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EDITO 

 

Pour ce dernier numéro de La Gazette des Ados pour l’année scolaire 2010/2011, les élèves du Club Journal vous 

proposent un dossier sur l’évènement du mois de juin : la Coupe du monde de football. Ils vous donnent aussi un 

avant-goût des vacances en vous suggérant des destinations de rêve (p. 5-6) ou en vous présentant les nouvelles 

tendances des maillots de bain (p.8-9). Vous trouverez bien sûr les rubriques habituelles, comme le cinéma (Sortie 

de Twilight p.12), les jeux vidéos (p.17) et les jeux (p.18-19). A noter : un article de l’école de Lavérune en page 16, 

sur le rallye presse qui a eu lieu au CDI en mars ! 

 

Je tiens à remercier tout particulièrement les quatre élèves de 3e (Ismahane, Emilie, Nolwenn et Mélanie) qui ont 

été les initiatrices du club journal il y a trois ans. Leur curiosité, leur dynamisme et leur talent dans la mise en page 

ont permis au journal de prendre son envol. C’est avec un pincement au cœur que je les vois partir au lycée... 

J’espère que le club pourra continuer sa route avec de nouveaux élèves motivés. Bon vent les filles ! 

 

Mme Vacassy, professeur documentaliste 
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Coupe du monde de la FIFA 2010  

Argentine: 

Quelles que soient les difficultés qu'elle a pu traverser avant d'arracher le précieux sésame, l'équipe d'Argentine aborde Afrique du Sud 2010 
avec l'ambition d'aller au bout. Sacrés en 1978 et 1986, les Albicelestes ne sont plus montés sur la première marche du podium depuis 24 ans 
et ils rêvent de recommencer sous la houlette de leur plus grande vedette : Diego Armando Maradona. Depuis le banc de touche, El Pibe de 
oro a désormais la mission de diriger quelques-unes des étoiles les plus brillantes de la planète football. 

- Afrique du Sud 2010 représente sa vingtième participation à l'épreuve, la dixième consécutive.  
- Il s'agira de la cinquième présence de   l’entraineur Diego Maradona en phase finale d'une Coupe du Monde de la FIFA. En tant que joueur, 
il avait pris part aux éditions de 1982, 1986, 1990 et 1994. 

LES ÉQUIPESLES ÉQUIPESLES ÉQUIPESLES ÉQUIPES    

Afrique du sud : 
 
Alors que l'Afrique du Sud organise l’événement, le pays tout entier se prend à rêver. Le défi qui attend les Bafana Bafana est de taille, 
mais la sélection semble portée par un enthousiasme sans limite.   

Il est vrai que les supporters sud-africains ont connu bon nombre de désillusions ces dernières années. Pourtant, l'équipe nationale a régu-
lièrement prouvé qu'elle pouvait rivaliser avec les meilleurs. En 1996, l'Afrique du Sud avait surpris tous les amateurs de football en s'im-
posant face à la Tunisie en finale de la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF. Seize ans plus tard, les Bafana Bafana reviennent sur les 
terres de leur premier exploit avec la ferme intention d'écrire une nouvelle page de leur histoire.   

Nouvelle-Zélande : 
 
Après une campagne désastreuse quatre ans auparavant, la Nouvelle-Zélande a renoué avec le succès sous la coupe de Ricki Herbert. Vingt-
huit ans après Espagne 1982, les Kiwis s'apprêtent à effectuer leur grand retour sur la scène mondiale. Les Néo-zélandais ont conquis le titre 
de champions d'Océanie, synonyme de qualification pour la Coupe des Confédérations de la FIFA 2009. Pour leur première visite en Afrique 
du Sud, les All Whites ont connu des débuts difficiles contre l'Espagne, avant d'enchaîner sur deux performances intéressantes.  
 
 

Algérie : 
 
Il aura fallu attendre 24 ans pour revoir une équipe nationale algérienne en Coupe du 
Monde de la FIFA. Depuis le Mexique en 1986, les Fennecs ont  vécu une longue 
traversée du désert avant de revenir doucement mais sûrement depuis le début des 
années 2000. Aujourd’hui, ils se sentent plus forts que jamais. De quoi faire ambi-
tionner à cette génération dorée une édition 2010 historique. 
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Brésil : 
 
Dire que le Brésil fait partie des principaux favoris d'une Coupe du Monde de la FIFA relève de l'évidence : 
 
- Le Brésil va jouer sa 19ème Coupe du Monde de la FIFA d'affilée. C'est le seul pays à avoir disputé toutes les éditions.  
- C'est également la seule nation comptant cinq sacres. Son bilan affiche 64 victoires, 14 matches nuls et 14 défaites en 92 rencontres.  
- Du 15 juin 2008 au 11 octobre 2009, la Seleçao a enchaîné 19 matches sans défaite.  
- Le Brésil a bouclé la saison au premier rang du Classement mondial FIFA/Coca-Cola à 12 reprises. 

 
Portugal : 
 
Finaliste de l'UEFA EURO 2004 et demi-finaliste de la Coupe du Monde de la FIFA, Allemagne 2006, le Portugal s'est taillé la réputation d'une 
équipe joueuse mais incapable de franchir la dernière marche qui mène aux grands titres internationaux. A Selecção das Quinas, qui n'a jamais 
dépassé le stade des demi-finales d'une Coupe du Monde de la FIFA, tentera de conquérir de nouveaux territoires à l'occasion de sa visite en Afri-
que du Sud.   

Espagne : 
 
L'équipe d'Espagne a réalisé un parcours impérial en qualifications pour Afrique du Sud 2010. Elle a gagné 10 victoires en 10 matches, et elle a 
bouclé la compétition préliminaire avec la deuxième meilleure attaque (28 buts marqués) et l'une des défenses les plus solides (5 buts encaissés) 
de la zone Europe.  Forte d'une équipe exceptionnelle, l'Espagne peut compter sur un banc de luxe. Loin de se reposer sur ses lauriers après son 
sacre européen, la sélection ibérique a su dégoter de nouveaux joyaux, avec lesquels elle travaille pour atteindre d'autres sommets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

France : 
 
Afrique du Sud 2010 constitue la 4e qualification consécutive des français. Jamais dans leur histoire les Bleus n’avaient fait preuve d’une telle 
régularité. La France a définitivement changé de statut à la fin des années 90 pour rejoindre le cercle fermé des "grandes équipes", qui entament 
les compétitions sans autre objectif que de les gagner. 

12 participations, deux finales, dont une remportée. La France fait figure d’habituée de la plus prestigieuse des compétitions. Avant sa période 
dorée commencée en 1998,  la France avait déjà atteint la troisième marche du podium en 1958 et 1986, et la quatrième place en 1982. 
 
- 1 Coupe du Monde de la FIFA (1998) 
- 2 Coupes des Confédérations de la FIFA (2001, 2003) 
- 2 UEFA EURO (1984, 2000) 

 
Plus d’info sur fifa.com 

ALAN 6°5 
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                                                                                                                    VeniseVeniseVeniseVenise 
 

Ville de romance et d’amour, c’est un endroit magnifique qui 

réunit tous les ans des couples venant des 4 coins du Monde. 

Son architecture est sans pareille et même les plus petits monu-

ments renferment des trésors grandioses. Evidemment l’activité 

la plus traditionnelle à Venise est bien sûr la balade en gondole! 

Leçon 1Leçon 1Leçon 1Leçon 1: 

Escales en EuropeEscales en EuropeEscales en EuropeEscales en Europe! 

 Agra 

 

Dans la ville d’Agra en Inde, se trouve une 

des sept merveilles du monde: le Taj Mahal. 

Véritable œuvre vivante, le palais change de 

couleurs tout au long de la journée car il est 

entièrement conçu en marbre ! 

Cette destination est en fait composée de deux îles, 

une au Nord appelée « l’Ile Fumante » car on y trouve 

de nombreux volcans; et une au Sud nommé « l’Ile de 

Jade » étant donné la végétation luxuriante qui y 

domine. 

En allant là-bas, vous aurez la surprise de rencontrer 

de nombreux kiwis (les oiseaux!) qui même avec les 

enfants sont très sociables! La culture maori imprègne 

les lieux, ce qui dote cette endroit d’une ambiance 

magique! 

Leçon 3: 
Coup d’œil sur l’Océanie 

Leçon 2: 

Petit détour en Inde 
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 Leçon 4: 
Traversée en Afrique 

Egypte: 
 
Pays où le symbole des pharaons imprègne les lieux , nous vous 

proposons une croisière sur la source de l’Egypte: le Nil. 
Traditionnellement, une traversée de ce fleuve s’effectue du 
sud vers le nord et se termine dans le delta. Vous découvrirez 

ainsi la Vallée des rois, l’ancienne Thèbes ou encore le temple 
d’Horus! 

Leçon 5: 

Week-end en Amérique 

Rio de Janeiro: 

 Si vous pouvez aller en Amérique 

du Sud, un petit détour à Rio de  

Janeiro s’impose! 

Ne serait-ce que pour apercevoir le 

Carnaval durant lequel les écoles de 

samba de la ville défilent, ou encore 

pour voir la statue du Christ  

Rédempteur dominant la ville! 
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Pendant les années 20, Coco 
Chanel révolutionne la mode ! 

Elle supprime la taille, raccour-
cit les jupes et libère le corps 
de la femme… C’est aussi elle 
qui lance la mode du teint hâlé. 
Enfin, le bronzage commence !! 
On peut voir les bras et les 
jambes de femme, le justau-

corps fait des ravages !!  

Au 19eme siècle, le maillot de bain 
n’était pas encore né. Enfin, si mais 
aujourd’hui on n’appellerait pas ça un 
maillot de bain, on l’appellerait plutôt 
« une combinaison de plongée qui ne 
sert pas à grand chose ... ». Les fem-
mes se baignaient comme ceci: pan-
talon, corset, habit de flanelle à ju-
pette et chapeau. Les vêtements 

étaient en coton ou en laine et donc 
pas très pratiques à porter. 

Années 30: naissance 
du 2 pièces !!  C’était 
un shorty, avec un 

soutien-gorge 
drapé noué sur la 

poitrine. Merci Jac-
ques Heim!! 

Année 50:   
l’invention d’un maillot révolutionnaire 

le  «bikini»!!!!!            
 

Ce maillot fut créé en 1946 ! Son nom 
fait référence  à l'atoll où s'est dérou-
lé, cette année-là, le premier essai nu-
cléaire américain. Encore aujourd’hui le 
bikini est le maillot le plus porté et 
vendu au monde !!!Alors on peut dire 
merci a monsieur Louis Réart sans le-

quel ce célèbre maillot n’existe-
rait pas.  
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Votre morphologie de type ronde,Votre morphologie de type ronde,Votre morphologie de type ronde,Votre morphologie de type ronde,    
une solution: les maillots à ventre platune solution: les maillots à ventre platune solution: les maillots à ventre platune solution: les maillots à ventre plat    
 
Vous êtes ronde,  vos rondeurs sont présentes 
de manière uniforme sur tout votre corps, 
toutefois votre taille est marquée. 
Bannissez les 2 pièces, maillots qui vous font 
vieillir, les motifs à grosses fleurs. Optez 
pour une pièce, avec de jolies motifs sim-
ples.    

Votre morphologie de type rectangle : 
Le maillot une pièce et les rayures sont 
vos meilleurs alliés 
Vos épaules et vos hanches sont de même lar-
geur, vous avez la taille peu marquée.  
Préférez un maillot de bain  symétrique , il 
donnera l’impression d’une taille marquée.  
Si vous préférez les 2 pièces: 
La culotte gaine : style année 50 vous donnera 
un côté glamour. Le but est de casser votre 
forme rectangulaire par celle du triangle. Il 
faudra éviter tout ce qui est carré par ex: un 
décolleté carré.  

Votre morphologie de type triangle 
inversée: une préférence pour une 
silhouette sexy 
 

Le mieux : décolleté en V profond pour 
casser la largeur naturelle de vos épaules. 
Le deux pièces bikini coquet vous 
conviendra parfaitement. 
Des bretelles fines valoriseront le décolleté. 
Pour le une pièce, accentuez votre sil-
houette athlétique avec le nageur sportif. 
Les rayures horizontales pour le bas, le 
paréo ou shorty seront pour le mieux. 
N'hésitez pas à vous féminiser. 

Votre morphologie de type sablier: Votre morphologie de type sablier: Votre morphologie de type sablier: Votre morphologie de type sablier: 

soyez 100%  fémininesoyez 100%  fémininesoyez 100%  fémininesoyez 100%  féminine    
 

La silhouette est plus musclée et ferme 
que la silhouette huit, elle peut se per-
mettre de tout porter. Soyez féminine 
et sexy. Dos nu, bretelles fines et mail-
lot 2 pièces mettront en valeur votre 
poitrine. 

 Bassma 6°2 
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Votre morphologie de type huit : tous maillots de bain femme vous 

vont !!!!    

 
La silhouette parfaite, avec des épaules et hanches arrondies, séparées d'une 
taille fine. Toutes les formes de maillots de bain conviennent à cette silhouette  : 
le 2 pièces, le 1 pièce, le trikini, le maillot de bain brésilien, string, shorty, ban-
deau. Les couleurs tendances de l'été 2010 vous sublimeront :   
 
 
Le type printanier: caractérisé par des tons clairs et chauds. 
 
 
Le type hivernal: caractérisé par des tons contrastés, froids. 
 
 
Le type estival: caractérisé par des tons délavés et atténués. 
 
 
Le type automnal: caractérisé par des tons lumineux aux couleurs de feuilles. 
 

Votre morphologie de type ovaleVotre morphologie de type ovaleVotre morphologie de type ovaleVotre morphologie de type ovale        
        

Morphologie proche du type pyramide.Morphologie proche du type pyramide.Morphologie proche du type pyramide.Morphologie proche du type pyramide.    

Les épaules sont donc étroites et les hanches un Les épaules sont donc étroites et les hanches un Les épaules sont donc étroites et les hanches un Les épaules sont donc étroites et les hanches un 

peu moins larges.peu moins larges.peu moins larges.peu moins larges.    

        

Bannissez toutes rayures horizontales et shorty Bannissez toutes rayures horizontales et shorty Bannissez toutes rayures horizontales et shorty Bannissez toutes rayures horizontales et shorty 

pour le bas afin de diminuer le volume. Préférez pour le bas afin de diminuer le volume. Préférez pour le bas afin de diminuer le volume. Préférez pour le bas afin de diminuer le volume. Préférez 

les bas décolletés.les bas décolletés.les bas décolletés.les bas décolletés.    

Pour celles qui ont un petit ventre, orientez le Pour celles qui ont un petit ventre, orientez le Pour celles qui ont un petit ventre, orientez le Pour celles qui ont un petit ventre, orientez le 

regard plutôt vers la poitrine, avec accessoires regard plutôt vers la poitrine, avec accessoires regard plutôt vers la poitrine, avec accessoires regard plutôt vers la poitrine, avec accessoires 

perles anneaux, volants, jouez les imprimés et les perles anneaux, volants, jouez les imprimés et les perles anneaux, volants, jouez les imprimés et les perles anneaux, volants, jouez les imprimés et les 

ficelles coulissantesficelles coulissantesficelles coulissantesficelles coulissantes....        

    Conseils pratiques pour entretenir ses maillots de bainConseils pratiques pour entretenir ses maillots de bainConseils pratiques pour entretenir ses maillots de bainConseils pratiques pour entretenir ses maillots de bain    
    
Le lavage à la main est conseillé pour conserver le plus longtemps possible Le lavage à la main est conseillé pour conserver le plus longtemps possible Le lavage à la main est conseillé pour conserver le plus longtemps possible Le lavage à la main est conseillé pour conserver le plus longtemps possible 
l'éclat des couleurs de votre maillot de bain.l'éclat des couleurs de votre maillot de bain.l'éclat des couleurs de votre maillot de bain.l'éclat des couleurs de votre maillot de bain.    
L'eau doit être tiède voire froide, si le maillot nécessite un lavage plus impor-L'eau doit être tiède voire froide, si le maillot nécessite un lavage plus impor-L'eau doit être tiède voire froide, si le maillot nécessite un lavage plus impor-L'eau doit être tiède voire froide, si le maillot nécessite un lavage plus impor-
tant. Savonneztant. Savonneztant. Savonneztant. Savonnez----le légèrement au savon de Marseille et rincez le abondamment .le légèrement au savon de Marseille et rincez le abondamment .le légèrement au savon de Marseille et rincez le abondamment .le légèrement au savon de Marseille et rincez le abondamment .    
Il est important de ne pas effectuer des lavages en machine, le risque c'est que Il est important de ne pas effectuer des lavages en machine, le risque c'est que Il est important de ne pas effectuer des lavages en machine, le risque c'est que Il est important de ne pas effectuer des lavages en machine, le risque c'est que 
les couleurs passeraient. Ainsi, le maintien de votre maillot de bain s'en trouve-les couleurs passeraient. Ainsi, le maintien de votre maillot de bain s'en trouve-les couleurs passeraient. Ainsi, le maintien de votre maillot de bain s'en trouve-les couleurs passeraient. Ainsi, le maintien de votre maillot de bain s'en trouve-
rait compromis.rait compromis.rait compromis.rait compromis.    
Pour le séchage, bannissez le sèchePour le séchage, bannissez le sèchePour le séchage, bannissez le sèchePour le séchage, bannissez le sèche----linge et n'exposez pas le maillot au soleil.linge et n'exposez pas le maillot au soleil.linge et n'exposez pas le maillot au soleil.linge et n'exposez pas le maillot au soleil.    

 Bassma 6°2 
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Je me propulse dans l’eau grâce à ma longue queue. Mes yeux 
sont protégés par une membrane protectrice. Je possède 2 pat-
tes antérieures et 2 pattes postérieures  qui sont palmées. J’ai un 
long museau triangulaire. Mes yeux et mes narines sont situés au 
sommet de mon crâne. Lorsque je me casse des dents, elles peu-
vent repousser une cinquantaine de fois. La quatrième dent de 
ma mâchoire inférieure dépasse sur le côté lorsque ma gueule est 
fermée.                             
Je mesure de 4 à 7 mètres. Mes proies sont très variées. A l’é-
closion des œufs, le bébé mesure environ 30 cm.  

Je suis de la famille des équidés, comme le cheval ou l'âne, et 
j’habite l'Afrique centrale et australe. Je me caractérise par 
des bandes de rayures verticales noires sur fond blanc de 
mon  pelage. Je mesure de 1,20 à 1,50 mètres au garrot et je 
vis en moyenne 25 à 30 ans (jusqu'à 40 ans dans un zoo)                 

Les premières populations de zèbres étaient de couleur gris-
ardoise. Les spécialistes pensent généralement que j’étais 
originellement un animal pigmenté de noir et que les raies se 
forment par inhibition de la production de mélanine. On 
ignore encore pour quelle raison les rayures apparaissent. 

L'éléphant d'Afrique a des oreilles plus longues et plus grandes que celles de son 
cousin d'Asie. Il présente également une taille moyenne plus importante et un dos 
concave. Il est considéré comme une espèce menacée de disparition. On recense en 
2007 environ 600 000 éléphants d'Afrique. Pour certains, les mesures de protection 
sont inutiles, car la population est stable. Pour d'autres, les éléphants sont locale-
ment surabondants, mais leur population générale diminue de façon alarmante, puis-
qu'en 1979 on l'estimait à 1,3 millions. Le braconnage lié au commerce de l'ivoire et la 
perte de l'habitat sont les causes principales de son déclin.L'élevage dans une envi-
ronnement clos artificiel des éléphants de savane d'Afrique est difficile. Toutefois 
quelques zoos y parviennent, comme le Jardin Zoologique de Berlin-Friedrichsfelde. 
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1.iPad: 
Nouvelle technologie, cet iPad est capa-
ble d’écrire des e-mail, consulter des si-
tes internet, regarder photos et 
films...Cela réuni bien sûr dans un 
grand écran de 9,7 pouces pesant seule-
ment 0,68kg pour 13,4mm d’épaisseur. 
Design et précision incontesta-
ble...Disponible fin Mai. 
 
2.PLAYSTATION Move:  
Nouvelle manette avec reconnaissance des 
mouvements, pas encore disponible en France 
mais bientôt, seul son prix est un inconvé-
nient (100€ annoncé à sa sortie). Elle contient 
comme la Wii Motion Plus, un accéléromètre 
et un gyroscope qui permet de capter les mou-
vements rapides et les rotations. 
 
3.NINTENDO .3DS: 
NINTENDO 3DS a été conçue pour diffuser les images en 
3D (d’où son nom) sans lunette spéciale. 
D’autant plus que les 2 écrans seront lar-
ges et tactiles. Elle possèderait un accélé-
romètre pour être aussi performante que 
la Wii. Pas encore sortie en France mais 
seulement au Japon. Pas de date de sortie 
prévue mais des salons de  jeux avec ses démonstrations. 
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_x àÜÉ|á|¢Åx äÉÄxà wx Ät átzt  ÑÄtÇ°àt|Üx gã|Ä|z{à  áÉÜà xÇy|Ç 
áâÜ zÜtÇw °vÜtÇ ÑÉâÜ Äx ÑÄâá zÜtÇw uÉÇ{xâÜ wx áxá ytÇá A 
Tâ ÑÜÉzÜtÅÅx M tvà|ÉÇ ? áâáÑxÇá ? tÅÉâÜ ? àÜ|áàxááx ? àÜt{|áÉÇ 
xà Ñâ|á áâÜàÉâà  wx ÇÉâäxtâå ÑxÜáÉÇÇtzxá °Ç|zÅtà|Öâxá‹ 4 
 
 
 
UxÄÄt wÉ|à yt|Üx ytvx õ âÇx u|xÇ w|yy|v|Äx w°v|á|ÉÇM v{É|á|Ü xÇàÜx 
áÉÇ tÅÉâÜ ÑÉâÜ XwãtÜw  xà áÉÇ tÅ|à|° ÑÜÉyÉÇwx ÑÉâÜ ]tvÉu ? 
átv{tÇà Öâx át w°v|á|ÉÇ ÑÉâÜÜt|à ÑÜÉäÉÖâxÜ Ät ÜxÑÜ|áx wËâÇx 
zâxÜÜx átÇá úzx ÉÑÑÉátÇà itÅÑ|Üxá xà _ÉâÑá ZtÜÉâL=@>A  
XÇ ÑÄâá wx vxÄt ? i|vàÉÜ|t Ü¨wx àÉâ}ÉâÜá wtÇá Äxá ÑtÜtzxá  xà 
vxààx yÉ|á@v|  Ät wtÇzxÜxâáx ätÅÑ|Üx ÑÉáá¢wx âÇ ÑÄtÇ átÇá yt|ÄÄxáA 
aÉá _ÉâÑá ZtÜÉâ xà itÅÑ|Üxá ÑÜ°y°Ü°á átâÜÉÇà@|Äá w°}ÉâxÜ 
áxá ÑÄtÇáR  

exÇwxé@äÉâá tâ v|Ç°Åt Äx  
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LA COURSE CONTRE LA FAIM 
Par Alan 6e5 

 
 

 Le vendredi 7 mai, les élèves du collège n’ont pas suivi 
leurs cours habituels. En effet, le collège Louis Germain a 
consacré l’après-midi à la course contre la faim.  

 
 A 14h30, Mr Barthélémy a donné le départ des 3e, qui 
ont fait un relais autour du stade de la Parre. Les élèves de-
vaient accrocher les lettres  de  « ACTION CONTRE LA 
FAIM » sur un grillage, après avoir fait le tour du stade le 
plus vite possible. Ce sont les 3e2 qui ont été les plus rapides.

 
 A 15h, a eu lieu le départ des 6e. De nombreux élèves ont réussi à courir 10 tours, en sachant que cha-
que tour fait presque un kilomètre. 
Les 5e et 4e ont pris un départ échelonné. 
 
 Si les élèves ont participé activement à cette opération, les professeurs se sont impliqués dans l’orga-
nisation. Mme Fama, Mme Mateo, Mme Joyeux et Mr Resseguier poinçonnaient les tours effectués par les 
élèves. Mme Damas et Mme Leblond validaient le nombre de tours définitifs et calculaient l’argent récol-
té. D’autres encore assuraient la surveillance sur le parcours. 
 
 Il ne faut pas oublier les professeurs qui ont couru : Mr 
Bancel, Mr Campodarve, M. Borg et Mr Soulier. 
 
 Après leurs efforts, les élèves se sont approchés du 
stand de « ravitaillement » tenu par Mme Salaville aidée par 
des élèves. Lou, Tessa et Mathilde ont servi des boissons , 
gâteaux et bonbons aux affamés ! 
 
Pour finir cette journée, les élèves ont assisté à un spectacle 
de gymnastique et de GRS au gymnase. 
 
En définitive, une belle journée de solidarité et de partage qui a  rapporté près de 10 000  € à l’association  

ACF !  
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Depuis 31 ans, Action contre la fin organise avec les Depuis 31 ans, Action contre la fin organise avec les Depuis 31 ans, Action contre la fin organise avec les Depuis 31 ans, Action contre la fin organise avec les 
établissements scolaires en France, une course qui a établissements scolaires en France, une course qui a établissements scolaires en France, une course qui a établissements scolaires en France, une course qui a 
pour but de rapporter de l’argent au pays pauvres pour but de rapporter de l’argent au pays pauvres pour but de rapporter de l’argent au pays pauvres pour but de rapporter de l’argent au pays pauvres 
comme l’Afghanistan, le Zimbabwe, le Pakistan... comme l’Afghanistan, le Zimbabwe, le Pakistan... comme l’Afghanistan, le Zimbabwe, le Pakistan... comme l’Afghanistan, le Zimbabwe, le Pakistan...     



 15 

 

Voici des interviews exclusives…       Voici des interviews exclusives…       Voici des interviews exclusives…       Voici des interviews exclusives…           

Voici des animations exclusives...Voici des animations exclusives...Voici des animations exclusives...Voici des animations exclusives...    

CJ: Qu’est-ce qui ta moti-

vé? 

H:   Ceux qui ont faim!!! 

CJ: Combien de tours? 

H:   10 

CJ: Combien de sponsor(s)? 

H:   3, frère, père et mère. 

CJ: Combien as-tu récolté? 

H:   4€ 

CJ: Qu’est-ce qui t’a moti-

vé? 

V:    L’argent à récolter !!! 

CJ: Combien de tours? 

V:   6 

CJ: Combien de sponsor(s)? 

V:   1,ma mère. 

CJ: Combien as-tu récolté? 

V:   1,80€. 

CJ: Combien de tours? 

B:   J’ai parcouru 10 tours 

CJ: Qui sont vos sponsors? 

B:   Mr Resseguier, Mr Ri-        

paud et Mme Albertini. 

CJ: Combien d’euros? 

B:   J’ai récolté 35€ 

CJ: L’après-midi se passe 

bien ? 

B:   Oui, il y a beaucoup d’am-

biance!!! 

CJ: Combien de tours? 

C:  10 tours 

CJ: des sponsors? 

C:  12, C’est l’infirmière la  

aplus généreuse. 

CJ: Combien d’euros? 

C: 115€  

CJ: Et pour l’ambiance? 

C:   Très sympa, festive...     

 

CJ=Club Journal     H=Hugo 

V=Vincent               B=Mr Bancel 

C=Mr Campodarve 
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Le 27avril 2010, les enfants du CM2  sont allés au collège. Ils 
ont fait un rallye au CDI.  
En  équipe, ils ont attendu le top départ. TROIS , DEUX ,UN , 

ZERO !  Le drapeau est levé,  les 
voitures partent à toute vitesse 
pour aller chercher le plus d’infor-
mations et remplir le questionnai-
re.  
YOUPS ! ! Plusieurs voitures 
tom-

bent en panne  de renseignements 
car pour deux questions il n’y avait 
pas la réponse. Après avoir mené 
toute la course Juliette, Léa et Ma-
rie ont coupé la ligne d’arrivée en 
vainqueur. Mme Vacassy  la direc-
trice de cette course  leur a offert un 

lot ainsi qu‘un diplôme. La deuxiè-
me équipe avec Alix, Anna et Seda 
a suivi sur la ligne d’arrivée. Tou-
tes les voitures ont terminé la cour-
se avec un questionnaire rempli ou 
non.  Les élèves du CM2 ont roulé 
comme des bolides et se sont bien 

amusés. Vivement la prochaine course 2010/2011 … au collè-
ge bien entendu ! 

Lisa Cm2 Ecole de Lavérune  
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I. Slip/Second:Velocity 
Jeu sorti sur PS3 le 12/05/10 
ayant pour but de détruire les 
véhicules afin de gagner les 
courses ultra-explosives. 
 

II. Skate 3: 
Jeu sorti sur PS3 le 14/05/10 
ayant pour but de skater dans 
des endroits différents (port 
Carverton, ville propice…). 
Entouré de plein de skateurs, 
vous ne serrez jamais seul.  
 

II. South Africa:  
Vivez la coupe du monde avec 
les matchs de qualifications, 
matchs décisifs, prolonga-
tions...Affrontez 199 équipes 
pour la coupe du monde de Jo-
hannesburg. 
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 6  5 1   9  

5 8    7  2  

2  1      4 

 3 9  2   5  

 5 7 3  6 4 1  

 4   8  3 6  

9      1  5 

 2  8    3 6 

 1   5 9  8  
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7 6 4 5 1 2 8 9 3 

5 8 3 9 4 7 6 2 1 

2 9 1 6 3 8 5 7 4 

6 3 9 1 2 4 7 5 8 

8 5 7 3 9 6 4 1 2 

1 4 2 7 8 5 3 6 9 

9 7 8 2 6 3 1 4 5 

4 2 5 8 7 1 9 3 6 

3 1 6 4 5 9 2 8 7 


