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EDITO 
 

L’inventivité, la curiosité, la créativité sont au rendez-vous de ce nouveau numéro de Péguy News. 

Nos rédacteurs débordent d’imagination pour vous entraîner sur toutes les routes de l’informa-

tion : actualités culturelles, reportage en Tunisie, évènements dans les couloirs du collège, une 

journée à Londres et toutes les rubriques que vous aimez. Une large part est aussi consacrée au 

talent et à l’expression artistiques des élèves… 

Bonne lecture   

Retrouvez aussi toute l’actualité de Péguy News sur :  

Peguy-news.overblog.com  

La rédaction 

 

Rédacteurs : Nour Almanzor, Elias de Barros, Mélissa Fert, Emil Essalhi, Emmanuella 

Gnassounou, Nour Kallali, Gwenaël Martin, Nicolas Ristov, Baptiste Roy, Laure Veyri-

naud, Sébastien Zhang, Sophie Zhang  
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HISTORIA 
 

Ordi, PC, Mac… leur histoire 

Les ordinateurs d’aujourd’hui sont 

extrêmement développés. Ils peu-

vent contenir jusqu’à 1Terraoctet 

de document en tous genres. Mais 

avant, les ordinateurs pouvaient 

occuper un garage entier rempli de 

fils, de machines à calculer, de 

machines à écrire…  

Le premier ordinateur a été cons-

truit pendant la deuxième guerre 

mondiale par l’allemand Konrad 

ZUSE en 1938. Cet ordinateur fut 

appelé le Z3. En 1944, l’Américain 

Howard AIKEN construisit le pre-

mier calculateur électromécanique. 

Il mesurait 17 mètres de long et 2 

m 50 de hauteur.  F.Williams cons-

truisit le Manchester Mark 1 qui 

était le premier ordinateur à mé-

moire en 1948.  

En 1947, trois ingénieurs construi-

sirent le transistor qui fut une évo-

lution dans la construction des 

ordinateurs. En 1971, apparut le 

premier micro ordinateur. Les 

« supers ordinateurs » apparurent 

aussi dans les années 70. Le 

CRAY-1 (crée en mars 1976) pou-

vait exécuter jusqu’à 160 millions 

de calcul à la seconde. Enorme 

pour l’époque !   

En 1976, Steve JOBS et Steve 

WOZNIAK ont inventé les micro-

ordinateurs personnels. C’est en 

1981 qu’apparurent les premiers 

virus informatiques. C’est aussi en 

1981 que les ordinateurs portables 

furent mis sur le marché.  

Aujourd’hui, il est difficile de suivre 
l’évolution des ordinateurs car ils 
sont de plus en plus nombreux sur 
le marché. 
 
Lexique :  
Terraoctet : Unité de mesure des 
capacités de stockage des ordina-
teurs d’aujourd’hui. 1Terraoctet= 
1024Gigaoctet. 
Micro-ordinateur : Ordinateurs 
utilisés dans les années 1970-
1980 pour être mis sur des bu-
reaux. 
Micro-ordinateur personnels : Ordi-
nateurs utilisés dans les années 
1970-1980 pour être mis sur des 
bureaux. 
Super ordinateur : Ordinateur 
conçu pour atteindre les plus hau-
tes performances possibles dans 
son époque, surtout dans la tech-
nologie de calcul.  

 

Gwenaël MARTIN 
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Ils occupent notre quotidien comme une évidence. Comment les ordinateurs sont devenus in-

dispensables à nos activités ? Quelle a été leur évolution entre le 20ème et le 21ème siècle ?  
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SCIENCE 

La planète Bling-Bling 

4 

Incroyable : une planète en diamant a été découverte ! Picsou se frotte déjà les mains... 

Une équipe d’astronomes franco-

américains a identifié un astre deux fois 

plus grand que la Terre. Il est composé en 

grande partie de diamant. (Ci-dessous)

Baptisé 55Cancri-e, il est en orbite autour 

d’une étoile visible à l’œil nu, dans la cons-

tellation du Cancer, à environ 40 années-

lumière de nous. 

 
 
 
 
 
 

 

Côté gabarit, 55Cancri-e est deux fois 

plus joufflu que la Terre et huit fois plus 

lourd. 

Les chercheurs pensent qu’au moins un 

tiers de la masse de cette planète est 

constitué de diamant. Pour vous donner 

une idée, cela représenterait une mine de 

diamant ayant trois fois la masse de la 

Terre ! 

Impossible de toucher le jackpot. 55Can-

cri-e est particulièrement inhospitalière. 

La température y est insoutenable : elle 

atteint jusqu’à 2000°C en surface. Le tré-

sor de ce pur joyau restera au chaud…. 

 
Elias DE BARROS 
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ON EN PARLE 5 

Il était une fois… en TUNISIE 

Journalistes en herbe, vous connaissez ? Le principe est simple : un reporter est envoyé dans un 
pays francophone et les élèves de l’atelier journal de Charles Péguy, aidés d’autres des écoles et 

des collèges de Paris fabriquent des sujets, des interviews, définissent les supports et les déplace-
ments du journaliste. Cette année, destination la Tunisie, alors en route !   

Carnet de bord  

13 janvier 2013  

J – 2. Si tout se passe comme prévu, je prends, mercre-
di, le vol TUNISAIR 717. Départ de Paris Orly : 11h55. 
Arrivée à Tunis : 14h20. Mon premier rendez-vous est 
jeudi 17. Je vais aller visiter l’école Verlaine à La Marsa. 
C’est près de Tunis. J’explique cela à ce lien :http://
www.journalistesenherbe.couleurmonde.com/spip.php?
article864 
Au même lien, découvrez Africa Junior. Un concurrent 
sérieux de Peguy News. Envoyez-moi au plus vite vos 

interviews. À bientôt, depuis Tunis. Alain Devalpo 

21 janvier 2013 
Bonjour, 
Il paraît que Paris est 
sous la neige. Ici, le 
dimanche fut gris et de 
la pluie est annoncée 
ce lundi. Dans mon 
dernier Flash, j’ai ou-
blié de vous dire qu’on 

parle de vous sur le site Latitude France qui suit l’actuali-
té du réseau culturel et de coopération français dans le 
monde. Retrouvez cet article à ce lien : http://
www.latitudefrance.org/Journalistes-en-herbe-
Correspondance-avec-un-journaliste-en-reportage L’ins-
tallation en Tunisie se passe bien. Les premiers jours 
sont, entre autre, consacrés à la prise de contacts avec 
des personnes ressources (journalistes, associations, 
Français installés depuis longtemps dans le pays, offi-

ciels).  

24 janvier 2013  
Bonjour, 
Est-ce que je vous ai dit qu’on parlait de vous sur le site 
Le café pédagogique (http://www.cafepedagogique.net/
lexpresso/
Pa-
ges/2013/01/21012013Article634943409392282541.asp
x) ? C’est un site qui raconte les expériences les plus 
intéressantes entre élèves et enseignants. Maintenant, il 
va falloir réaliser de belles choses pour que le site parle 
encore de vous. Pression ! 

C’est jour férie, sauf pour l’envoyé spécial. J’ai un premier 
témoignage sur la révolution de jasmin : http://
www.journalistesenherbe.couleurmonde.com/spip.php?
article879 

31 janvier 2013 
Bonjour, 
Je quitte Tunis aujourd’hui pour aller passer quelques 
jours à Sfax. Je vais prendre un train express. Il y a 3h 25 
de voyage. A Sfax, j’ai déjà plusieurs rendez-vous pour 
parler de la pêche et de foot, entre autre. Je pense visiter 
les îles Kerkennah. Je prévois de revenir en début de 
semaine prochaine à Tunis poursuivre les rendez-vous et 

préparer le voyage vers le désert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.journalistesenherbe.couleurmonde.com/spip.php?article864
http://www.journalistesenherbe.couleurmonde.com/spip.php?article864
http://www.journalistesenherbe.couleurmonde.com/spip.php?article864
http://www.latitudefrance.org/Journalistes-en-herbe-Correspondance-avec-un-journaliste-en-reportage
http://www.latitudefrance.org/Journalistes-en-herbe-Correspondance-avec-un-journaliste-en-reportage
http://www.latitudefrance.org/Journalistes-en-herbe-Correspondance-avec-un-journaliste-en-reportage
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/21012013Article634943409392282541.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/21012013Article634943409392282541.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/21012013Article634943409392282541.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/21012013Article634943409392282541.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/21012013Article634943409392282541.aspx
http://www.journalistesenherbe.couleurmonde.com/spip.php?article879
http://www.journalistesenherbe.couleurmonde.com/spip.php?article879
http://www.journalistesenherbe.couleurmonde.com/spip.php?article879
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ON EN PARLE 6 

Il était une fois… en TUNISIE 

7 février 2013   
Bonjour, 
Tout va bien. Comme prévu, me voici de retour à 
Tunis pour quelques jours avant d’aller dans le 
désert. Si vous n’avez pas encore des réponses à 
toutes vos questions, encore un peu de patience. 
Plus de 100 questionnaires m’ont été envoyé. C’est 
dire si j’ai du travail. Heureusement que je suis 
aidé par Marianne. Marianne est comme vous, à 
Paris. C’est une journaliste qui joue le rôle de se-
crétaire de rédaction. Le ou la secrétaire de rédac-
tion, c’est un peu comme une tour de contrôle dans 
une rédaction. Il ou elle coordonne le travail des 
journalistes. C’est Marianne qui met en ligne une 
bonne partie des articles que vous pouvez décou-
vrir. 

8 février 2013 
Bonjour, 
Il doit se passer quelque chose en Tunisie. Je vois 
débarquer plein d’envoyés spéciaux à l’hôtel. Vous 
pouvez dire que votre envoyé spécial a eu du flair. 
Il était là le premier. ;-) Ce vendredi est important. 
Pour couvrir les funérailles du dirigeant politique 
qui a été assassiné, je vais suivre pas à pas notre 
ami le photographe Hamiddedine qui a répondu à 
v o s  q u e s t i o n s  : h t t p : / /
www.journalistesenherbe.couleurmonde.com/
spip.php?article874 

11 février 2013 
Bonjour, 
Après les événements des derniers jours, la vie nor-
male reprend son cours à Tunis. Je vais reprendre la 
ronde des rendez-vous. C’est étrange, mais le plus 
compliqué pour le moment c’est d’avoir des informa-
tions sur le système éducatif. Plusieurs tentatives 
n’ont pas abouti. Je continue à chercher la bonne 
porte.  
 
 
18 février 2013  
Bonjour, 
Me voici à Tozeur après un voyage d’une heure en 
avion. Je suis aux portes du Sahara. J’ai croisé quel-
ques dromadaires, vu des hôtels abandonnés et 
visité des sources taries. Tout cela sera bientôt sur 
le site. J’ai aussi, au cours de mon premier diner 
dans un restaurant, vu la vidéo du chanteur sud 
coréen Psy et ce qu’était le gangnam style. Je n’a-
vais encore jamais eu le temps de la voir. Il faut que 
j’arrive ici pour la découvrir. On appelle cela la mon-

dialisation… Et je ne sais pas si il faut s’en réjouir. 

28 février 2013 
Bonjour, 
Je vais quitter Tozeur cette nuit pour remonter sur 
Tunis. J’ai encore quelques rendez-vous prévus 
dans la capitale avant de prendre un avion pour 
Paris mardi prochain, après 7 semaines de reporta-
ge dans ce pays si accueillant. Je repars avec des 
idées sur la Tunisie bien différentes que ce que peut 
en dire une grande partie des médias en France. 
J’espère que vous partagez mon point de vue. Si 
pour moi le travail se termine, pour vous le plus dur 
commence.  
 

Reportages et photos par Alain Devalpo 

 

Retrouvez tous les reportages de la campagne 

2013 Journalistes en herbe en Tunisie sur :   
http://www.journalistesenherbe.couleurmonde.com 
http://www.facebook.com/Globereporters 
https://twitter.com/Globereporters 

http://www.journalistesenherbe.couleurmonde.com/spip.php?article874
http://www.journalistesenherbe.couleurmonde.com/spip.php?article874
http://www.journalistesenherbe.couleurmonde.com/spip.php?article874
http://www.journalistesenherbe.couleurmonde.com
http://www.facebook.com/Globereporters
https://twitter.com/Globereporters
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LEXICO 7 

Drôles de mots... 

Il existe tant de mots dans la langue française qu’il est impossible de tous les connaître. 

Raison de plus pour s’amuser à relever des mots compliqués, peu employés, voire carré-

ment étrangers à notre vocabulaire !  

Asbestose : Pneumoconiose 

due à l’inhalation prolongée de 

poussières d’amiante. 

Enzootie : Maladie épidémique 

qui frappe une ou plusieurs espè-

ces animales dans une même 

région.  

Fez : Calotte tronconique en 

laine, portée en Afrique du nord 

et au Proche-Orient.  

Manubrium : Partie supérieure 

du sternum, sur laquelle s’arti-

culent les clavicules. 

 

 

 

 

 

 

Tombac : Laiton contenant  de 

80% à 83% de cuivre et de 17%à 

20% de zinc. Utilisé en bijouterie. 

Yohimbehe : Arbre du Cameroun 

au bois violacé, dont l’écore est 

employée en pharmacopée tradi-

tionnelle. 

 

 

 

 

Sou-chong : Thé noir de Chine 

très estimé 

 

 

 

 

 

 

Sébastien ZHANG, Sophie ZHANG, 

Marion RENAULT, Syrine PLET 

 

 

 

Mégisserie : Art de préparer 

les cuirs utilisés en ganterie 

et pelleterie.  

Oiseau Rock : Oiseau my-

thologique qui était assez 

grand pour emporter dans 

ses serres un éléphant et le 

manger. 

Pécari : Sorte de sanglier, 

cochon sauvage d’Amérique.  

 

Pervibrateur : Appareil vi-

brant qui, introduit dans la 

masse d’un béton frais, amé-

liore son ouvrabilité. 
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À VOTRE AVIS 

Retrouvez le TOP 5 des films préférés des élèves du collège 

8 

TOP 1 : Intouchables   

TOP 2 : La tour Montparnasse 

infernale 
TOP 3 : Titanic 

TOP 4 : Twilight   TOP 5 : Harry Potter   

Les proches du podium sont : Hunger Games, Le Seigneur des anneaux, Pirates 

des Caraïbes, Grease, Good morning England…   

Melissa FERT 
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PORTRAITS CHINOIS 9 

Qui se cachent derrière ces images ?  

Le principe est simple. Nous nous sommes amusés à interviewer des adultes du collège sous 

la forme d’un portrait chinois. A vous de jouer et de deviner qui se cache derrière ces portraits 

hétéroclites. Solutions en page 25.  

Portrait 1 : 

Si vous étiez un animal ? 
Un chat 
Si vous étiez une fleur ? 
Un rhododendron  
Si vous étiez une merveille du mon-
de ? 
Les jardins suspendus de Babylone  
Si vous étiez une langue ? 
Le basque  
Si vous étiez une saison ? 
L’été 
Si vous étiez un objet ? 
Une bouteille de parfum shalimar 
Si vous étiez une chanson ? 
La vie en rose  
Si vous étiez un fruit ? 
La nectarine  
Si vous étiez une couleur ? 
Le jaune  
Si vous étiez un pays ? 
La France  
Si vous étiez un bracelet ? 
Un gons  
Si vous étiez une bague ? 
Un solitaire en diamant de Typhany 
Si vous étiez un groupe ? 
Buena Vista Social Club 
Si vous étiez un temps ? 
Un temps ensoleillé  

Propos recueillis par Alexis CARNEIRO 

 

Portrait 3 : 

Si vous étiez un animal ? 
Un éléphant 
Si vous étiez une fleur ? 
Un cactus 
Si vous étiez une merveille du 
monde ? 
La grande barrière de corail  
Si vous étiez une langue ? 
Le quechua  
Si vous étiez une saison ? 
L’été 
Si vous étiez un objet ? 
Un planeur  
Si vous étiez une chanson ? 
Here comes the sun des Beatles  
Si vous étiez un fruit ? 
Un ananas  
Si vous étiez une couleur ? 
Le rouge 
Si vous étiez un pays ? 
L’Australie  
Si vous étiez un bracelet ? 
Un bracelet brésilien  
Si vous étiez une bague ? 
Aucune  
Si vous étiez un groupe ? 
Les Marins  
Si vous étiez un temps ? 
Un temps ensoleillé et parfois une 
tempête  

 
Propos recueillis par  Alexis CARNEIRO 

 
 

Portrait 2 : 

Si vos étiez un pays ?   
Haïti  
Si vous étiez une fleur  
Une fleur de magnolia  
Si vous étiez une  couleur   
Le bleu 
Si vous étiez un monument  
Le théâtre d’Orange  
Si vous étiez un animal  
Le Labrador  
Si vous étiez un objet  
Un stylo  
Si vous étiez une musique  
Le concerto N°3 de Rachmaninov 

Propos recueillis par Elias DE BARROS 
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ACTU SANTÉ 10 

M’T dents !  

M’T dents réduit nos maux de dents et protège notre sourire 

M’T dents est une association pour nous aider à 
protéger nos dents.  
Cette association sert à 
protéger nos dents de ça :  
 
 
 
 

L’association  M’T dents sert à transformer nos 
carries en ça :  

Quelques conseils :  
 
Si vous sentez ne serait-ce qu’u-
ne petit douleur ça veut dire que 
vous brossez mal vos dents. 
Etapes pour avoir des dents en 
bonne santé : 
1. Ne pas manger trop de 

sucrerie par jour. 
2. Manger 5 fruits et légu-

mes par jour. 
3. Durant les repas (midi, 

goûter et  soir) buvez de 
l’eau ou lieu d’une boisson 
sucrée. 

 M’T dents sera bientôt de 
retour au collège alors bros-
sez-vous les dents pendant 
3 minutes. Et si ce n’est pas 
assez brossez-vous les 
dents à chaque repas ou 
rincez votre bouche après 
avoir mangé. 

 
Sinon faites les tests en allant 

sur le site Internet :  

http://www.mtdents.info/#/home  

 

Sophie ZHANG 

http://www.mtdents.info/#/home
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ACTU CINÉ 11 

Voici un résumé des films qui sortent entre les mois 

de mars et de mai 2013. Bons films et si vous vou-

lez avoir + d’info sur un film, rendez vous 

sur :www.allociné cinéma agenda.fr  

Hansel & Gretel, 
Comédie dramatique 
(01h28min) - Date de sortie : 
06/03/2013. De Tommy Wirko-
la. Avec Jeremy Renner, Gem-
ma Arterton 
Résumé : Liés par le sang, 
Hansel et Gretel ont aujourd’hui 
soif de vengeance, et ils s’en 
donnent à cœur joie. Pourtant, 

sans le savoir, ils sont désormais victimes d’une menace 

bien plus grande que leurs ennemis : leur passé... 

Le monde fan-
tastique d’Oz, aven-

ture - Date de sortie : 
13/03/2013. De  Sam Raimi ; 
Avec James Franco, Mila 
Kunis 
Résumé : Lorsque Oscar 
Diggs, un petit magicien de 
cirque sans envergure à la 
moralité douteuse, est em-
porté à bord de sa montgol-

fière depuis le Kansas poussiéreux jusqu’à l’extrava-
gant Pays d’Oz, il y voit la chance de sa vie. Tout sem-

ble tellement possible dans cet endroit stupéfiant ... 
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Comédie (01h55min) - Date de 

sortie : 03/04/2012. De Pablo 

Stoll Ward.  Avec Néstor 

Guzzini, Matías Ganz, Carolina 

Centurión  

Résumé : Rodolfo vit une 

existence vide et froide auprès 

de sa deuxième épouse. Tan-

dis que sa première femme 

Graciela et leur fille adolescente Ana traversent des mo-

ments décisifs de leur vie, Rodolfo va discrètement tenter 

de retrouver la place qu’il avait auprès d’elles avant de les 

abandonner dix ans plus tôt. 

La Cité rose, 

Divers (01h37min) - 

Date de sortie : 

27/03/2013. De Julien 

Abraham  Avec Azize 

Diabaté Abdoulaye, 

Idrissa Diabaté, Ibra-

him Koma 

Résumé : "Mitraillette" 

a 12 ans. Il vit à la Cité 

Rose, sa cité qu'il ne 

quitterait pour rien au monde. Son univers, c’est sa 

famille : Isma, son cousin de 16 ans, qui admire Nar-

cisse, le caïd du quartier et prend un mauvais chemin. 

Les Profs 
Comédie (02h09min) - Date de 

sortie: 17/04/2013. De Pierre-

François Martin-Laval. Avec 

Christian Clavier, Isabelle Nanty  

Résumé : Avec ses 12% de 

réussite au bac, le lycée Jules 

Ferry est le pire lycée de Fran-

ce. Ayant déjà épuisé toutes les 

méthodes conventionnelles, 

l’Inspecteur d’Académie, au désespoir, s’en remet aux 

c o n s e i l s  d e  s o n  A d j o i n t . 

Ce dernier lui propose de recruter une équipe de professeurs 

selon une nouvelle formule : aux pires élèves, les pires profs 

Par Emmanuella 

GNASSOUNOU 

Emil ESSALHI et 

Nour ALMANZOR 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=199158.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=206331.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=206331.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=81160.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=189311.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=189311.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=201317.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=201317.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=3556.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=33229.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=62460.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=62460.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=94044.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=94044.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=518105.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=518105.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=577498.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=577502.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=577502.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=193231.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=229654.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=55364.html
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ACTU ART 12 

L’homme du relief 

    Julian Beever, plus connu sous le nom de « l’homme à la craie », 
est un artiste anglais qui réalise des dessins à la craie, tous en 3D.  

Julian Beever est un artiste absolument 
à découvrir. Il « expose » ses œuvres 
sur des trottoirs belges, français, an-
glais, américains et australiens. Pour 
voir l’effet 3D, il faut regarder les dessins 
selon un angle bien précis.  
Par exemples : 

 

Quand on regarde devant :   

Quand on regarde de côté : 

 

Si vous voulez plus d’infos, allez sur son site 
(attention, le site est en anglais !!). Ca vaut 
vraiment le coup :  
http://www.julianbeever.net 

 

Sinon, voici d’autres images de Julian Bee-

ver. Et n’oubliez pas que tous ces  dessins 

sont faits à la craie ! 

Nour ALMANZOR et  
Emmanuella GNASSOUNOU  

http://www.julianbeever.net
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Ciné-Aqua, au cœur du monde marin 

L’aquarium de Paris est un lieu encore peu connu du public. Une visite s’impose, non ?  

Quand j’avais 10 ans  j’ai décou-
vert au cœur de Paris un magnifi-
que aquarium qui propose des 
visites fantastiques.  
L’aquarium contient plus de 
10 000 poissons et invertébrés et 
25 requins. 
Il y a aussi 43 bassins, un bassin 
caresses et 2 salles de cinéma. 

Le bassin caresses est un bassin 

où l’on peut caresser les poissons. 

Chaque mois vous pouvez aussi 
découvrir de nouveaux artistes, 
des peintres, des photographes 
qui exposent leurs œuvres  à 
l'aquarium. 
En ce moment, une exposition 
intitulée « ça pince » vous permet 
de découvrir la grande diversité 
des crustacés. Courrez-y, c’est 
jusqu’au 5 avril 2013. 
 

ADRESSE : Aquarium du 
Trocadéro  

5, avenue Albert de Mun  
75016 – Paris 

Melissa FERT 
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Mes haïkus  

Les phares illuminent  

Les bateaux  

A l’horizon sur les flots  

 

A l’aube, les fleurs  

S’ouvrent à nous 

Tout au long du jour 

 

Quand passe un cygne  

Le silence grandit  

Sur l’eau  

 

A l’aube, le désert s’éveille  

Les serpents sortent  

Le sable vole 

Emmanuella GNASSOUNOU 

14 

Poésie Plurielle 
Dans le cadre de 
l’atelier poésie, les 
élèves ont compo-
sé des poèmes sur 
le thème des terres 
plurielles. 

        Une nuit si sinistre 

 
La nuit est si sinistre 

Et le vent souffle si fort  

Mon cœur gèle et s’assombrit  

Mon organisme se congèle  

Et je deviens une pierre de glace 

Je crie au secours  

Mais personne ne m’entend  

Adieu la vie, adieu ici  

Je resterai à jamais une pierre de glace 

Amani KMALA 

Mon voyage autour du monde 

 
Mon voyage est multicolore 

De toutes les nationalités 

De toutes les couleurs 

De toutes les façons 

Mon voyage est unique 

 

Je commence mon voyage avec l’Italie 

Les pâtes et les pizzas, 

Le vert, le blanc, le rouge 

Les ruines romaines, 

Le berceau de notre civilisation 

 

Vient ensuite la France 

Les vaches, le fromage, le vin 

Les lumières des villes polluées 

Les immeubles tous gris 

Mais surtout, le bleu, le blanc et le rouge 

 

Le rouge, le jaune 

Les taureaux et les fontaines 

La mer, la chaleur 

Les grandes villes 

L’Espagne 

 

Mon voyage se termine avec Monaco 

Là où se retrouvent les stars 

Là où, face à la mer turquoise 

Se dressent de splendides demeures 

Rouges et blanches 

Nour ALMANZOR 

Au loin je vois toutes 

Les pyramides d’Égypte 

Sortir de la terre 

Avec toi je veux partir  

Sous les flots de 

Notre mère la mer 

Je vois l’horizon 

De tes yeux brillants 

Sous le soleil ardent  

La rose d’été 

Eclot sous les rires 

Des enfants d’Afriques  

Catherine KENDY 
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Poésie Plurielle 

Multicolores 

 
Rouge comme le sang 

Qui est à l’intérieur de nous  

Rouge comme la rose 

Qui vient d’éclore 

Orange comme l’orange  

Que l’on mange 

Orange comme la feuille morte 

Tombée d’un Baobab 

Vif comme une couleur 

Bleu comme la mer déchaînée 

Qui  attaque le sable  

Gris comme le dauphin 

Qui saute 

Sombre comme la tristesse 

Bleu comme le ciel 

Libre comme l’oiseau 

Survolant la terre 

Rose comme la douceur 

Vert comme la nature 

Blanc comme l’innocent 

La joie comme la vie  

Beau comme le jour 

Qui s’éveille 

Delphine KAYA  

Le monde de mes rêves 

 
Les mots s’effacent 

Les lettres s’envolent 

Et les phrases me laissent 

Pour partir ailleurs 

Je ne sais où 

Mais moi fatiguée 

Je m’endors pour rêver  

Aux mille bateaux 

Aux mille oiseaux 

Du monde merveilleux 

Que je vais visiter toutes les nuits 

Dans mes rêves les plus profonds 

Alors laissons 

Les mots s’effacer 

Les lettres s‘envoler 

Et les phrases me laisser 

Pour qu’apparaisse 

Le monde sans fin  

Dans toutes mes nuits 

Qui peuple mes rêves  

Les plus profonds 
Lili VEYER-THEPAUT 

Dans mon pays la Chine 

 

   Dans mon pays la Chine j’apprends à dire bonjour 你好 

Dans mon pays la Chine j’apprends à dire au revoir 再见 
Dans mon pays la Chine j’apprends les couleurs 

Le rouge :红色 

Le bleu :蓝色 

Le vert :录色 

Le blanc :白色 

Le noir :黑色 

Le jaune :黄色 
Dans mon pays la Chine j’apprends à lire 

 
Sophie ZHANG 
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       La vie d’un arbre 
 
Le papier qu’est-ce que c’est ? 
Un arbre. Mais quoi comme arbre ? 
Un chêne, un Marronnier, un Cerisier…  
Il y en a des milliers, mais un et un seul 
Me plait vraiment, le Pin 
Il est grand, majestueux, remarquable 
J’ai passé des années à admirer cet arbre 
Mais un jour comme tous les autres jours 
Je vais le voir et je vois des hommes l’emmener 
Ils allaient le scier 
Scier mon arbre c’est impossible, je rêve, je vais me réveiller 
Mais non rien à faire. J’ai demandé à une personne qui m’a dit  
Qu’ils ont pris cet arbre pour en faire du papier 
Je me suis dit : « impossible le papier, ça ne peut pas être un ar-
bre » 
Et ça ne peut pas être mon arbre… 
Si c’est malheureusement vrai  
Avec mon arbre on va faire du papier 
Et cette feuille que tu lis c’est mon arbre !  
         

Amani KMALA, 6.1 
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C’est quoi le bonheur ?  

On vit, on parle... 

On vit, on parle, on a le ciel et les nuages  

Sur la tête ; on se plaît aux livres des vieux sages ;  

On lit Virgile et Dante ; on va joyeusement  

En voiture publique à quelque endroit charmant,  

En riant aux éclats de l'auberge et du gîte ;  

Le regard d'une femme en passant vous agite ;  

On aime, on est aimé, bonheur qui manque aux rois !  

On écoute le chant des oiseaux dans les bois  

Le matin, on s'éveille, et toute une famille  

Vous embrasse, une mère, une sœur, une fille !  

On déjeune en lisant son journal. Tout le jour  

On mêle à sa pensée espoir, travail, amour ;  

La vie arrive avec ses passions troublées ;  

On jette sa parole aux sombres assemblées ;  

Devant le but qu'on veut et le sort qui vous prend,  

On se sent faible et fort, on est petit et grand ;  

On est flot dans la foule, âme dans la tempête ;  

Tout vient et passe ; on est en deuil, on est en fête ;  

On arrive, on recule, on lutte avec effort... --  

Puis, le vaste et profond silence de la mort ! 

 

Victor Hugo (1802-1885) 

A vrai dire, je ne savais pas quel poème 

choisir !  

Peut-être est-ce naïf de dire ça mais celui-ci 

m’a marqué. Dans l’index du recueil, ce 

nom me parlait. À partir de ce titre, on pou-

vait écrire des centaines de textes mais Vic-

tor Hugo a décidé d’en faire un poème. Je 

voulais voir ce que ça donnait.  

Ces quelques vers résument une vie, non ?  

Est-ce que c’est la plus simple définition du 

bonheur ? Est-ce que c’est la représenta-

tion du bonheur à l’état pur ? Une famille, 

l’amour d’une vie, l’espoir, toutes ces cho-

ses tant désirées.  

Notre société fait passer les choses maté-

rielles, comme l’argent, avant toutes cho-

ses. Mais est-ce vraiment cela qui compte ?  

Le bonheur, l’amour, l’espoir et tous ces 

sentiments qui sont là pour nous rappeler 

pourquoi on vit. Notre passage sur terre 

n’est pas si futile comme certains pour-

raient le penser.  

Victor Hugo décrit le bonheur comme un 

sentiment, ce qu’il est à la base. Pour moi, 

ce n’est qu’un simple état d’esprit et pour 

tout vous dire, j’aime l’idée de penser que 

c’est bien plus que ça ! Que c’est une véri-

table source d’espoir.  

« Les personnes heureuses se ressemblent 

toutes mais les personnes malheureuses le 

sont chacune à leur manière. » 

Cette phrase n’a rien à faire ici, vous pen-

sez. Et bien si, elle a toute sa place. Elle 

cache une part de vérité mais elle est aussi 

contestable. Lorsqu’on est malheureux, on 

cherche quelque chose à quoi se raccro-

cher. Et la seule issue pour des êtres mal-

heureux, c’est l’espoir. Et l’espoir entraîne 

vers le bonheur.  

Tout comme un texte, une poésie qui peut 

nous aider à mieux comprendre le monde 

qui  nous entoure.  

Claire GENY 
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Le rendez-vous de l’année !  

Le forum des métiers est organisé depuis quatre ans au 
collège Charles Péguy. Récit de l’édition 2012 par les élè-

ves de DP3h.  

Le forum des métiers s’est dé-

roulé le samedi 24 novembre de 

9h30 à 11h30 au collège Char-

les Péguy. Plusieurs métiers 

étaient présentés comme les 

métiers de la mode, du  voyage, 

du sport, du commerce, de la 

communication, etc.  

Les élèves de DP3h ont mis la 
main à la pâte pour l’organisa-
tion du forum de cette année ! 
Ce forum initié par les parents 
d’élèves, a bénéficié du soutien 
efficace des élèves de la DP3h 
qui se sont investis dans la pré-
paration. 

 

Chacun son rôle… Certains d’entre 

nous ont fait les badges pour les 

élèves, d’autres se sont chargés 

de l’accueil des intervenants. Puis 

nous avons réalisé les affiches 

pour le buffet, les portes des salles 

et l’annonce du forum. Nous avons 

aussi fabriqué un livre d’Or et orga-

nisé la vente de tee-shirts.  

Le vendredi soir, certains élèves 

de DP3h et d’autres volontaires 

sont venus aider à la préparation 

du hall et des salles. 

Le jour J, vers 9h, arrivée des élè-

ves et des intervenants accueillis 

par les élèves de DP3h.  

Après un petit détour par le 

buffet et un discours de Mme 

Erguy, chacun s’est dirigé vers 

sa salle… 

Nous avons beaucoup appris 
grâce au forum. Les interve-
nants étaient très sympathi-
ques et nous ont donné de très 
bons conseils. À la fin, il était 
possible d’acheter un tee-shirt 
et de signer le fameux livre 
d’Or.  

Puis, des parents et des élè-
ves ont tout rangé pour que 
lundi matin, le collège retrouve 
son éclat ! 
Merci à tous de votre participa-
tion ! 

Anna, Cheïma , Juvence, et 

avec la participation de David, 

élèves de la DP3h.  
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London Journey !  

Nous allons vous emporter dans la grande ville de Londres où nous avons 

visité en une journée la plupart des monuments connus dans le monde entier 

18 décembre 2012 

Le jour de notre départ à Londres, 

nous sommes partis de la gare du 

Nord et nous avons pris l'Eurostar à 

7h43. Les élèves du collège ont trouvé 

que le voyage était très long. Ils 

étaient impatients à l’idée de découvrir 

la ville de Londres. 

Nous sommes arrivés à 9h (heure 

locale) à la gare de Londres St. Pan-

cras. On a pris le métro jusqu'à Picca-

dilly Circus.  

Ce fut une occasion de prendre des 

photos car la place nous avait beau-

coup plu. Nous sommes arrivés là-bas 

à 10h. Nous avons marché jusqu'à 

Buckingham Palace, la résidence de la 

reine Elizabeth II. C'est  un beau mo-

nument entouré d'allées bordées d'ar-

bres. Nous avons déjeuné à Trafalgar 

Square, une grande place paisible 

avec une belle fontaine au centre et 

des statues. Nous avons discuté de 

notre visite à Londres en buvant un 

chocolat chaud. 

Nous avons repris notre marche vers 
Westminster Abbey, Houses of Parlia-
ment et enfin devant Big Ben. Nous 
nous sommes surtout attardés devant 
Big Ben : l'horloge du Parlement.  

Nous avons repris le métro 

jusqu'à la gare St. Pancras 

puis nous sommes allés 

acheter notre repas du re-

tour; un délicieux hamburger 

McDo ! Nous avions le choix 

entre un cheeseburger et un 

McFish, entre une petite frite 

et des nuggets et entre tout 

un tas de sauces. Pour finir, 

nous avons pris l'Eurostar 

pour rentrer en France. 

Ce fut une très agréable jour-

née certes trop courte mais 

riche en émotions. Nous 

avons appris beaucoup de 

choses. Nous avons acheté 

des souvenirs et nous espé-

rons retourner à Londres 

bientôt. 

Merci aux professeurs qui 

nous ont accompagnés, Mme 

Bali, Mme Lozac’Hmeur, 

Mme  Duchêne, Mme Barris, 

Mme Diarra et à Damien l’un 

de nos surveillants  du collè-

ge.  

Bintou FOFANA, Mona LIM et 
Esther TREMBLEAU GIRON-

DIN, 5.5 et  
Nicolas RISTOV, 6.1  

C'est une impressionnante tour 
avec un grand cadran à son som-
met.  

Lors de notre croisière sur la Ta-
mise, nous avons pu admirer les 
monuments de Westminster à la 
Tour de Londres : à gauche, la 
cathédrale Saint Paul, la ‘city’, et 
à droite, La Tate Modern et la 
Mairie de Londres, très moder-
ne !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une heure plus tard, nous avons 

continué, cette fois en bus, de la 

tour de Londres à Strand. Ensuite 

nous sommes allés à pied à Co-

vent Garden, nous y avons ache-

té des souvenirs sur le marché. 
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Seuls, une bande dessinée captivante 
 
Seuls est une bande dessi-
née écrite et dessinée par 
Gazzotti et Vehlman qui 
raconte l’histoire d’une ville 
qui du jour au lendemain 
est mystérieusement vidée 
de tous ses habitants sauf 
de 5 enfants : Dodji, Leïla, 
Camille, Terry et Yvan. 
Dodji est un garçon qui a 
perdu ses parents et qui 

vivait chez son beau-père mais celui-ci le battait. 
Leïla est une fille qui aime le bricolage et qui est très 
aventureuse. Camille est une jeune fille modèle, 
première de sa classe et qui aime travailler. Terry est 
un garçon de 6 ans qui adore les jouets comme les 
robots ou les voitures de polices. Yvan est un garçon 
qui  se souvient un peu comment leurs parents ont 
disparu et a plusieurs hypothèses sur ce qu’il s’est 
passé… 

Disponible au CDI. J’aime bien cette BD car l’histoire 

est bizarre et il y a de l’humour. C’est captivant car 

on ne sait pas pourquoi ils sont là, seuls … 

    Gwenaël MARTIN 

Série Seuls, Gazzotti et Vehlmann, éditions Dupuis, 
2007, 10,60 € chaque volume 

Les colombes du Roi-Soleil 
 

Mme  de  Brinon 
est la supérieure 
de la Maison 
Royale de Saint-
Louis. 
Les demoiselles 
de Saint-Louis 
sont Hortense, 
Isabeau, Charlot-
te et Louise. 

Ces  quatre  jeu-

nes  filles rêvent 

d’aventures et de 

succès. Ces qua-

tre comédiennes  

rêvent  de se faire remarquer par le roi. Mais 

tout ne va se passer comme elles le souhaitent. 

Les péripéties vont s’enchainer au fil du temps. 

Ce livre est une très  belle aventure. C’est une 

très jolie histoire et je vous le conseille.  

Nour KALLALI 

Les Colombes du Roi-Soleil, Les comédiennes de 
Monsieur Racine, Tome 1, Anne-Marie Desplat-
Duc, Flammarion, 2007, (4 volumes, 12€ chaque) 

Vango  
                                                       
Vango ne sait pas qui il est, ni qui sont ses parents. Il a grandi dans une 
petite île de Sicile, en compagnie de sa nourrice. Vers ses onze ans, il 
part en voyage à bord d’un dirigeable. Il se lie alors d’amitié avec le capi-
taine du zeppelin. Alors qu’il s’apprête à devenir prêtre, Vango, qui a 
maintenant dix sept ans, est accusé d’un meurtre qu’il n’a pas commis. 
Au même moment, des hommes qui lui sont inconnus lui tirent dessus. Il 
est alors contraint de s’enfuir en Allemagne, et de chercher refuge chez 
son ami le capitaine du dirigeable. Vango embarque clandestinement 
dans le zeppelin et… Je vous laisse découvrir la suite !! J’ai vraiment 
adoré ce livre. Il y a un peu d’humour, et l’auteur alterne les voix de plu-
sieurs personnages du livre. Je vous le conseille   

Nour ALMANZOR  

Vango, tome 1, Entre ciel et terre, Timothée de Fombelle, Gallimard 
jeunesse, 2010 11,90€   La série comprend 2 tomes. Vango, tome 
2, Un prince sans royaume 
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Bonjour,  
 
J’ai lu avec intérêts le numéro de Péguy News du mois 
de décembre et je tiens à vous féliciter.. Mais en tant 
qu’infirmière, il est de mon devoir de réagir à la page 7. 
Mais que vois-je dans le top 5 des jeux vidéos ? Peu 
surprise il faut le dire, mais une suggestion et un rappel 
concernant les jeux vidéos. 
Il existe la norme PEGI : http://www.pegi.info/fr/index/  
qui  consiste en la classification des jeux par tranche 
d’âge. 
Hors Call of Duty qui a la norme Pegi18 et Battlefield 
qui a la norme 16 y figurent.  
Il serait utile d’avoir un débat autour de la banalisation 
de la violence par l’utilisation de ces jeux, faire une 
petite enquête auprès des adultes et des parents pour 
savoir s’ils en ont connaissance, auprès de vos cama-
rades de classe aussi. Je tenais aussi à le rappeler 
dans le journal du collège comme une mise en garde 
car je trouve cela dommageable pour des élèves de 
votre âge. Le temps de la violence aura tôt fait de vous 
rattraper sans aller la chercher et avoir à payer pour 
ça.  

Mme De Carvalho, infirmière du collège  

 PEGI 3  

Avec cette classification, le contenu du 

jeu est considéré comme adapté à toutes 

les classes d'âge. Une certaine violence 

dans un contexte comique (par exemple 

les formes de violence présentes dans les 

dessins animés de type cartoon comme Bugs Bunny ou 

Tom & Jerry) est acceptable. L’enfant ne doit pas pou-

voir associer le personnage à l'écran avec des person-

nages réels, ils doivent être totalement imaginaires. Le 

jeu ne doit pas comporter de sons ou d’images suscep-

tibles d’effrayer ou de faire peur à de jeunes enfants. 

Le jeu ne doit faire entendre aucun langage grossier.  

         

PEGI 7 

Tout jeu qui obtiendrait normalement 

une classification 3 mais qui contient 

certaines scènes ou sons potentiellement 

effrayants peuvent être considérés com-

me convenant à cette classe.  

PEGI 12 

Les jeux vidéo montrant de la violence 

sous une forme plus graphique par rap-

port à des caractères imaginaires et/ou 

une violence non graphique envers des 

personnages à figure humaine ou repré-

sentant des animaux identifiables, ainsi que des jeux 

vidéo montrant des scènes de nudité d’une nature lé-

gèrement plus graphique tomberaient dans cette classe 

d’âge. Toute grossièreté doit rester légère et ne pas 

inclure d'insultes à caractère sexuel.  

  

PEGI 16 

Cette classification s’applique lorsque la 

représentation de la violence (ou d’un 

contact sexuel) atteint un niveau sembla-

ble à celui que l’on retrouverait dans la 

réalité. Les jeunes gens de cette classe d’âge doivent 

également être en mesure de gérer un langage grossier 

plus extrême, le concept de l'utilisation de tabac et de 

drogues, et la représentation d'activités criminelles.  

 PEGI 18 

La classification destinée aux adultes 

s’applique lorsque le degré de violence 

atteint un niveau où il rejoint une repré-

sentation de violence crue et/ou inclut 

des éléments de types spécifiques de 

violence. La violence crue est la plus difficile à définir 

car, dans de nombreux cas, elle peut être très subjecti-

ve, mais de manière générale elle peut regrouper les 

représentations de violence qui donnent au spectateur 

un sentiment de dégoût.  

Les descripteurs apparaissant au dos de l’emballage indiquent 

les principaux motifs pour lesquels un jeu s'est vu attribuer une 

classification par âge particulière. Ces descripteurs sont au nom-

bre de huit : violence, langage grossier, peur, drogue, sexe, 

discrimination, jeux de hasard et jeux en ligne avec d’autres 

personnes.  

    

Langage grossier           Sexe 

    
Discrimination     

 
Drogue           Violence   

  
Peur                  

   
Jeux de hasard  

 

http://www.pegi.info/fr/index/
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RÉPONSES EN PAGE 25 

         Fubuki n°1                                   
 

 
13 
 
11 
 
21 
 

   18      15 12 

    1 

2     

  4   

  9       6       

6     9       4   

        7       2 

1   9       7     

          5     9 

8   6       2     

  3     1         

      8       1   

  2       3       

          Fubuki n°2 
 

 
13 
 
19 
 
13 
 

   18         17       10 

      

  6   

    4 

         Fubuki n°3 
     

 
20 
 
12 
 
13 
 

     16      13        16 

9     

      

  1   

   Fubuki n°4            
                                                   

 
13 
 
13 
 
19 
 

    10        18       17 

      

  3   

      

Sébastien Zhang  

Pour les Fubukis, on utilise les 
chiffres de 1 à 9 une seule fois  
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Les photos qui dérangent …  

Les graffitis sur les tables 

de classe seraient-ils un 

nouveau mode d’expres-

sion ? 

Sans commentaire !  
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Qui se cache derrière les por-
traits chinois ? 

 
Portrait 1 : Madame ERGUY 
Portrait 2 : Madame ARNOUX 
Portrait 3 : Monsieur PAUPE 

2 9 7 4 3 6 8 5 1 

6 1 5 9 8 2 3 4 7 

4 8 3 5 7 1 6 9 2 

1 7 9 2 4 8 7 6 5 

3 4 2 7 6 5 1 3 9 

8 5 6 3 1 9 2 8 4 

7 3 8 1 5 4 9 2 6 

9 6 4 8 2 7 5 1 3 

5 2 1 6 9 3 4 7 8 

Fubuki n°1       
     
13 
 
11 
 
 
21  
 

    18          15           12                         

7 5 1 

2 6 3 

9 4 8 

Fubuki n°2 
       
13 
 
 
19  
 
13 
 

   18         17         10  

3 9 1 

8 6 5 

7 2 4 

Fubuki n°3      
 
20 
 
 
12 
 
13 
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La semaine de la presse dans les 
écoles se déroule du 25 au 30 mars 

2013. Informations sur : 
www.clemi.org. Retrouvez des ani-
mations autour de la presse au CDI 

 
 
 

Numéro 2 
mars 2013 

Collège   
Charles  
PEGUY 

RENDEZ-VOUS EN 
JUIN 2013 POUR UN 
NOUVEAU NUMÉRO 

DE PÉGUY NEWS 

Les voix du poèmes, c’est le thème 
de la quinzième édition du prin-

temps des poètes qui se déroule du 
9 au 24 mars 2013  

PÉGUY NEWS  


