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Bonjour à tous, 
 

Nous sommes très heureux de vous retrouver et de vous proposer le 

numéro 20 du journal des Vaillants . 

Tout d’abord, vous pourrez découvrir la Médiation par les pairs qui 

sera mise en place à partir de 2020. Mme Mendy, infirmière du col-

lège a voulu mettre en lumière la belle action d’une élève.  

Le dossier de ce numéro fait la place belle au Japon, en parlant de la 

nourriture, de l’organisation de la dernière Coupe du monde de rugby 

et de la déferlante manga. 

Une de nos équipes de journalistes s’est aussi intéressée aux goûts 

des élèves du collège pour les séries audiovisuelles.  

Vous trouverez enfin des informations pratiques sur les clubs méri-

diens, les clubs sportifs, le club nature.  

  Très bonne lecture ! 

    L’équipe du journal des Vaillants  

 

 

Clubs Pour qui ? Avec qui ? Quand ? Pour faire quoi ? Où ? 

Club nature Toutes les classes Mme Luzet et M. 

Pequignot 

Mardi et vendredi 13h

- 14h 

S’occuper des animaux et 

cabanes 

B101 

et 

B102 

Chorale Toutes les classes Mme Poujol Jeudi 13h-14H Préparer Chantécole T104 

Atelier robo-

tique 

5
ème

 - 4
ème

 -3
ème

 M. Jawhara et Mme 

Villattes 

Mardi (sem.B), jeudi 

et vendredi (sem.A) 

12h-13h 

Animer des robots et prépa-

rer la Robocup 

T101 

Club théâtre Toutes les classes Mme Gharaibeh Lundi 13h- 14h Improvisation théâtrale B204 

Club écriture Toutes les classes Mme Rosner Vendredi 13h-14h Écrire des textes, des suites 

de texte 

B01 

Club lecture 

anglais 

6
ème

 - 4
ème

 -3
ème

 Mme Vrignaud Jeudi 13h-14h Lecture à voix haute A13 

Club journal Toutes les classes Mme Sabarots Mardi 13h-14h Écrire des articles CDI 

Atelier calligra-

phie 

Japonaise 

Toutes les classes Mme Bodin Lundi 13h 14h Apprendre et pratiquer la cal-

ligraphie japonaise 

A23 

Club langue et 

culture japo-

naises 

Toutes les classes Mme Bodin Vendredi 13h-14h Parler japonais A23 

Atelier archi Toutes les classes M. Fretel Lundi 13h-14h  T103 

Cinéclub 5
ème

 - 4
ème

 -3
ème

 Mme Héland Lundi 13h-14h Développer la culture ciné-

matographique 

A17 

Club anglais 6
ème

 - 5
ème

 -4
ème

 Mme Galtier Lundi 13h-14h  B203 

Atelier cinéma 6
ème

 Mme Aubin-Roine Jeudi 13h-14h  A17 

Atelier cristaux 3
ème

 Mme Tauron Jeudi 13h-14h Création de cristaux 

pour un concours 

B105 

Pour les élèves qui n’auraient pas vu l’information, de nombreux clubs sont proposés entre 12h et 

14h, en plus des activités sportives (voir p. 6) 

Raphaël Nnanga 6
e
F et Mohammed Omari 6

e
C 
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La médiation par les pairs 
La médiation par les pairs est un dispositif mis en pour les élèves qui ont des petits conflits, pour les ai-
der à les régler sans perdant ni gagnant. Nous avons rencontré des médiateurs et Sadio pour com-

prendre ce qu’est la médiation. 

Qui se charge de la médiation ? 

Ce sont des élèves médiateurs. Ce 

sont des élèves volontaires de 5e, 4e 

et 3e qui ont suivi 20h de formationi-

nitiale auprès d’une équipe d’adultes 

qui ont été formés par l’association 

Génération médiateurs. 

 

Dans le collège, où se passe la mé-

diation? 

Dans la salle de médiation, (salle des 

élèves retenus) dans le couloir qui va 

du bâtiment A au bâtiment B. 

 

Pourquoi peut-il y avoir une média-

tion? 

Cela permet à des élèves qui ont des 

petits conflits de les régler sans per-

dant ni gagnant. Les élèves qui parti-

cipent à une médiation le font volon-

tairement parce qu’ils veulent trouver 

une solution à leur dispute. 

Il y a 6 étapes à respecter : 

1. Décrire les faits, 

2. Décrire les émotions ressenties, 

3. Donner ses valeurs et besoins 

4. Proposer une solution 

5. Trouver un accord 

6. Assurer le suivi après la média-

tion. 

Deborah Kerleau-Hillairet 3eA  

et Sarah Kerleau-Hillairet 5eB 

Quand la médiation commencera-t-

elle ? 

Elle sera mise en place début 2020. 

Nous sommes en train de préparer 

un calendrier de permanence et de 

faire des simulations. 

 

Comment se passe une média-

tion ? 

QUESTIONS A SADIO 
 
Pourquoi fais-tu la médiation ? 
Par excès d’altruisme ! J 
 
Qu’est ce que cela veut dire, peux-tu 
nous expliquer?  
Ça signifie que je veux aider les autres. 
 
Est-ce-que tu es un surveillant nor-
mal ? 
Non car je suis APS, assistant de pré-
vention et de sécurité. 
 
Quelle est la différence avec un sur-
veillant normal ? 
Selon les textes, un assistant de sécu-
rité doit être quelqu’un de calme, qui 
sait écouter mais aussi rappeler et ex-
pliquer les règles de bon fonctionne-
ment du collège. Il est capable de ré-
gler les conflits qui ont lieu dans les 
couloirs et la cour de récréation. 
 
Est-ce que ça existe dans tous les 
collèges? 
Cela n’existe pas dans tous les col-
lèges, mais dans ceux où l’on estime 
que c’est nécessaire. 
 
Pourquoi as-tu été choisi ?  
Car je suis expérimenté pour la média-
tion. 
 

Sarah et Deborah 

Une élève méritante mise à l’honneur par l’infirmière du collège 

Médiateurs s’entrainant lors d’une simulation. Photo : Mme Sabarots 

Durant de longs mois, Amaïa a fait 

pousser et a entretenu ses cheveux 

pour une belle action. Elève de 6
ème

 à 

l’époque, elle a décidé de faire don 

d’une partie de ses cheveux afin de 

confectionner une perruque pour les 

personnes atteintes de cancers. 27 

cm de beaux cheveux blonds ont ain-

si été récupérés. 

Des traitements lourds entrainent 

souvent une perte de cheveux chez 

les patients, c’est pour aider ces per-

sonnes qu’Amaïa a eu ce beau geste 

après avoir vu une vidéo concernant 

un enfant atteint de la maladie. Geste 

qui valait bien d’être mis à l’honneur 

dans ce journal.  

Mme Mendy, infirmière 
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Le Japon  

Pont dans le jardin est du palais impérial, Tokyo. 

 Les mangas 

Se dit en japonais « nihon » et s’écrit 日本.C’est un pays, 

qui est resté renfermé sur lui-même pendant des siècles 
pour conserver sa culture. 

La calligraphie  

En japonais nous avons 2 abécédaires : 

1- les « kana » qui ont été inventés par les japonais. Ils sont 
divisés en deux les « hiragana » pour écrire les mots et les 
noms d’origines japonaise (46 caractères en tout) ; ainsi que 
les « katakana » qui retranscrivent les mots d’origines étran-
gères. 

 2- les « kanji » sont les caractères chinois que le Japon a 
récupérés pour développer sa langue. 

Les japonais accordent une grande partie de leur culture aux 
mangas souvent inspirés de leur « mythologie ». 

Lia Hourmatallah 5eD 

Sondage au collège 

1
er

 : Naruto 

2
e
 : Dragon ball 

3
e
 : Death note 

4
e
 : One piece 

Autres mangas plébiscités : 

- My hero academia (2 voix) 

- Street fighting cats (1 voix) 

- The Promised Neverland (2 voix) 

- Fairy tail (2 voix) 

- L’atelier des sorciers(1 voix) 

- Shirayuki au cheveux rouges (2 

voix) 

Après la Seconde 
guerre mondiale, 
un illustrateur-
écrivain nommé 
Osamu TEZUKA 
qui publiait des 
« histoires de man-
ga » rend ce genre 
d’ouvrage très po-
pulaire. 
Les mangas sont 
des publications 
illustrées qui se 
sont développées 

d’une manière exceptionnelle au Ja-
pon. 
 
Il existe aujourd’hui plusieurs types 
de manga en fonction de l’âge des 
lecteurs. Pour les collé-
giens, 
- Shōjo : pour les gar-
çons de 8 à 18 ans 
- Shōnen : pour les filles 
de 8 à 18 ans 
La plupart du temps, les 
récits de mangas pour 
enfants mettent en scène 
de jeunes personnages, 
grandissant au fil des 
histoires, qui luttent 
contre des ennemis et 
tissent des liens d’amitié 
avec leurs compagnons. 

En 2016, les mangas représen-
taient 33,8 % du volume des 
livres et magazines vendus au 
Japon. 
A partir du début des années 
90, les exportations de mangas 
japonais vers l’Europe, l’Amé-
rique et les pays d’Asie sont 
très importantes. 
Dans les années 70, les pre-
miers « animes » arrivent à la 
télévision française: Goldorak, Candy, 
Albator, Ulysse 31. Au début des an-
nées 80, les mangas vont commen-
cer à être publiés par des éditeurs 
français avec des séries comme Akira 
et Dragon Ball. 
Selon le Monde du livre, « depuis 
2006, la France dispose, avec plus de 

13 millions d’exemplaires 
annuels, du second mar-
ché de mangas au monde 
après le Japon et devant 
les États-Unis.[...] Sur le 
marché français, seule-
ment dix séries de man-
gas concentrent 50 % des 
ventes ». 
Aujourd’hui, un livre de 
bande dessinée sur trois 
vendus en France est un 
manga. 

Anouk Broussard  

et Alix Drissi 5eD 

Magasin de mangas au Japon en 2004 

Sens de lecture d’un manga 

Le manga est une bande dessinée japonaise. Retour sur ce 

genre au Japon et en France où il occupe une place très im-

portante. 

Manga en kanji* 
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La coupe de monde de rugby à XV se joue au Japon en 2019, elle a lieu tous les 
4 ans. La France n’a jamais gagné la coupe. 
La coupe du monde de rugby a commencé le 19 Septembre et s’est finie le 02 
Novembre. 
Trois matchs ont été annulés (France-Angleterre et Italie-Nouvelle Zélande et Na-

mibie-Canada) à cause du typhon Hagibis qui a frappé le Japon et a fait de nom-

breuses victimes. 

 Quarts de finales      Demi - finales 
Nouvelle-Zélande - Irlande    Nouvelle-Zélande - Angleterre 
Afrique du Sud - Japon     
Pays de Galles - France  

La coupe de monde de rugby 2019 

Finale 

Angleterre - Afrique du Sud 

Champion 

Afrique du Sud 

Un peu d’histoire 
Le rugby japonais a été fondé tardive-
ment le 31 janvier 1932 comparé à la 
France où il apparait le 1

er
 janvier 1906. 

Le nom de rugby vient du nom du col-
lège où a été créé le sport par William 

Webb Ellis en 1823. Il l’a créé en jouant 
au foot lorsqu’il a pris le ballon dans les 
mains. 
Rendez-vous en France en 2023 pour 
la prochaine coupe du monde ! 

 

Angelo Perret et  
Léopold Dreanic 5

e
B 

Cette cuisine est principalement com-

posée de poissons, de riz ou de 

nouilles, de légumes ou d’algues .  

Il existe un poisson nommé le fugu 

ou poisson-lune qui est très mortel 

pour l’homme. Pour éviter les acci-

dents, seuls les cuisiniers expérimen-

tés sont autorisés à le préparer. La 

viande, est en général exclue de la 

cuisine japonaise traditionnelle. Lors 

des repas , les japonais en mangent 

en guise d’accompagnement. La sa-

veur umami* (うまみ) est présente 

dans de nombreux plats comme la 

viande, le poisson (nourriture la plus 

utilisée au Japon). 

A partir de l’ère Meiji, le Japon s’est 

ouvert au reste du monde. Cela a 

entraîné une évolution de la cuisine 

et l’introduction de plusieurs nou-

veaux ingrédients, dont la viande, 

dans la cuisine. 

 

Exemple d’un repas japonais 

Les règles de table au Japon 

Au Japon, en commençant votre re-

pas, vous devez dire « itadakimasu » 

en joignant les mains : 

Si vous mangez tout seul, les plats 

sont entièrement pour vous.  

Mais lorsque vous mangez en 

groupe, les plats sont souvent parta-

gés. 

Voici des règles à respecter au Ja-

pon : 

- Ne pas se moucher le nez en public, 

à vos risques et périls… 

- Ne pas se servir de l’eau tout seul 

car c’est malpoli. 

Noa Malinverny et  

Antonin Parissi 5
e
B 

On appelle cuisine Japonaise la cuisine traditionnelle du Japon. Elle est appelée en japonais Nihon ryōri 

La cuisine traditionnelle japonaise 

ITADAKIMASU 
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Qui entraîne le foot et le basket? 
  Pour le football, M. Archer, M. 

Rabiller et M. Herreria. 

  Pour le basket, M. Fradet, M. 
Gouet et des entraîneurs des 
Chartrons (Kent et Alexis).  

A quelle heure y a-t-il foot et bas-
ket ? A quelle heure ça se finit ? 
Option basket lundi et vendredi et 
mercredi après midi 13h-16h. 
AS basket : jeudi 12h-13h filles et 
vendredi 12h-13h garçons  
Le jeudi c’est le foot option de 
16h/17h30 ou 16h/18h. Pour les filles, 
c’est 16h/17h30 et pour les garçons, 
comme ils sont au stade bordelais, ils 
finissent à 17h30 mais le temps qu’il 
rentrent il est 18h. 
 
A quelle heure y a-t-il badminton? 
Le mardi de 13h à 14h pour 
le badminton. 

 
Où se trouvent la salle de 
foot, de basket et de bad-
minton ? 
C’est dans le gymnase du 
collège qu’ont lieu tous les 
sports. 
 
Comment peut-on s’ins-
crire au foot, au basket et 
au badminton à l’AS? 
Pour le foot, le basket et le 
badminton à l’AS, chaque 
élève doit remplir une autori-
sation et payer 20 euros. 
Mais avec les 20 euros, il 
peut pratiquer les trois 
sports. 

Les sports au collège 
Notre reporter a rencontré les professeurs d’EPS qui animent les sections sportives et l’AS du collège. 
Ils ont accepté de répondre à ses questions. 

Est ce que vous faites des sélec-
tions ? Si oui, comment choisissez
-vous les élèves ? 
Oui pour le foot et le basket, pour 
participer à l’option, il faut passer des 
sélections. Il faut un niveau minimum 
(il faut au moins savoir shooter dans 
un ballon). Ce ne sont pas les notes 
qui nous intéressent, c’est le compor-
tement en classe. Si l’élève se bat, il 
est renvoyé. 
 
Est ce que les personnes qui font 
les sélections peuvent prendre des 
enfants dans leurs clubs ? Si oui 
comment font-il ? 
Oui il peuvent prendre les élèves 
dans leur club mais il faut que les 
professeurs appellent les parents 
pour leur demander s’ils veulent bien 

que leur enfant aille dans un club. 

Qu’est ce que vous faites pendant 
une heure d’entraînement? 
On commence par des échauffe-
ments puis on organise des matchs 
pour s’entraîner pour les compéti-
tions. 
 
Pourquoi n’y a-t-il que du foot et 
du basket à la section sportive et 
pas le badminton? 
Normalement dans un collègue il n’y 
a qu’une section sportive, mais Mme 
Seyral a accepté d’ouvrir l’option bas-
ket en plus de l’option foot qui existait 
déjà. 
 
Le foot, le basket et le badminton 
sont-ils allés loin dans les diffé-
rentes compétitions? 

Oui ! jusqu’à être cham-
pion de France en 2008 et 
2015, et 10 podiums pour 
les équipes de filles. 
 
Quel autre sport aime-
riez-vous proposer pour 
l’AS ou la section spor-
tive ? 
Pour l’AS, de la danse, du 
hip hop ou du rugby. 
 

Amaia Gaillard-Debande 
5

e
B 

Equipe de basket 

féminine 2019-2020 

Photo : M. Gouet 
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Pour savoir quelles séries sont les 
plus aimées chez les adolescent, 
nous avons effectué un sondage au 
collège et fait un classement.  
Nous avons eu 45 réponses, voici les 
résultats : 

1- Stranger Things : 40% 
2. Riverdale : 22,2% 
3. Pretty Little Liars : 11,1% 
4. Pas de réponse : 8,89% 
5. La Casa des Papel : 6,67% 
6. Les Bodelaire : 4,4% 
7. Walking dead : 4,4% 
8. Teen wolf : 2,2% 
 

Lena Richard, 
Pauline Quentin  

et Soumayya Krim 5
e
B 

Il y a beaucoup de nouveautés chez les animaux du club nature. 
Pour commencer, Noisette a eu une nouvelle amie, Prune ! 

Mais il n’y a pas que ça, nos deux gerbilles ont eu une nouvelle cage , car elles 
manquaient d’espace. Aussi notre tortue Elisha a bien grandi.  

Et pour finir, le club nature prévoit d’avoir des poules. 
         Kléa Kristani 5

e
D 

Les séries et vous 
Aujourd’hui les séries font par-
tie du quotidien des adoles-
cents. Nous avons voulu réali-
ser un sondage car les séries 
intéressent la plupart des 
élèves. 

Quelques  nouvelles des pensionnaires du club 
nature 

Renseignements et carnet de  lec-

ture à votre disposition au CDI. 

Mme Sabarots 

Vous aimez lire ? Participez au 

Prix organisé par le Département . 

Que faut-il faire ? 

 Lire 1 à 6 livres de la sélection 

2019-2020. 

 Donner son avis et choisir son 

livre préféré par vote électro-

nique. 

 Rencontrer l’auteur lauréat au 

mois de juin au Département. 

Prix collégiens lecteurs de Gironde 2019-2020 



Sudoku  

Solutions Grilles du n°19 
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Celebrando el Día de Muertos como en Mexico 


