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@lactufleuryofficial 

Il y a 1 heure 

@prof_lrm : Bravo et merci pour notre directeur!  

@eleve_lrm :Let’s go pour cette nouvelle année !!! 

Interview de notre nouveau chef d’établissement, Monsieur BRAILLON 

Qu’est-ce que vous aimez dans le métier de directeur ? 

Permettre aux élèves, à travers des projets qu’ils vivront au collège, 
de grandir et de devenir responsables tout en gardant des souvenirs 
sympas de cette période. 

Pourquoi êtes-vous venu dans notre collège ? 

Pour faire de nouveaux projets avec vous tous ! 

Depuis combien de temps êtes-vous directeur ? 

Je suis directeur depuis maintenant 11 ans. 

Où travailliez-vous avant ? 

J’étais directeur adjoint au lycée Philippine Duchesne (Itec Boisfleu-
ry) puis  directeur au collège du Sacré Cœur à Saint-Jean de Moirans. 

Pouvez-vous nous raconter une anecdote de quand vous étiez au col-
lège ? 

Quand j’étais élève à l’externat, les élèves avaient demandé au surveil-
lant général de descendre en rappel sur la façade du collège. 

Quelle était votre passion à notre âge ? 

Mes passions étaient la voile et la géographie. 

Avez-vous un secret à nous partager ? 

Si on dit les secrets, ce ne sont plus des secrets ! 

Avez-vous un message à faire passer aux élèves ? 

Je souhaite qu’ils puissent comprendre l’expression suivante : « Faire 
les choses sérieusement, sans se prendre au sérieux ! » 

Capucine, Clarisse, Constance, Domitille 

L’ Edito de Lou  
Bonjour à tous ! 
Nous sommes heureux de 
vous retrouver pour notre 
1er journal de l’année ! 
Nous espérons que vous 
avez passé une bonne ren-
trée ! Nous allons vous 
parler de différents sujets 
dans notre journal dont 
l’arrivée du nouveau di-
recteur, M BRAILLON.  
Au programme il y aura 
aussi : du patinage artis-
tique, une recette de cui-
sine exotique, les bons ré-
flexes à adopter au col-
lège, la reine Elisabeth II 
ou encore la première 
femme dans l’espace ! 
Nous espérons que vous 
passerez une très bonne 
année ! 
Bonne lecture !!! 
Lou 

@am 



 2 

 

Les bons réflexes au collège 

La première femme dans l’espace 

Que faire si on perd son carnet de correspondance ? 
Il faut le dire à un professeur pour avoir une fiche de carnet oublié et le soir aller la po-
ser à l’accueil. S’il est perdu définitivement, il faut en racheter un autre accompagné 
d’une remarque officielle (coupon orange) pour perte de carnet. 
 
Que faire si on perd un vêtement ? 
Il faut signaler le vêtement perdu à la vie scolaire. 
 
Que faire si on un problème avec son casier ? 
Si on perd sa clé, il faut demander à la vie scolaire de casser le cadenas. 
  
Que faire si on rencontre des difficultés dans une matière ? 
Aller voir le professeur de la matière ou en parler avec le ou la délégué(e) . 
 
Que faire si on a un problème avec un(e) camarade ? 
Il faut aller à la vie scolaire pour trouver une solution. 
 
Au collège, vous aurez toujours quelqu’un pour vous soutenir !  
Adam & Eliott  

Valentina Terechkova nait le 6 mars 1937 à Maslenniko, en Russie. Elle mène une vie 

politique . 

 Après l’exploit de Youri Gagarine, elle rêve de voler dans l’espace. 

Le 16 juin 1963, son rêve se réalise. Elle décolle seule du cosmo-

drome de Baïkonour dans le vaisseau Vostok6. Elle reste 3 jours en 

orbite basse ( 2000 km d’altitude ). Le deuxieme jour de vol, elle 

présente des symptômes du mal de l’espace, bien qu’aujourd’hui 

elle continue d’affirmer le contraire. Finalement, elle atterrit dans 

un champ de blé situé à 700 kilomètres au nord-est de la ville 

de Karaganda, au Kazakhstan. 

Elle a aujourd’hui 85 ans et est l’un des symboles de l’égalité homme-femme. 

Emalia, Enguerand et Anya 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Valentina_Tereshkova%2C  
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La Thaïlande 

Les animaux fantastiques 

Les animaux fantastiques viennent de l’imagination des hommes. Ils sont présents dans la 
mythologie grecque, comme les sirènes dans l’Odyssée ou le Cerbère qui garderait la 
porte des enfers. Désormais, on ne cesse d’en inventer dans les romans, comme J.K. 

Rowling  avec son roman « Les animaux fantastiques ». 
Quelques exemples d’animaux légendaires : 

Amélie, Jade, Lou et Mathis 

La Thaïlande se trouve sur le continent asiatique, plus précisément en Asie du Sud-Est. 
La langue officielle est le Thaï. La capitale se nomme Bangkok. Elle se situe au bord de 
la rivière Chao Phraya, près du golfe de la Thaïlande. 
Passons maintenant sans plus attendre à la gastronomie ! 
Nous allons vous présenter le plat traditionnel : Le Pad Thai. 
 
Il se compose de : 
Pâte à la semoule de riz, de basilic, d’huile, de sel, 
de paprika, d’ail haché, de vinaigre blanc, de nuoc mam 
(sauce de poisson), de sucre roux, de piment rouge en pâte, 
d’oignons verts et d’escalopes de poulet !  
 

Anna, Elisa et Louise  

    Bon appétit   
              ทานใหอ้รอ่ย  

Carte d’identité : Le Djinn 
Taille : 320 cm, Poids : 0 kg 
Puissance : 160 
Date d’apparition : 650 
Le djinn est une sorte de génie qui peut avoir des 
intentions bonnes ou mauvaises. Il peut se trans-
former en un animal pour manifester sa présence. 
Le plus connu est celui qui a été enfermé dans une 
lampe et retrouvé par Aladin. 
 
 https://www.marvel.com/teams-and-groups/djinn 

Carte d’identité : Le Jackalope 
Taille : 50 cm, Poids : 2 kg 
Puissance : 3 
Date d’apparition : 1829 
A la fois lièvre et antilope, le jackalope fait partie du 
folklore américain. Également appelé lapin cornu, il 
est réputé farouche, raison pour laquelle il est très 
difficile à observer. Il peut même se montrer agres-
sif si l’on tente de l’approcher. Il imiterait la voix 
humaine à la perfection. Des cowboys racontent en 
avoir déjà entendu lors de soirées autour d’un feu. 

Carte d’identité : La sirène  
Taille : 171 cm, Poids :65 kg 
Puissance : 110 
Date d’apparition :700 
Dans les contes nordiques, la sirène est une créature très belle, mi- femme mi- poisson, qui vit dans la 
mer. Les sirènes sont également présentes dans la mythologie grecque sous la forme de femme oiseau. 
Elles sont dotées d’une voix magnifique qui attire les marins pour les manger. Mais dans certaines his-
toires ce sont des créatures très amicales qui aident les héros.                                         https://

www.radioevasion.net/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/
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Le patinage artistique est un sport et une 

discipline artistique exécuté sur la glace 

synthétique ou artificielle qui développe les 

qualités physiques et la sensibilité artis-

tique. Il se pratique avec des patins à lames. 

D’après Médiamétrie, c’est le seul sport à 

être davantage regardé par les femmes. 

Quand on fait du patin, il faut avant tout 

être élégant(e), gracieux et avoir le sens de 

l’équilibre.  

Léa, Valentina et Valentine 

 

 

Les sauts piqués : le lutz, le double lutz, le 

boucle piqué, le flip, le double flip.  

Les saut de carré : le saut de 

valse, l’axel, le boucle 

Les duos et solos de patineurs 

célèbres : Gabriela Papadakis 

et Guillaume Siseron, Kévin 

Aymoz, Philippe Candeloro 

(en photo)https://la-tahitiennedu50.skyrock.com 

 

 

 

 

 

 

Il n’y a pas si longtemps la reine d’Angleterre est morte mais comment était 
sa vie ? 
 
Biographie : Elle est née le 21 avril 1926 à Londres et elle est morte le 8 sep-
tembre 2022 au château de Balmoral, en Ecosse, à l’âge de 96 ans. 
A sa naissance, elle est 3e dans l’ordre de succession au trône après son oncle 

et son père. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle s’enrôle au sein de l’Auxiliary Territo-
rial Service. Elle accède au trône Britannique le 6 février 1952 à l’âge de 25 ans et règne sur 
le Royaume-Uni pendant 70 ans 7 mois et 2 jours. Un record britannique et mondial, bravo 
à elle ! C’était aussi une star de la scène, elle a joué dans plusieurs films et séries comme 
Padington, les Simpsons … Elle a été enterrée au château de Windsor à King George 6 Me-
morial Chapel, ce fut une belle vie pour cette reine qui a marqué l’Histoire. C’était une 
reine attentionnée. A 13 ans déjà, durant la guerre, elle envoyait des messages radiopho-
niques de soutien aux enfants. Elle a fait la même chose pendant la crise du Covid. 
Qui lui succède ? Son fils ainé, Charles 3,  lui succède au trône. Il l’a mérité car son passé 
fut assez difficile (il fut harcelé et le peuple le détestait)  
Jossua & Alexandre  
https://information.tv5monde.com/info/la-reine-d-angleterre 

Directeur de publication : M. BRAILLON,  chef 

d’établissement 

Rédactrice en chef : Mme Michel, professeur 

documentaliste 

Rédacteurs : Anna, Alexandre, Emalia, Jossua, 

Lou, Capucine, Anya, Constance, Valentina, Cla-

risse, Léa, Amélie, Jade, Léo-Paul, Enguerrand, 

Mathis, Domitille, Eliott, Adam, Isidore, Elisa, 

Aurèle, Louise, Valentine 

Adieu Elisabeth ll 

La question d’Isidore :  

Qu’est-ce que un Tardigrade ? 
A) Un animal qui peut vivre dans l’espace 
B) Un animal qui peut vivre sans manger 
pendant 30 ans 
C) Un animal résistant à des températures 
extrêmes  

Réponse : Les 3 !! Le tardigrade est un animal très résistant. 

Il peut jeuner pendant 30 ans et peut vivre dans l’espace. Il 

peut vivre à –273°
C 

jusqu’à 150°
C 

! 

Le patinage artistique 


