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"Crème solaire", "plage", "canicule" et "maillot de bain": voilà le
champ lexical des vacances qui a bercé notre été... Au placard
jusque l'été prochain!

C'est la rentrée scolaire et le collège a accueilli ses 479 collégiens! 
Le comité de rédaction souhaite la bienvenue aux élèves de
sixième et aux nouveaux arrivants!

Le journal reprend du service et vous propose cette nouvelle
édition: Septembre 2021, numéro six.
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DES INITIATIVES!

Du nouveau au collège
Par La rédaction

Dans le cadre des O.D.D pour Objectif
Développement Durable, l'école organise des
actions sur la thématique du développement
durable. L'Organisation des Nations Unies a
proposé en 2015, 17 objectifs à atteindre
pour 2030.

Au programme: sensibilisation à la question
du développement durable à travers des
échanges, des jeux et des défis organisés
durant 15 jours!

Mais le développement durable, c'est quoi?
En 1987, une ministre norvégienne annonce
que le développement durable est « un
développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs ». 

Les élèves, disposant d'une boite à idées ont
pu s'exprimer et proposer des défis. Deux
ont été retenus pour le collège:
- objectif 5 sur la thématique de l'égalité
des sexes: "échanger avec 3 camarades du
sexe opposé sur ce que signifie être un
garçon ou une fille dans notre société
actuelle".
- objectif 13 sur la thématique de la lutte
contre le changement climatique: "ne pas
apporter d'emballages en plastique pendant
une semaine". 
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Des défis relatifs aux O.D.D

Le développement durable est un
développement qui prend en compte trois
dimensions: 
- économique
- environnementale 
- sociale.

Semaine du développement durable

Les ODD proposés par l'ONU

un clic par ici: 
https://www.un.org/sustainabledevelop
ment/fr/objectifs-de-developpement-
durable/

Nos camarades en pleine action

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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Une projection de film sera proposée tous
les lundis et jeudis de 15h30 à 16h30 en salle
M.21 (au Moresco). 

Des films cultes ou plus récents, en langue
française pour les passioné.e.s de cinéma
avec un échange prévu en fin de projection
en présence d'Eléonore Hubert, notre service
civique présente sur le site de Strohl Fern.
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Le Club midi ouvre ses portes! 
Durant la pause méridienne, on vous
propose également des jeux de tables:
domino, jeu d’échec, dame, puissance 4 ou
petit bac.

Rendez-vous au gazebo de la cour du collège:
- le lundi pour les élèves de 5ème
- le mardi pour les élèves de 6ème
- le jeudi pour les élèves de 4ème.

Les élections des éco-délégués Un club-midi

Un ciné-club

La semaine du 27 Septembre au 1er Octobre
sera dédiée aux élections des éco-délégués.
Un éco-délégué sera élu par classe.

IIs ont pour role de sensibiliser les élèves de
leur classe et de l'établissement de manière
plus large à la protection de
l'environnement. 

Ils sont aussi forces de proposition pour
mettre en place des actions concrètes au sein
de l'école.
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Il joue de petits rôles dans de nombreux
films. C'est en 1960 alors qu'il interprète le
rôle d'un jeune voyou dans le long métrage
"À bout de souffle" du célèbre Jean-Luc
Godard que Belmondo acquiert une grande
notoriété. 

Jean-Paul Belmondo, est surnommé Bébel. Il
connaîtra le succès seulement en 1964 avec
"L’homme de Rio" de Philippe de Broca. C’est
à partir de cette époque que Bébel révèle ses
talents de cascadeur, notamment dans une
des scènes où il passe d’un immeuble à un
autre sur un câble suspendu dans le vide.

Il aimait particulièrement l'improvisation sur
les tournages.

ADIEU BÉBEL

Disparition d'une star française 
Par Kiyane Di Nicola
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Le 6 septembre dernier, Jean-Paul Belmondo, grand acteur, symbole du cinéma français, s’éteint
à l'âge de 88 ans à Paris. Il a marqué l’histoire du cinéma à partir des années soixante avec son
visage aux traits particuliers qui faisaient sa singularité et son charme à la fois.
Retour sur les pas de l'acteur! 

Belmondo naît le 9 avril 1933 à Neuilly-sur-
Seine d’une famille d'origine italienne. 

Fils d'artistes, son père sculpteur et sa mère
peintre, il baigne dès l'enfance dans une
atmosphère artistique. Durant ses études
Jean-Paul est un élève indiscipliné mais il se
passionne très vite pour les sports,
notamment la boxe. 
C'est à l'âge de seize ans, qu'il décide de
devenir comédien.

Il débute au théâtre en 1950 devant des
patients dans les hôpitaux de la ville de Paris
avec ses camarades du conservatoire et son
professeur Raymond Girard.

Affiche du film "A bout de souffle" de Godard

Sa jeunesse

Ses premiers pas dans le monde du
cinéma
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En 1970 lorsque Bébel joue dans le film
"Borsalino" de Jacques Deray, c'est le début
d'un énorme succès. 

Bébel atteint son apogée vers la fin des
années soixante-dix, notamment en 1980
quand dans le film "Le Guignolo", où il survole
Venise suspendu à un hélicoptère. 

En 1971 il fonde sa propre maison de
production “Cerito Films”.

Pendant les années quatre-vingt le succès se
poursuit avec "Le Professionnel" et "L’As des
as".
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Années d'or En 2001, un accident vasculaire cérébral
marque la fin de sa carrière.

Retour au théâtre et fin de carrière

Pour la bande annonce
du film "Le Guignolo"

un clic par ici: 
https://youtu.be/l2iBPvF1aW8

Il se rapproche à nouveau du monde du
théâtre. En 1989, à l'occasion de la 14ème
cérémonie des César, il remporte le César du
meilleur acteur pour le film de Claude
Lelouch "Itinéraire d’un enfant gâté". 
Il refuse de récupérer son prix...

Il devient propriétaire du Théâtre des
Variétés. 

Une sélection de films

Voici une sélection:

- A bout de souffle de Godard

- Léon Morin, prêtre de Jean-Pierre Melville

- Le professionnel de Georges Lautner

- Le Magnifique de Philippe de Broca

- L’homme de Rio de Philippe de Broca

- L’As des as de Gérard Oury 

- Le Marginal de Jacques Deray
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KABOUL

La capitale tombée aux mains des talibans
Par Edoardo Laterza
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L'Afghanistan est situé en Asie centrale. Sur
sa frontière ouest on retrouve l'Iran et au
nord-est le pays est limitrophe sur une
portion de 76 km avec la Chine. 

Kaboul est sa capitale.

Où se trouve l'Afghanistan?   

Qui sont les talibans?

Quel est leur "projet"?  

Les talibans forment des groupes d'hommes
armés et ont combattu  contre les troupes
américaines présentes sur le territoire
afghan mais aussi ils combattent des afghans
qui souhaitent leur résister. 

En 1994, le mouvement des talibans, qui
regroupe des étudiants en religion, apparaît
en Afghanistan. Le pays à ce moment est
dévasté par la guerre contre les Soviétiques
(1979-1989).

Ils sont formés dans des madrassas: des
écoles coraniques au Pakistan voisin où ils
trouvent refuge durant le conflit avec les
Soviétiques...

Les talibans sont essentiellement des
Pachtounes, l'ethnie qui a dominé le pays
quasi-continuellement depuis deux siècles et
qui compose la majorité de la population
afghane.

Dans la province du Panchir, au nord-est de Kaboul,
les recrues de la résistance armée s'entraînent à
combattre les talibans, © Photo Ahmad SAHEL
ARMAN/AFP

Il faut savoir que les talibans ont leur propre
interprétation de la loi coranique. Ils
appliquent ce qu'on appelle la charia.

Ils sont capables d'exécuter publiquement
ceux qui transgressent leur loi, ils
condamnent l'adultère et les vols, d'une
manière très extrême.

Les hommes doivent porter la barbe, et les
femmes doivent se recouvrir entièrement en
portant la burka.

Ils interdisent la télévision, le cinéma et
toutes  manifestations culturelles.
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Ils sont accusés à plusieurs reprises de
"violations des droits de l'homme et de la
culture". Par exemple ils s'en sont pris à des
statues du Bouddha de Bamiyan en les
détruisant en 2001. Un véritable patrimoine a
été perdu à jamais.  
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 © EPN/Newscom/SIPA

Une montée en puissance

Site sur lequel se trouvait les deux bouddhas géants
détruits en 2001 par les talibans. Le plus grand
mesurait 55 mètres. Bamiyan, en Afghanistan, juin
2009,  © Rahmat Gul ASSOCIATED PRESS 

Le 15 Août 2021, la capitale de l’Afghanistan
Kaboul tombe de nouveau entre les mains
des talibans. Ces derniers avaient mené une
offensive depuis plusieurs mois contre le
gouvernement officiel qui était soutenu par
les Etats-Unis: ce qui explique la présence
des forces armées américaines.

Les Etats-Unis prennent la décision de retirer
leurs troupes du territoire afghan après une
mission qui aura duré deux décennies et les
talibans prennent ainsi le pouvoir.

Une catastrophe humaine 

Tout le monde a vu à la télévision et sur les
journaux des images de personnes
désespérées qui essayaient de fuir à tout
prix: soit en tentant de traverser la frontière
du pays à pied, soit en envahissant les
aéroports et les pistes de décollages, et en
renonçant à leurs enfants en suppliant les
militaires américains de les emmener avec
eux.

Une petite résistance s'organise et certaines
zones restent encore en dehors du contrôle
des talibans, mais jusque quand les résistants
vont-ils pouvoir tenir face aux talibans?

Ces évènements ont été particulièrement
dramatiques surtout pour la partie de la
population que les talibans considèrent
comme faisant partie de “l’opposition”. 

Des milliers d’Afghans dans l’espoir de monter à bord
d’un avion, © KEYSTONE

Certains sont dans l'attente de partir,
d'autres ont déjà quitté le pays. Un avion
américains a transporté plus de 600
passagers, entassés. Les images sont
impressionnantes et ont fait le tour
d'internet. 
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MINIMUS PART.1

Latin-english cartoon  
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Retrouvez les aventures de Minimus, Flavius et sa famille au fur et à mesure des publications du
journal des collégiens tout en perfectionnant l'anglais et le latin! Bonne lecture.

The family you will meet has been living at Vindolanda, a Roman fort in the north of Britain. They
are not originally from Rome, but from Batavia (the Netherlands). 

Flavius, the father, joined the Roman army and his whole family travelled across the sea to
Vindolanda to join him.

Here they are:  
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Geography
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Words to help
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En savoir + sur le festival 

un clic par ici: 
https://www.romics.it/it

L'ACTU CULTURE

Pour les fans de BD... 
Par Charles Sammarco
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On vous propose de suivre l'actualité
culturelle et de vous informer sur les
événements organisés dans la capitale.

XXVIIème édition du festival  "Romics"

Du 30 septembre au 3 octobre s'ouvre à
Rome le festival Romics, le célèbre festival
international de la bande dessinée, de
l'animation, du cinéma et des jeux. 

C'est un peu comme une kermesse avec des
animations, des rencontres, des spectacles
avec des effets spéciaux spéctaculaires et des
distributions de gadgets sont prévues!

Ce rendez-vous est l'occasion pour les
visiteurs de découvrir de nombreux stands où
il est possible de retrouver l'actualité de la
bande dessinée la plus populaire du monde.
De plus, on peut  aussi participer à un atelier
dédié à la bande dessinée.

Un concours national  

Un concours annuel intitulé "I LINGUAGGI
DELL’IMMAGINARIO PER LA SCUOLA" est
organisé sur le territoire national italien. Il
est proposé par le Ministère de l'Education
italien.

Il est ouvert à toutes les écoles et qui offre
aux élèves la possibilité d'exprimer leur
créativité à travers le langage de la bande
dessinée, de l'illustration, de la vidéo, de
l'animation et des jeux en abordant des
questions particulièrement sensibles et
d'intérêt social comme indiqué dans
l'annonce du concours.
Les thèmes abordés sont:
- l'urgence climatique
- le harcèlement
- le handicap
- l'alimentation saine ou encore le sport.

Bref, pour les amateurs de BD et de dessins
animés comme moi, c'est un rendez-vous
incontournable !
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CACHE-CACHE 

Une oeuvre peut en cacher une autre
Par Isabella Luppino
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Le célèbre couple est à l'origine des oeuvres
dont la technique est l'empaquetage. 
Jeanne Claude et Christo sont nés le même
jour le 15 Juin 1935! Elle naît à Casablanca, lui
à New York. Ils se rencontrent à Paris.

Ils ont partagé leurs projets artistiques et
travaillaient ensemble. Les oeuvres étaient
conçues et réalisées à deux.

Le couple Jeanne Claude et Christo 

A propos de leur travaux, Jeanne Claude dit:
"Notre art n’a absolument aucun but, sauf
être une œuvre d’art. Nous ne donnons pas
de messages.”

Christo s'exprime aussi:
"Les gens qui voient nos projets ne sont pas
des gens de musée, percevant l’art dans un
espace hautement hygiénique et
antiseptique. Mon travail n’est pas destiné
aux amateurs d’art qui se rendent dans des
pièces joliment parfumées, des lieux
climatisés.” 

Des oeuvres éphèmères

La particularité de leur travail: les oeuvres ne
sont pas faites pour durer dans le temps.
Elles sont temporaires.

Avant de s'attaquer à l'Arc de Triomphe
récemment, ils ont empaqueté le Pont Neuf à
Paris mais aussi le Reichtag à Berlin. Des
oeuvres monumentales... 

Une union, un projet artistique 

Le Pont Neuf
Jeanne Claude et Christo

Paris, 1985  
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Merci à l'Atelier d'Architecture Krauss d'avoir
partagé avec nous leurs superbes images!

 14  
 

L'arc de triomphe: une oeuvre posthume

Jeanne Claude n'est plus là (en 2009 elle
décède), et Christo s'éteint en 2020. Leur
rêve se réalise tout de même! Le studio des
artistes décide de lancer le projet et de
rendre hommage au couple. Ce dernier sera
mis de côté le temps de la crise sanitaire.

Un coup d'oeil sur le travail des
artistes 

un clic par ici: 
https://carnets-
traverse.com/art/christo-geant-art-
contemporain-architecte-du-paysage/

Pour ce projet:
- 50 mètres de hauteur (Arc de triomphe) 
- 25 000 mètres carrés de tissu recyclable en
polypropylène argent bleuté
- 3000 mètres de corde rouge
- 95 cordistes à l'oeuvre.

Il faut savoir que le projet a été auto-financé,
il n'a bénéficié d'aucune aide publique. Il a vu
le jour grâce à la vente d'oeuvres originales
de Christo, de dessins préparatoires, de
souvenirs, ou de maquettes. 
Il a couté 14 millions d'euros, et ce prix fait
débat...

Des chiffres...

L'œuvre monumentale fait disparaitre le
monument parisien.

L'opération en étroite collaboration avec le
Centre Pompidou et le Centre des
monuments nationaux. 

Un zoom sur l'oeuvre
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Pourquoi les livres ont chaud la nuit?
Car ils ont une couverture.

Avez-vous entendu parler de l’astronaute  qui
était claustrophobe?
Ah oui, il avait juste besoin d’espace!

Pourquoi la tenue de Superman semble-t-elle
un peu trop serrée?
Parce que c'est une taille S!

Dans la phrase “Un voleur a volé une
télévision", où est-il le sujet?
En prison!

Qu’est qu'un poisson hurle à un autre
poisson quand il est énervé?
FISH moi la paix!

C'est la plage qui à l'océan:
"Dire que tout le monde aime l’eau c’est assez
vague, tu trouves pas?!"

SANS BLAGUE...
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Histoires drôles 
Par Vittoria Ammassari
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QUICHE AUX LÉGUMES

Pour prolonger l'été...
...dans nos assiettes!
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pâte brisée
2 œufs
25 cl de crème fraîche 
50 g de gruyère
des épices (sel, poivre curry, muscade, persil)
DES LÉGUMES VARIÉS ET DE SAISON

Ingrédients:

- 1/2 poireau
- 1/2 courgette
- 1 carotte
- 1/2 poivron
- des champignons
- 1/2 oignon

ÉTAPE 1 
Émincez les poireaux, râpez les courgettes
avec la peau grossièrement ainsi que les
carottes, épluchez le poivron et le couper en
lamelles fines, épluchez les champignons et
les coupez en petits morceaux.
ÉTAPE 2
Faites revenir les oignons émincés avec le
poivron et réserver.
ÉTAPE 3
Faites blanchir les poireaux avec un peu
d'huile d'olive, ajoutez les carottes et laissez
cuire un peu puis ajoutez à nouveau les
courgettes et les champignons et laissez
encore mijoter 5 minutes.

Pour 4 personnes Niveau: Facile
Temps total: 1h30
Préparation: 30 min
Cuisson: 1h

ÉTAPE 4 
Pour le flan, mélangez les oeufs, la crème,
sel, poivre, muscade, persil, curry et gruyère
râpé.
ÉTAPE 5
Ajoutez la masse de légumes et étaler sur la
pâte à tarte. Mettre au four 1 heure à 200°C
(thermostat 6-7).
ÉTAPE 6
Accompagner d'une salade verte.

Les légumes en Octobre

un clic par ici: 
https://www.fruits-legumes.org/calendrier-
fruits-legumes/octobre/
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LE JOURNAL RECRUTE   
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LE CLUB JOURNAL ET SON ÉQUIPE OUVRE DE NOUVEAU SES PORTES À COMPTER DU VENDREDI 08
OCTOBRE. LE RENDEZ VOUS EST HEBDOMADAIRE EN SALLE M.21 (BATIMENT MORESCO) À PARTIR
DE 12H30.

AU PLAISIR DE VOUS RETROUVER AUTOUR DE DIVERS SUJETS QUI SERONT PROPOSÉS POUR LA
PROCHAINE ÉDITION; OCTOBRE 2021, NUMÉRO SEPT!

REMERCIEMENTS

Responsable de publication
Daniel Pestourie

Conception
Amira Karkoud

Comité de rédaction
Kiyane Di Nicola
Edoardo Laterza
Charles Sammarco
Isabella Luppino
Vittoria Ammassari

Avec l'aimable collaboration de
Samantha Traxler
Eléonore Hubert

N'hésitez pas à vous rapprocher des
membres du comité ou à nous écrire.

Contact:

journal.college@lycee-chateaubriand.eu


