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Éditorial
Chers collégiens, malgré cette année 2020 difficile (cours en
visioconférence, confinement...).Nous devons garder espoir pour cette
année 2021 (avec l'arrivée des vaccins, la réouverture des cinémas en
janvier normalement, etc). Certain geste devenu banal cette année comme
le port du masque, la désinfection des mains avant chaque cours, la
distanciation sociale, … Nous aurait paru impensable il y a quelques
années. Mais voilà, c'est devenu notre quotidien. En dépit de tout cela,
nous devons continuer de vivre de notre adolescence parfois tumultueuse.
En tous cas, sachez que toute l'équipe du journal a mis tout son cœur pour
cette nouvelle et première parution de : « mon petit journal », ce dernier
inspiré du : « journal du collège » dont la dernière parution était en 2019.
Bonne lecture !
ESCAFFRE Manon
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Une journée au Camping Paradis
Nous avons décidé de partir sur les tournages de la série
« Camping Paradis » qui est diffusée sur TF1 depuis 2006. La série
est tournée à la Couronne dans le camping de l’Arquet à Martigues
depuis 2009, avant elle était tournée dans les Gorges du Verdon.
Nous pouvons retrouvés LAURENT OURNAC (TOM), CANDIIE
(AUDREY), PATRICK GUERINEAU (XAVIER), PATRICK
PAROUX (PARIZOT) et THIEERY HECKENDORN (ANDRE)
Figure 1: L'entrée du Paradis
pour les rôles principaux. En rôle secondaire nous pouvons
retrouver principalement AMELIE ZORZETTO et MAXIMILIEN FUSSEN.

Figure 3: L'équipe du Paradis

Figure 2: Maximilien

Nous avons rencontré XAVIER, le régisseur, il fait la liaison entre les fans et la régie mais également
la sécurité et l’organisation des tournages. Il a beaucoup de visites de fans mais pas forcément d’anecdotes
avec eux sauf que chaque fan est une anecdote !!! Il intervient sur d’autres tournages. Il ne fait pas parti de
TF1 mais de JLA production, pour résumer JLA produit et TF1 diffuse.
Nous avons également eu la chance de rencontrer AMELIE ZORZETTO,
elle a des points communs entre ses différents rôles dans la série et sa vie
personnelle comme par exemple l’ambiance camping. Son meilleur souvenir de
tournages est l’épisode des pompiers. Elle a également joué dans PBLV, section
de recherches mais également au cinéma dans « Beau la vie quand on y pense ».
Plus jeune, elle était mannequin donc elle a fait beaucoup de publicités et de clips.
Elle a accepté un rôle dans Camping Paradis car elle adorait la série, elle
connaissait toute l’équipe grâce à sa sœur GERALDINE
LAPALUS qui incarnait Amandine la sportive, la copine
de XAVIER le barman.
Pour la réalisation, le réalisateur lit le texte et le
Figure 4: Amélie
découpe en séquence selon le lieu de tournage de la
scène. Il imagine tout l’épisode en le schématisant. Puis
Zorzetto
se sont les trois premiers assistants qui vont réaliser les
souhaits du réalisateur, ils s’occupent également d’appeler les « guest » et les
figurants. Pour Camping Paradis, nous comptons deux réalisateurs principaux qui
sont PHILIPPE PROTEAU et NICOLAS COPIN.

Emma L.

Figure 5: Géraldine
Lapalus
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Ça brûle sur la côte bleue

Le Mercredi 5 août 2020, les pompiers réussissent à maîtriser le violent incendie qui
ravage Martigues et la Côte Bleue. Il laisse derrière lui des paysages dévastés par les
flammes et des familles choquées après avoir été évacuées dans la nuit par voies aériennes
ou maritimes. Environ 2700 personnes ont été évacuées.

De nombreux établissements, comme
le camping Les Tamaris a été ravagé par les
flammes. Des pompiers de toute la France
comme de Haute Savoie se sont déplacés
pour maîtriser l’incendie d’origine criminelle.

MERCI AUX POMPIERS !!!
Emma L.
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L’interview
Ce mois-ci, Emmanuel et Mme Vallayer ont accepté de répondre à nos
questions au sujet des ateliers d’aide aux devoirs, de l’Awalé et de la chorale.

1. Qu’est-ce que l’Awalé ?
L’Awalé est un jeu de stratégie africain. En Afrique, il existe de nombreux jeux dit
« de semailles », l’Awalé en est un. Les règles sont simples à comprendre et il est
facile de fabriquer son Awalé avec diverses matériaux comme des boites d’œufs.

2. En quoi consiste l’aide aux devoirs ?
Si vous avez besoin de conseils méthodologiques, des difficultés dans un exercice ou
un point d’un cours que vous n’avez pas compris, vous pouvez venir me voir pour
que je vous explique.

3. Quand a lieu l’atelier d’initiation à l’Awalé ?
Le Mardi en salle C01 de 13h40 à 14h35.

4. Quand a lieu l’aide aux devoirs ?
Les horaires sont affichées en salle des Lumières.

5. Est-ce que l’aide aux devoirs peut être fait sur demande de
l’élève ?
Oui, si vous avez besoin d’aide, vous pouvez venir me voir pendant les récréations
pour me demander si je suis disponible pendant vos heures d’étude.

Chorale
La chorale est ouvert à tous. Au collège, de la 6° à la 4° mais
aussi au lycée, de la 3° à la terminale que vous soyez fille ou
garçon. Le thème de cette année est les chansons que j'aimerais
emporter avec moi, dans ma valise. Tout style de chansons est
présent. De high wayl to hell à l'hymne à l'amour.
Horaires:

Mardi :
12h50

Jeudi :
14h00

Emma L. et Emma V.
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DEVINETTES
1 : J’ai une serrure mais pas de porte. Qui suis-je ?
2 : Qu’est -ce qui t’appartient mais que les autres
utilise plus que toi ?
3 : Qu’est ce qui a 13 cœurs mais aucun autre organe ?
4 : A quelle question est-ce que vous ne pourrez
jamais répondre « oui » ?
5 : Qui se lève sans faire un bruit ?
6 : Qu’est ce qui réfléchit sans réfléchir ?
7 : Quelle est l’expression que les vampires répètent
souvent ?
8 : Qu’est ce qui a 2 branches mais pas de feuilles ?
Nota Bene : Les réponses dans le prochain numéro !!

Emma F.
6

Tuto de noël
outils :
-papier décoratif ou feuille blanche
-3 grosses perles
– 1 aiguille
– du fil de pêche ou du fil blanc
Le tuto :
Découpez quatre cercles de différentes tailles
c'est à dire : un grand >un plus petit >un plus
petit >un petit. Percez ensuite un trou au centre
de chacun des cercles. Découpez le rayon de
chacun des cercles pour pouvoir plier le cercle
en « accordéon ». Puis recollez les 2 parties du
cercle pour qu'il n'en forme qu'un entier. Enfilez
le plus grand des cercles sur le fil avec l'aiguille
puis enfilez une perle (faire ça avec tous les
cercles et les perles). Au bout du plus grand
cercle faite un nœud et en haut du sapin laisser 3
cm puis coupez le fil pour pouvoir former une
boucle. Cela devrai vous donner un sapin en
papier à accrocher sur le sapin de noël.
Manon E.
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Les deux labyrinthes de Noël
Le labyrinthe de Rudolph
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Le labyrinthe d’Olaf

Nota Bene : Les réponses dans le prochain numéro !!

Emma F. et Adrien C.
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Biscuits de noël

notes : Vous pouvez rajouter des épices de
noël selon votre goût !

Ingrédients :
140 g de beurre
140 g de sucre
1 œuf
300 g de farine
une pincée de sel

recette :
Faites un beurre pommade, ajoutez le sucre et mélangez bien.
Ajoutez ensuite le reste des ingrédients. Battez jusqu'à ce que la
pâte se décolle des bords de la cuve. Pétrissez la pâte à la main
avant de l'étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé. Réservez
au frais au moins 1 heure. Détaillez les sablés dans la pâte bien
froide. Graissez la plaque du four, et enfournez à 180 C° pendant
10 min.

Manon E.
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Horoscope du mois de Décembre
Lion : Ce mois de Décembre sera riche en émotions pour
les lions et ce dans tout les domaines qu’ils soient
personnels ou professionnels.
Gémeau : En ce mois de Décembre, on pourra que vous
conseiller de voir (du cœur) plus posément d’envisager la
situation plus raisonnablement.
Bélier : Ce mois de Décembre les béliers ressentiront un
certain abattement et rêverons de vacances qu’elles
estimeront, à raison, bien mérités.
Capricorne : Ce mois de Décembre annonce beaucoup
d’investissement dans le travail pour les personnes du
Capricorne.
Cancer : Ce mois de Décembre, rimera avec convivialité.
Vous allez consacrer toute votre énergie à faire plaisir à vos
proches.
Taureau : Ce mois de Décembre sera… schizophrénique.
Si les astres apportent une bonne énergie pendant les deux
premières semaines, l’autre moitié, elle, pourra être
qualifiée de mélancolique.
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Vierge : Non seulement vous avez la forme, mais surtout la
bonne nouvelle c’est que vous avez envie de vous occuper
de vous.
Balance : Vous prenez soin de vous, de votre corps, de
votre apparence et vous allez être en excellente santé.
Scorpion : Mercure, Venus, et Pluton en Capricorne se
feront une joie d’accueillir vos projets amoureux et
professionnels.
Sagittaire : Le soleil, Mercure puis Mars dans votre signe
pronostique une fin d’année réjouissante et dynamique.
Poisson : Vous aurez du nouveau sur le plan social et du
renouveau intérieur. Chez vous le 29 décembre excusera
des vœux ;
Verseau: Vos activités prendront de l’ampleur. Votre côté
touche à tout développera vos capacités et améliorera vos
finances.

Emma F. et Emma V.
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BD
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Rebecca B.
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Joyeux Noël !! Et bonnes fêtes
de fin d’année !!!
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