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Alors, t'es pas 
inspiré?

Blop, non! Quand 
j'inspire, ça sent la 

betterave!

L'ODEUR DE LA BETTERAVE ENVAHIT LE COLLÈGE...

Bl n!

L’EDITO: Vu du bocal

Bienvenue à vous, amis lecteurs! Je ne suis pas 

peu fière de vous présenter le travail de nos 

journalistes en herbe, apprentis rédacteurs, 

mais déjà pleins d’idées et le talent au bout de la 

plume.

Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour le 

numéro 2, à paraître en janvier 2012.

@ bientôt et bonne lecture!

G.B.
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DÉCOUVREZ L’ENTRETIEN 
EXCLUSIF DE NOS REPORTERS 

AVEC MME BENETEAU



C’est avec une grande gentillesse que Madame BENETEAU, arrivée dans l’établissement à la rentrée 2011, a accepté de répondre aux 
questions de la rédaction:

POISSON PILOTE: Votre intégration au sein du collège Denis POISSON s’est-elle bien passée?
Madame BENETEAU: Oui, très bien, j’ai su prendre bien mes marques, tout se passe bien, avec les collègues, comme avec les 
élèves.
PP: Ce collège correspond-il à vos attentes? Pourquoi?
Mme B.: Oui, les élèves sont plus sages que je ne l’avais pensé et c’est une agréable surprise pour moi.
PP: Avez-vous déjà mangé au self?
Mme B.: Non, pas encore.
PP: Où avez enseigné l’an passé? Comptez-vous rester l’an prochain?
Mme B.:J’ai enseigné l’an passé au collège de Malesherbes et j’espère rester ici mais il y a de grandes chances pour que je parte.
PP: Quelles améliorations aimeriez-vous apporter ou voir apportées au collège?
Mme B.: Honnêtement, tout se passe bien, surtout pour ma matière, en physique-chimie, j’ai la chance de travailler avec des 
groupes de 20, 21 élèves maximum, j’ai vraiment de très bonnes conditions de travail. Après, il est vrai que c’est un grand 
établissement et qu’on n’a pas la chance de connaître tous ses collègues.
PP: Qu’est-ce qui vous a motivée pour faire ce métier?
Mme B.: D’abord, je voulais absolument travailler avec des enfants ou des adolescents, ensuite, je voulais enseigner en collège ou 
en lycée parce que je préfère les matières scientifiques. Et puis, j’ai eu le choix entre enseigner les mathématiques ou la physique-

chimie, mes deux matières préférées et j’ai plutôt choisi la physique-chimie.
PP: Pourquoi avoir choisi la physique-chimie?

Mme B.: Jusqu’en Terminale, je pensais 
plutôt devenir professeur de 
mathématiques, mais à l’université, les 
mathématiques me semblaient vraiment 
très complexes et la physique-chimie m’a 
paru moins théorique, c’est ce qui m’a 
plu.
PP: Quel métier vouliez-vous faire quand 
vous étiez plus jeune? Si vous deviez 
choisir un autre métier, de quel métier 
s’agirait-il?
Mme B.: Quand j’étais plus jeune, jusqu’en 
4ème, je voulais travailler dans le 
commerce ou l’international. Ensuite en 
3ème, j’ai eu un professeur de 
mathématiques qui m’a donné envie 
d’enseigner. Bien sûr, si j’avais d’autres 
vies, j’aimerais bien être médecin ou 
danseur professionnel, mais il faudrait 
plusieurs vies...

Merci à Mme BENETEAU de s’être 
prêtée au jeu avec patience et 
sincérité.

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE DE 

RÉDACTION:

Depuis le lancement du club, le 27 septembre 
2011, de nombreux élèves sont 
progressivement venus s’inscrire au club 
journal. Quentin CORMIER et Corentin MIGUEL 
furent les premiers, bientôt suivis par Ariane 
YAÏCH, Corentin HURE, Aurore GRUBERT-
SANTARELLI, Lucie VERRAQUIN, Déborah 
GAMA DOS SANTOS, Marie-Rachelle 
DORISSAINT, Nicolas COELHO, Carla MERLO et 
Thomas MARIE-ANTOINETTE.

Entretien exclusif avec 

Madame BENETEAU!

PP: Pourquoi avoir choisi la phy
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EN BREF: le calendrier des conseils de classe



LA GUERRE DES 
BOUTONS

par Corentin MIGUEL

• • •

Enfin «La guerre des boutons» renaît. 

Bon, je vous l’accorde, le nom n’est 

pas très attirant, mais ne pas aller le 

voir, ce serait vous priver d’une 

tranche d’humour incontrôlable. 

Bref, tout ça pour vous dire, 

saisissez votre ticket, reboutonnez 

votre chemise et filez au cinéma le 

plus proche.

«La nouvelle guerre des boutons» a 

été inspirée d’un film d’Yves 

ROBERT qui date de 1961, lui-même 

tiré du roman de Louis PERGAUD, 

paru en 1912. En 2011, deux 

nouvelles versions sont sorties dans 

les salles, à une semaine d’intervalle. 

En ce qui me concerne, je n’ai vu que 

la version d’Yves SAMUEL avec 

Mathilde SEIGNER et Alain CHABAT 

et je peux vous dire que même à la 

sortie, vous en riez encore.

Le film raconte la rivalité entre deux 

villages dont les clans s’affrontent: 

les Longevernes et les Velrans. 

L’histoire se situe à l’époque de la 

2ème guerre mondiale et à cette 

époque, les écoles n’étaient pas 

mixtes. Dans les deux bandes rivales 

d’enfant, il n’y avait que des garçons 

mais dans cette version, la grande 

nouveauté est l’arrivée d’une fille, 

surnommée Lanterne.

L’humour potache des personnages 

laisse parfois place à un sujet plus 

grave, la guerre des adultes.

L’ensemble forme un film agréable, à 

ne pas manquer!

DU LIVRE AUX FILMS

Le même personnage dans 

la version 2011 d’Yves 

SAMUEL.

Le Petit Gibus dans la 

version d’Yves Robert, en 

1961.

NUCLÉAIRE: POUR QUOI FAIRE?

À gauche, la centrale de FUKUSHIMA,au Japon, le 12 novembre 2011, à 

droite, la centrale nucléaire de GIEN, en France. 

QUELQUES CHIFFRES!

N o m b r e s d e 
c e n t r a l e s 
nucléaires!

aux USA             70
au Japon             15

en France           19

en Russie            10

RERERERERERERESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Après l’accident nucléaire de  la centrale de Tchernobyl, en Ukraine, en 1986 et celui plus proche de nous, de 
Fukushima , en mars 2011, à la suite d’un séisme et d’un tsunami qui ont ravagé le Japon, la question de 
l’exploitation de l’énergie nucléaire en France se pose plus que jamais. Plus des trois quarts de l’électricité en 
France est produite par le nucléaire. Les incidents majeurs dans le monde sont très rares mais les conséquences 
sont graves car les radiations émises alors perturbent le fonctionnement des cellules vivantes et cela cause un 
risque cancérigène et génétique. Les effets se manifestent beaucoup plus tard.
En France, l’air est très faiblement contaminé, donc nous ne risquons rien pour l’instant. Le site internet de IRSN 
(Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) permet de voir les chiffres des derniers relevés de 
radioactivité. L’indépendance énergétique de la France dépend du nucléaire mais sa production reste dangereuse.
Une chose est sûre, le nucléaire sera un thème important de la campagne présidentielle de 2012.

A. YAÏCH, Q. CORMIER, C. HURE, D. GAMA DOS SANTOS, M-R DORISSAINT, C. MIGUEL et T. MARIE-ANTOINETTE



DEVINETTES

M. & Mme 
MIONDANMONGARAGE ont une 
fille. Comment s’appelle-t-elle?
M. & Mme COVERT ont un fils. 
Comment s’appelle-t-il?
 Réponse 1: Jessica
 Réponse 2: Harry

Alors, une idée? Oui! C’est le 
concours de blagues qui est lancé!
Si vous êtes un pro des blagues, 
écrivez sur un papier celles que 
vous préférez (notez votre nom, 
votre prénom et votre classe) et 
c’est parti, hop! Dans le casier de 
Mme BOESEL. Celles qui feront 
rire la rédaction seront publiées. 

Vous l’aurez compris, pour le 
prochain numéro, le thème du 
concours, ce sont les blagues «M. 
& Mme... ont un fils / une fille».
À vos stylos!

Carla MERLO et Aurore 

GRUBERT-SANTARELLI

Par Quentin CORMIER
• • •

Belier

Un imprévu croisera votre 
chemin donc soyez prudent. Un 
grand manque risque de vous 

bouleverser!

Taureau

La couleur rouge vous trahira. Le 
calme et la sérénité seront vos 

alliés.

gemeaux

Vous êtes sur le point de faire 

une grande découverte sur vous-
même. Le chiffre 7 sera votre 

chance.

cancer

Vous serez écarté d’un grand 
projet. Le temps passera plus 

vite lorsque vous serez fatigué.

liOn

Si vous vous cognez le pied, une 
grande cohésion se fera avec une 

personne inconnue.

vierge

Les cours seront très laborieux 
mais une grande victoire arrive.

Balance

Vous serez solitaire jusqu’à une 
rencontre qui changera votre 

vie.

scOrPiOn

Une grande réussite arrive mais 
ne vous emballez pas!

sagittaire

Vous serez irrité par une 
personne qui aura un grand 

culot.

caPricOrne

Le livre rimera avec défaite et 
le 14 décembre avec réussite.

Verseau

La météo ne sera pas votre 
amie, ce mois-ci. Fixez-vous 

un but, il pourra s’avérer 

payant.

POIssOn

Mesurez vos paroles, ça 
pourrait vous servir. Il 

serait bon de faire des 
économies.

L’HOROSCOPE DE QUENTIN
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COURRIER DES 

LECTEURS
Chers lecteurs,

Dans le prochain numéro, 
nous aimerions que vous 
nous adressiez des 
propositions d’articles pour 
le journal du collège, votre 
regard sur l’actualité ou 
encore des demandes de 
conseils pour notre rubrique 
«LE COURRIER DES 
LECTEURS». Merci de 
déposer vos lettres dans le 
casier de Mme BOESEL.

Déborah GAMA DOS 
SANTOS et Marie-Rachelle 

DORISSAINT


