ans ; les mangas shõnen
s’adresse aux garçons de 8 à 18 ans ; les mangas shõjo sont plutôt destinés aux jeunes
adolescentes. Enfin les mangas seinen s’adressent aux adultes.
Parmi les plus illustres mangakas, on peut citer Yoshihiro Tasumi, né à Osaka le
10 juin 1935 et mort à Tokyo le 7 mars 2015. Il a contribué à développer le
genre du manga noir, connu sous le nom de « gekiga » ou « images
dramatiques ». Ses œuvres majeures - toutes des mangas seinen - sont
« Hiroshima », « Coups d’éclat » , « Les larmes de la bête » et « Good bye ».
Sarah, 5e

Le Tour de France
Le Tour de France 2020 a commencé le 20 août et s’est terminé le 20 septembre. Voici
maintenant la vraie histoire du Tour de France.
Mais remontons le temps ! En 1903 fut organisé le premier Tour de France, et ce ne fut pas le
dernier ! Il fut créé par Henri Desgrange dans un contexte de développement du sport. Au départ, le
but était de voir si les cyclistes pouvaient tenir une longue distance, et s’ils avaient un bon cardio. Le
premier gagnant fut Marius Garin. 117 ans plus tard, c’est le slovène Tadej Pogacar qui a gagné le
Tour.
Le gagnant de la 3ème étape est un
Limousin, Julian Alaphilippe, qui est depuis le
27 septembre 2020 champion du monde !

France24.com/fr/20200920-le-prodige-slovènetadej-pogacar-remporte-le-tour-de-france-2020

https://www.cyclismactu.net/news-route-julianalaphilippe-je-pense-deja-revenir-plus-fort-95951.html

Amaury D., 4e
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Entretien avec le dernier croisé
Nous avons décidé de publier cet article écrit en février 2020 par
Hugo, alors en 5e.

https://www.alamyimages.fr/photo

Je me présente, je m’appelle Jacques de Molay. Je suis né en
1273 et je suis mort en 1314, brûlé en Terre Sainte, à Jérusalem,
après la dernière croisade. J’étais alors Grand Maître du Temple, la
plus haute distinction après le pape. C’était lui mon supérieur.
J’ai d’abord oeuvré sous les ordres du pape Jean XXI, puis sous
les ordres du pape Clément V. Je dirigeais les opérations que le Pape
voulait exécuter, comme escorter les pèlerins ou faire la guerre en
Terre Sainte. Ma dernière mission a été de tenter de rentrer dans la
ville sainte de Jérusalem pour pouvoir répandre la chrétienté.
Tantôt je vivais en campagne ou sur les routes vers Jérusalem,
tantôt je vivais dans des palais avec des paysans sur les terres. Ils me
donnaient une partie de leurs récoltes et me payaient une taxe.
Je vivais heureux alors...
Hugo, 5e

Les legos
Les legos ont été créés à Billund au Danemark par Ole Kirk Christiansen en août 1932. Ce mot
est une abréviation du mot danois « leg godt » qui signifie en français « bien jouer ». A cette époque il
aimait bien modeler le bois. Il commença par faire des jeux, surtout des animaux et des véhicules,
avec des petites pièces en bois à assembler. Vingt ans plus tard, il finit par utiliser du plastique, plus
résistant.

https://fr.metrotime.be/2016/07/10/must-read/lhistoire-de-legoen-images-et-en-dix-dates-cles/

https://www.brickwatch.net/fr-FR/set/42083/BugattiChiron.html

Il existe une maison Lego au Danemark nommée
« The Lego House » . Cet endroit est dédié à l’histoire
du Lego. On y trouve de nombreuses créations typiques
de Lego comme la Bugatti Chiron ci-dessus. D’autres
sont moins connues, mais tout aussi difficiles à créer.
Si vous aussi vous aimez les legos, je vous conseille
de lire un livre présent au CDI « La fabrique lego :
assemblez vos idées ».
https://www.routard.com/actualite-du-voyage/
cid136300-lego-house-une-maison-en-lego-abillund.html

Amaury B., 5e
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Petit tour en trottinette freestyle : accrochez-vous !
Voici Dakota Shuetz en train de faire
un Flair

Ici Ryan Williams réalise un Frontflip
Double Barspin

http://a404.idata.over-blog.com/600x399/4/83/39/84/
1-a/Dakota-Schuetz-lucky-scooter-world-champion2.jpg

https://www.theriderpost.com/disciplines/urban/ryanwilliams-dans-riding-zone-l-emission-complete/

La trottinette freestyle est un sport en pleine évolution. Il consiste à faire des figures (Tailwhip,
180 , 360e,…) avec cette trottinette renforcée, résistante au choc. Il peut se pratiquer en divers
endroits : dans un flat (skate park intérieur), dans la rue ou dans un skatepark. Il existe des clubs de
trottinette freestyle. Il y en a même un à Châteauroux. C’est Eric qui a réussi à créer ce club pour les
débutants. Quand il fait beau, Eric et ses élèves se rendent au parc de la Margotière où il y a plein de
modules, de rampes, de funboxes… Quand il ne fait pas beau, ils vont dans un gymnase du nom de
Marcel Cerdan où il y a une méga rampe de 3m50, une mini rampe, une pallette à wooling…
Ce sport compte de grands prodiges comme les Américains Ryan Williams, Dante Hutchinson et
Dakota Shuetz. Pour moi, Ryan Williams est le plus grand champion du monde de tous les temps car
il a fait des figures que personne encore n’a réussi à reproduire.
Parmi les plus jeunes Français, on trouve Esteban Clot qui fait double flair, 540 flair (salto arrière plus
un tour et demi sur lui-même). Mais ce qui est le plus impressionnant est qu’il peut dropper une rampe
de 5 mètres de haut en backflip.
Tous ces grands de la trottinette freestyle ont été au moins une fois champions du monde, ou bien ils
ont gagné au FISE (Festival international des sports extrêmes) ou le Nitro Circus qui est la plus
grande rampe au monde.
e

Simon, 4e

« Il a pris son argent de poche et est allé chez le pépiniériste. Il
a commencé par fouiller dans tout le magasin et puis, las, il a
demandé au propriétaire : Une graine de folie s’il vous plaît. »
Susie Morgenstern dans son roman jeunesse
« La liste des fournitures »

Comment l’argent influe-t-il sur notre comportement ?
L’argent de nos jours est considéré comme une source de bonheur, pour certaines personnes en
tout cas. Mais la question que beaucoup se posent est comment il influe sur notre comportement.
Certaines personnes le dépensent sans compter, d’autres au contraire deviennent radines. Certains
deviennent méchants, d’autres au contraire vont le partager avec leur famille ou leurs amis.
Certains vont le garder pour eux, d’autres au contraire vont faire des dons à des associations ou
acheter des choses nécessaires lors de collectes alimentaires pour les Restos du Coeur ou la
Banque Alimentaire par exemple.
Melem, 6e
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Notre ami l’alligator !
Sur lui, certains plaisantent...
Le cerveau d’un alligator ne fait même pas le poids d’un oreo

… comme en témoigne ce dessin extrait du livre
humoristique « La tortue qui respirait par les fesses »,
un livre très sérieux, à retrouver au CDI.

Et d’autres en écrivent tout un poème !

L’Alligator
Sur les bords du Mississipi
Un alligator se tapit.
Il vit passer un négrillon
Et lui dit : « Bonjour, mon garçon.»
Mais le nègre lui dit : « Bonsoir,
La nuit tombe, il va faire noir,
Je suis petit et j’aurais tort
De parler à l’alligator.»
Sur les bords du Mississipi
L’alligator a du dépit,
Car il voulait au réveillon
Manger le tendre négrillon.
… tel Robert Desnos dans son livre « Chantefables et
Chantefleurs » à retrouver au CDI.

Magda et Marthe, 6e
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