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Nos  jeunes reporters primés ! 
 

Félicita on à nos jeunes reporters qui ont gagné le prix « Coup de pouce Collège » du 
concours Média cks organisé par le CLEMI, un prix leur sera décerné le 12 juin. BRAVO !!! 

Un dernier numéro, 
qui conclut donc une 
belle année de travail 
pour nos jeunes ré-
dacteurs, nous au-
rons le plaisir de les 
retrouver l’année 
prochaine. Une nou-
velle équipe se 
me ra en place, nous 
espérons de nou-
veaux reporters à la 
rentrée afin de com-
pléter ce e dyna-
mique équipe. 

Collège G. Clémenceau - Montpellier - 50c       

Ju
in

 

interview du professeur de F.L.E., le new sport, la 
mixité au collège, le musée Harry po er, les plus 
grands rappeurs, le résultat du concours photo,... 
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Boîte à livres 
La boite à livres vient d'être installée dans le 
parc de notre établissement pendant la se-
maine des Arts. La fabrica on a été assurée 
par les agents. La décora on, réalisée par les 
élèves de Mme Jeanney, est du plus bel effet.  
 
Installée au milieu du parc, aussi bien les 
élèves que les adultes peuvent déposer les 
livres qui les encombrent. Bien entendu tout 
le monde peut prendre des livres. Une fois lu, 
vous pouvez les reposer dans la boite à livres, 
les garder ou bien les échanger avec quel-
qu'un.   
 
Dans un premier temps, les livres ont été 
donnés par le CDI collège et lycée.  
Dès les premiers jours, de nombreux livres 

 
 
 
 
 

Kaëlyn et Louise N. - 6ème2 

Réalité augmentée à Clemenceau 

Le savez-vous ? Vous pouvez u liser l’applica on de réalité augmentée 
« Clem Plus » créée par les étudiants de l’université Paul Valery à Montpel-
lier pour accéder à des ressources surprenantes comme une vidéo de pré-
senta on du collège créée par les collégiens, un concert 
de musique en 360°,... : 
Flashez le QR Code pour télécharger l’applica on. 
Repérez les cartels « ClemPlus »  et visez l’image ! 



Le NEW Journal du Collège — Juin 2018 

Que veut dire F.L.E. ? 
Le terme F.L.E. veut dire «  français langue étran-
gère ». C'est pour des gens qui ne parlent pas fran-
çais et qui intègrent ce e classe pour apprendre 
notre langue. 
 
Quelles sont les langues parlées par les élèves de 
ce e classe ? 
Ils parlent espagnol, portugais ou italien. 
 
Depuis combien de temps ce e classe existe-t-
elle ? 
Elle a été créée en Janvier 2018. 
 
Il y a combien d'élèves par classe ? 
Il y a quinze élèves. 
 
Combien d'heures de cours ont les élèves avec 
vous ? 
Ils ont douze heures par semaine, trois heures le 
ma n et l’après-midi, ils vont dans des classes ordi-
naires, en mathéma ques, en français… 
 
D'où viennent  vos élèves ? 
En majorité d'Espagne ou d'Italie mais ils sont de 
culture arabe. Leurs parents ont immigré il y a déjà 
une vingtaine d'années et eux, ils sont nés en Es-
pagne, en Italie ou ailleurs. Il y a aussi un brésilien, 
un élève vient d' Azerbaïdjan , un autre est origi-
naire de Roumanie et d'autres pays. 
 
Est-ce que l'intégra on se passe bien ? 
Oui, alors j'ai eu des retours par rapport au conseil 
de classe du deuxième trimestre. Les professeurs 
ont dit que ça se passe bien, le bilan est donc posi-

f. 
 
Pourquoi vous faites ce mé er ? Quelles études 
faut-il faire ? 
J'ai choisi ce mé er parce que j'adore enseigner et 
là c'est dans un cadre par culier car il s'agit d'en-

fants qui arrivent en France et qui ne connaissent 
rien de la langue et de la culture. C'est quelque 
chose qui m'intéresse beaucoup de rencontrer ces 
personnes et de les aider dans leur trajet de vie. 
Pour exercer ce mé er, il faut faire un Master en 
FLE pour apprendre à donner des cours. 
 
Cela fait longtemps que vous faites ce mé er ? 
Cela fait maintenant huit ans mais j'ai travaillé da-
vantage à l'étranger et c'est l'une des premières fois 
que je fais une année scolaire en France. 

 
Vous parlez d'autres langues ? 
Je parle très bien l'espagnol, un peu l'anglais et le 
portugais mais je ne parle pas du tout l'arabe ou le 
berbère par exemple. Ce n'est pas nécessaire pour 
enseigner le FLE de parler d'autres langues. 
 
Est-ce l'année prochaine la classe sera encore là ? 
Oui, normalement ça sera avec d'autres élèves 
parce que ceux qui sont scolarisés actuellement 
iront dans des classes normales mais il y aura de 
nouveaux arrivants qui vont intégrer ce e classe. 
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L’interview de Mme Ricaut 
Professeur de F.L.E. 

Louise D,, Adèle C, Victor et Arthus 

Pour ce numéro nous avons rencontré Mme Ricaut, enseignante de la nouvelle 
classe F.L.E. qui a vu le jour au collège Georges Clemenceau en janvier 2018. 
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Semaine des arts 
La tradi onnelle semaine des arts de la cité scolaire s'est déroulée du 28 mai au 
1er juin. Théâtre, musique, performance, exposi ons, …; tous les arts ont été re-
présentés. L'occasion pour les élèves de montrer leur travail effectué parfois tout 
au long de l'année. 

 
 
 
 
 

Visite de l'exposi on, « Et un jour.....Marseille »  (classe STMG 10) 
par M. Stanek, le Directeur Académique des Services de l'Educa on Na onale 

(DASEN) accompagné ici par Mme Le Bolloch, Proviseure, et M. Mas, Professeur 
de français. 

Les élèves de Mme Jeanney, professeur d'arts plas ques,  
repeignent les murs de l'entrée coté collège. 

Exposi on « Et un jour… Marseille » 
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Le Macareux moine 
Le macareux moine aussi appelé «perroquet de mer» ou «clown de mer» est une 
espèce d'oiseau marin qui vit en haute mer, sauf lors de sa reproduc on qui le con-
traint à rejoindre la terre ferme. 

 
 
 
 
 

Adèle C. - 6ème1 

Le macareux moine ne se trouve qu'en Atlan que nord, depuis les États-Unis 
et le Canada, jusqu'en Grande-Bretagne. Le Macareux moine est reconnais-
sable aux couleurs vives et à la forme carénée de son bec. C'est ce nez rouge 
qui le fait ressembler à un clown. Le macareux moine se nourrit essen elle-
ment de pe ts poissons tels que les lançons, mais il mange également des 
mollusques et des crustacés. Il recherche ses proies sous l'eau en nageant. 
 

C’est dans les Côtes-d’Armor, 
dans l’archipel des Sept-Îles, 
que niche aujourd’hui la der-
nière colonie de macareux 
moines en France. En Islande sa 
photo est partout et il est donc 
devenu l’emblème du pays. Sa 
chasse est encore autorisée (on 
l’a rape avec un filet à papil-
lon). C’est comme manger du 
poulet qui aurait un goût de 
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Avant les collèges n'étaient pas mixte, pourquoi? 
 
Les collèges n'étaient pas mixtes parce que les filles 
et les garçons n'avaient pas la même éduca on à 
l'époque. Les catholiques    pensaient que ça allait 
être une source de désordre sexuel. 
 
Quand les collèges en France se sont mis à être 
mixtes ? 
 
Les collèges sont devenus mixtes dans les années 
1960. 
 
Quelle école a été la première à être mixte? 
 
Le premier collège à être mixte est l'orphelinat de 
Cempuis dirigé par Paul Robin un catholique,  vers 
1880. Il partait du principe que l'éduca on ins tuée 
allait être basée sur l'éduca on morale, le sens des 

responsabilités, le respect de chacun et de la solida-
rité du groupe comme dans une famille en général. 
  
L’avis en général des catholiques n'était pas en ac-
cord avec l'idée d'avoir une école mixte, ils faisaient 
de virulentes campagnes contre, ils écrivaient des 
ar cles de presse pour donner une mauvaise répu-
ta on à l'orphelinat de Cempuis. Les catholiques 
donnaient comme surnom à ce e école «la porche-
rie de Cempuis». Des personnes se sont inspirées de 
l'orphelinat pour en construire elles aussi, comme 
Francisco Ferrer qui créa le premier orphelinat en 
1901 en Espagne. Tout le monde le suivit donc l’Es-
pagne fait par e des premiers pays en Europe à 
avoir des écoles mixtes.   
 
Notre cité scolaire a été le premier Lycée de jeunes 
filles de France, il est devenu mixte en 1970. 
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La mixité au collège 

Romane - 6ème4 
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Les plus grands rappeurs 
Eminem: de son vrai nom 
Marshall Bruce Mathers III, né 
en 1971 dans l'État du Missou-
ri, est un auteur-compositeur-
interprète de rap américain, 
également producteur et ac-
teur. En plus de sa carrière so-
lo, il est aussi membre du 
groupe D12 dont il est le cofon-
dateur et compose le duo Bad 
Meets Evil avec Royce da 5'9". 
C’est pour NOUS le meilleur 
rappeur ! 
 

 
 
 
 
 

Arthur B et Victor A - 6ème1 

Busta Rhymes est un rappeur, pro-
ducteur et acteur américain né en 
1972 à Brooklyn, New York. Chuck D 
du groupe Public Enemy lui a ribue 
le nom de Busta Rhymes. Au début 
de sa carrière, il est connu pour son 
mode ves mentaire, puis actuelle-
ment pour sa technique de rap. 

Orelsan est un rappeur né a Caen en 1982. Il enchaîne les pe ts boulots  
avant de se découvrir une passion pour le rap. Avec ses 3 albums, il compte 
plus de 400 000 
albums vendus. 
Son dernier car-
ton est « défaite 
de famille », une 
chanson paro-
dique et polé-
mique qui parle 
d'un repas de fa-
mille. 
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Londres est une ville qui regorge de trésors : des musées, des monuments, des marchés etc.… Mais 
parmi toutes ces merveilles il y a un musée qui m’a par culièrement touchée ! Le musée Harry Po er. 
C’est un musée où l’on peut admirer les studios du tournage ainsi que les maque es, costumes et 
même le Poudlard Express ! On a le sen ment d’être dans le film en déambulant dans des décors gran-
deur nature. On peut aussi y gou er la fameuse bière au beurre !   
 
Ce musée est un endroit magique pour tous les fans d’Harry Po er ! C’est émouvant, beau,  impres-
sionnant et fantas que !!!!! 
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Londres, le musée Harry Po er 

Louise - 6ème4 

La grande salle de Poudlard Le musée Harry Po er 

La maque e de Pou-
dlard 

Quand vous visionnez 
les films et que vous 
voyez en gros plan le 

château, et bien…c’est 
lui !!!! En personne et 
dans toute sa splen-

deur !!!!!!!! 

Le Poudlard Express 

Tout ça pour vous dire 
que si vous passez par 

là, c’est une aventure à 
ne surtout pas man-

quer !!!!! 

Le Magicobus 
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Résultat concours photo  
 
 
 
 

Félicita ons à  nos trois lauréates : 
1er prix :   Naomi  6ème4  
2ème prix :  Rose   6ème2  
3ème prix :  Adèle  6ème2  

 
 
 

Photo de Naomi 
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Résultat concours photo 

Photo d’Adèle 

Photo de Rose 
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New Sport :Le fistball 
Le fistball est un sport peu connu, il est pra qué partout dans le monde mais il est 
surtout présent dans les pays germanophones. Ce sport est toutefois en train de 
disparaître. Le fistball est aussi appelé balle au poing, à ne pas confondre avec bal-
lon au poing. Dû à sa répar on géographique, on pourra croire que ce sport vient 
d’Allemagne mais il vient du sud de l’Europe (probablement l’Italie). La logique et le 
déroulement du jeu ressemblent au volley-ball mais le ballon de fistball est plus dur 
que celui du volley-ball.   
 
Le jeu se joue en plein air à cinq 
contre cinq sur un vaste terrain ga-
zonné de 50 mètres sur 20 séparé en 
deux par un filet d'une hauteur de 2 
mètres. Deux lignes de services sont 
tracées à 3 mètres de la ligne cen-
trale sous le filet. Chaque point com-
mence par un service effectué der-
rière ces lignes par un joueur de 
l'équipe ayant perdu le point précédent. Les joueurs peuvent toucher le ballon avec 
le poing ("fist" en anglais) ou l'avant-bras. Chaque équipe a droit à 3 touches de 
balles avant que le ballon ne retraverse le filet, et un même joueur ne peut toucher 
le ballon deux fois de suite. Entre chaque touche, un rebond au sol est autorisé. Le 
but du jeu est de pousser l'équipe adverse à la faute : - soit parce qu'elle ne parvient 
pas à renvoyer le ballon de l'autre côté du filet (en maximum 3 touches de balle) ; - 
soit parce qu'elle renvoie le ballon en dehors des limites du terrain ; - soit parce 
qu'un joueur commet une faute (double-touche, faute au filet…). 
Chaque faute permet à l'équipe adverse de marquer un point. La première équipe à 
remporter 4 sets de 11 points remporte la par e. 

 
 
 
 
 

Arthur B et Victor A - 6ème1 

Le Père Noël nous qui e en plein été ! 
Après 22 ans de bons et loyaux services derrière les 
fourneaux de la cité scolaire, le chef-cuisinier, Gérald 
Gaubert, nous qui e pour une retraite bien méritée. 
Des milliers de repas préparés depuis tout ce temps. 
« J’ai commencé ma carrière en faisant trois ans de 
stage qui ont débouché sur un C.A.P. cuisine, puis j’ai 
travaillé 1 an pour l’armée (dans la restaura on) et 
après quelques détours, j’ai fini par a errir dans l’édu-
ca on na onale, où je travaille depuis environ 40 
ans. » (voir NDJ n°5 de mars 2017). 
 

Bonne retraite ! 
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Des nouveaux livres sont arrivés au CDI comme la guerre de Catherine, les aventures du jeunes Jules 
Verne (tome 3, 4 et 5) et Tamara. Je vais vous en parler. 
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Les nouveaux livres du C.D.I. 

Romane - 6ème4 

La guerre de Catherine  

Les aventures du jeunes Jules Verne 

C’est l’histoire d’une fille photographe qui a end le bon moment 
pour faire une photo des gens profitant de la vie. L'ac on se passe 
pendant la seconde guerre mondiale et ce e jeune fille juive, 
grâce aux gens qu'elle rencontre, va éviter les rafles.  
 
Ce e bande dessinée a obtenu un prix au dernier fes val de la 
Bande Dessinée d'Angoulême. 

Tamara 

c’est une série de bandes dessinées (15 tomes) qui parle du droit 
à la différence tout en nous faisant rire. Le livre raconte l’histoire 
de Tamara qui est une fille avec des rondeurs. Tamara a une belle 
sœur, plus jeune, plus mince, noire et qui s'avère un sou en mo-
ral pour elle dans son combat quo dien contre sa différence. 

Nous sommes au XIXe siècle, siècle de toutes les inven ons ma-
jeures et de leur mise en œuvre. Quatre enfants, menés par le 
jeune Jules Verne (et oui le célèbre écrivain!), ne rêvent que 
d'aventures et de découvertes. Ces aventures rencontrent un 
grand succès auprès des lecteurs donc je vous invite à les décou-
vrir comme les autre livres. 
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Les élèves de Seconde Euro du Lycée sont par s du 7 au 13 mai à en Angleterre. Ils 
étaient logés à Bath, ville historique de l'Angleterre. Quatre adultes ont accompa-
gné les 53 élèves : M. Maurin et M. BOUNETTA, professeurs d'Anglais, Mme Han-
nebert, professeur d'Espagnol et M. Marragou, documentaliste. 
 
Ce e semaine s'est passée de manière remarquable. Au niveau des visites, les mo-
ments forts furent le site de Stonehenge, la ville de Bristol, les bains romains de 
Bath et la célèbre cathédrale de Wells. Les élèves semblaient par culièrement en-
chantés de leur séjour. Les familles qui les hébergeaient les ont félicités pour leur 
comportement et leur dynamisme. 

Voyage en Angleterre 



A.S. Volley  
Mercredi 16 mai après l'entraînement, 5 de nos 45 licenciés à l'AS Vol-
ley-ball ont été au CREPS  pour assister à l'entraînement des meilleurs 
jeunes espoirs de l'équipe de France. Le plus grand mesure 2,12m... 
 
Comparez avec nos tailles respec ves et imaginez les batailles au-
dessus du filet! Séance dédicace pour nos joueuses qui ont profité de 
l'occasion pour entrer en contact avec ces géants du volley-ball.  

CREPS de Montpellier 
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Merci d’avoir lu! 
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ET RENDEZ-VOUS 
A LA RENTREE  

POUR DE NOUVEAUX 
PROJETS ! 

Les ac vités du journal du 
collège reprendront en 

septembre. 


