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Au sommaire  
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L  es Enfants de la Résistance  
Les Grandes Grandes 
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palestinienne
- Rubrique musicale :
Imagine Dragons et 
Black Pink
- Rubrique cinéma :
Novembre
-Rubrique société :Le harcè-
lement et la COP 27
- L’info renversante :  Mots
mêlés

BONNE LECTURE ! Et si tu as envie toi aussi de proposer des
articles, nous recherchons des journalistes pour 

« La gazette des collégiens ». 
N’hésitez pas à nous rejoindre  ! Contactez Mme ANAKY ou 

M. FREARD ou écrire à l’adresse fse.petitelande@free.fr

- Rubrique littéraire     :  
Astérix le Gaulois

Il s’agit du premier album de BD de la série Astérix, sorti en 1961. Il est écrit par Goscinny 
et illustré par Uderzo.
Tout se passe en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains, sauf
un village d'Armorique. C'est le village d'Astérix et Obélix. Leur druide, Panoramix, 
fabrique une potion magique qui les rend invincibles. 
Les 4 garnisons romaines qui entourent le village sont Petitbonum, Babaorum, Aquarium 
et Laudanum. 
Astérix et son ami Obélix vont se révéler être de grands guerriers. Leur aventure sera 
extraordinaire.

Source : Pixabay

Nathan Moreau Imeret 6°1
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Les Enfants de la Résistance

Les Enfants de la Résistance est une série de bande dessinée en 8 tomes écrite par 
Vincent Dugomier et Benoît Ers.

Cela raconte l’histoire de trois enfants, qui pendant la seconde guerre mondiale, 
décident de résister contre l’occupation allemande. François et  Eusèbe  décident de 
désobéir avec Lisa. François et Eusèbe font faire passer des tracts et mener de petites 
actions, mais avant cela, un ami de François va mourir et il va commettre  un sabotage.

A  la fin du livre, tu auras un document, tu pourras en savoir plus  sur cette 2ème guerre 
mondiale.

Nathan Moreau Imeret 6°1

Une Enfance palestinienne 

 Livre écrit par Ibtisam Barakat   
Il y a quelques jours, j'ai lu un livre qui, par hasard, m'a
bien plu et je pense qu'il  plaira à beaucoup de
personnes.
Donc, j'ai l'honneur de vous le présenter : il s’agit d’
Une Enfance Palestinienne. C'est l'histoire d'une fille de
17 ans  du nom de Ibtisam Barakat qui raconte son
enfance désastreuse. En premier, elle se fait arrêtée à
un poste frontière par des soldats israéliens en 1981.
Et puis, c’est l’exil, l’éclatement de la famille.  Car oui, il
y avait la guerre en Palestine contre l'Israël depuis
longtemps. 
Ce livre est très bien car il y a beaucoup de émotions et
cela parle d’un conflit dont on parle peu aujourd’hui.

Dabo Tayson 6e5 



Les Grandes Grandes Vacances

C’est un dessin animé de 10 épisodes,  diffusé pour la première
fois en 2015 et crée par Delphine Maury et Olivier Vinuesa.

C'est l'histoire de jeunes enfants nommés Colette, Gaston,
Ernest, Muguette , Marcelin , Fernand, Jean , et Pierre . Leurs
grand parents s’appellent Papy-Lou ( René) et Mamili (Emilie) et
leurs parents s'appellent Robert et Lucie.
L'histoire se déroule pendant la 2è guerre mondiale. Les enfants
et leurs copains ont crée un clan qui s'appelle les Robinsons. 

Colette Bonhour: 6 ans c'est l'une des créatrices de la  bande des Robinsons et la sœur 
d'Ernest.

Ernest Bonhour:11 ans c'est l'un des créateurs de la bande des Robinsons et le frère de 
Colette .

Robert Bonhour: Père d’ Ernest et de Colette, il vit à Paris, il fait la guerre et il est résistant.

Lucie Bonhour: Mère d’ Ernest et de Colette, elle vit à Paris, elle est allée en Suisse  pour 
se soigner de la tuberculose.

René appelé Papy-Lou, grand-père d’ Ernest et Colette, habite à Grangeville en 
Normandie.                                                                                                             

                                        

Dessin d’Emile Bravo

    Dabo Tayson, 6è5



- Rubrique musicale     :  

Imagine Dragons

...est un  groupe pop rock américain qui est
composé de :

Dan Reynolds
Wayne Sermon
Ben McKee
Daniel Platzman

Depuis quand le groupe existe-t-il ?

Imagine Dragons s’est formé en 2008 alors que le chanteur Dan Reynolds 
est à l'université Brigham Young. Le groupe compte au total 5 albums.

Pourquoi Imagine Dragons s'appelle comme ça ?

L'explication du nom de scène d'Imagine Dragons se résume à une 
anagramme. Lorsqu'ils fondent leur groupe  les membres d'Imagine Dragons 
décident d'utiliser cette figure de style pour adopter un nom de scène.

Quels sont leurs meilleurs titres ?
TOP 5 de mes titres préférés ...
5 – Bones...
4 – Natural. ...
3 – Demons. ...
2 – Radioactive. ...
1 – Believer. 

   Louisa Mansouri, 5è6



Black   Pink  

Blackpink est un girls band sud coréen créé par l'agence YG Entertainment en 2016. C'est
un groupe féminin qui a débuté en 2ème juste après le groupe prénommé : 2NE1. Dans ce 
super groupe, il y a 4 membres se nommant : Jennie, Lisa, Jisoo et Rosé. Les Blackpink 
multiplient les hits et déplacent les foules à leurs concerts. Surtout, elles sont suivies par 
des millions de followers sur les réseaux sociaux. Une visibilité exceptionnelle que les 
marques de luxe n’ont pas laissé passer, les transformant en ambassadrices de leurs 
vêtements et accessoires. Même Selena Gomez dit qu’elle est fan du groupe de K-Pop 
« Blackpink » !

https://www.lhttps://img.lemde.fr                                                                             https://k-gen.fr/selena-gomez-pose-avec-les-blackpink-

https://www.lhttps://img.lemde.fr
https://k-gen.fr/selena-gomez-pose-avec-les-blackpink-


Mais d'abord qu'est ce que la K-POP ?
La K-pop, c'est le nom que l'on donne à la musique pop produite en Corée. Plus 
précisément en Corée du Sud, où ce genre musical est apparu au début des années 
1990. Le terme K-pop mêle en fait plusieurs styles : pop, électro, RnB, hip-hop, dance et 
rock. Il y a d'autres groupes connus de K-POP comme BTS ou encore Stray kids

 STRAY KIDS 

                                  

La star de BTS, Jin, commencerait son service militaire le 13 décembre.Le membre le plus
âgé du groupe aura 30 ans le 4 décembre, et moins de deux semaines plus tard, il 
entreprendra son déploiement obligatoire. Jin suivra cinq semaines intensives en camp 
d'entraînement avant d'être déployé dans une unité. Il a été confirmé le mois dernier que 
les sept membres du groupe s'acquitteraient de leurs obligations militaires en Corée du 
Sud, qui demandent à tous les hommes valides de servir pendant 18 à 21 mois avant leur 
31e anniversaire.
                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                

Les fans de Stray Kids qui s’introduisent dans le dortoir du groupe sont sous la menace 
d'une plainte  car selon la loi relative à la répression des crimes de harcèlement, se livrer à
ces actions  est considéré comme un “comportement de harcèlement” et constitue un 
crime passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement ou d’une 

amende pouvant aller jusqu’à 30 millions de wons (22 000 euros).                               

Louisa Mansouri et Mila Jaubert, 5°6

Avis à tous les fans de BTS !
Si vous ne le saviez pas JIN commencera son 
service militaire le 13 décembre 
2022 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Avis à tous les fans de STRAY KIDS, ne faites pas comme 
ces fans qui se sont introduits dans le dortoir du 
groupe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Actualités sur les 2 groupes :

           BTS



-Rubrique cinéma     :  
Novembre 

Ce film réalisé par Cédric Jimenez raconte l'enquête menée par la
Brigade anti-terroriste après les attentats du 13 novembre 2015 à
Paris. Il est sorti le 22 mai 2022 (France). Le casting est composé
de beaucoup d'acteurs français connus comme Jean Dujardin
(jouant Fred) ou même Anaïs Demoustier.

Résumé :

Fred est un policier de la Brigade anti-terroriste, il est chargé de
retrouver les fugitifs les plus recherchés de France.  Lors d'une
mission en Grèce, Fred et ses hommes ont malheureusement perdu
la trace d'un suspect. Dix mois plus tard, la France est frappée par
une série d'attentats. 

Avis     :  

Commençons par mon avis : ayant vu ce film, je l'ai trouvé très intéressant car on 
découvre ce qui s'est passé après les attentats et toutes les personnes qui ont travaillé 
pendant plusieurs années sur cette enquête. 
Le film est plein de rebondissements, la fin du film n'est pas ennuyante et jusqu'à dernière 
seconde il y aura de l'action
Ce film est plutôt aimé des personnes qui l'ont vu ! 

Fait intéressant     :  

Le procès des attentats du 13 novembre 2015 se sont déroulés courant juin 2022 et le 
verdict a été rendu le 29 juin 2022 allant de 2 ans de prison à la perpétuité.

Nota Bene : les attentats du 13 novembre 2015 se sont se déroulés aux abords du 
Stade de France et à Paris Xe et XIe arrondissements, notamment dans la salle de 
spectacle du Bataclan. Ils ont fait 130 morts et au moins 400 blessés.

Clément Crottereau, 5è2



- Rubrique société
1) Le harcèlement et le cyber-harcèlement     :  

Le harcèlement est une situation grave qui peut toucher tout le monde et il est très 
important d'en parler. Dans cet article, nous allons te donner des conseils et des numéros 
qui peuvent être importants quand tu es victime ou témoin de harcèlement. Le 
harcèlement touche malheureusement beaucoup d'enfants et d'élèves.

En CM1-CM2, 2,6% d'élèves subissent une forte multi-victimisation qui peut être 
apparentée à du harcèlement ; au collège, 5,6% d'élèves en sont victimes ; au lycée, 1,3%
d'élèves en sont victimes (source : enquêtes Depp 2017-2018 et 2021)

C'est quoi le harcèlement     ?:  

Le harcèlement est une violence fondée sur des
rapports de domination et d'intimidation qui a pour objet ou
effet une dégradation des conditions de vie de la victime et
un impact sur sa santé physique ou psychique. Le
harcèlement peut être basé sur des discriminations
(exemple     :   le racisme, ou la taille etc...) mais aussi sur les
origines, le niveau scolaire. 

C'est quoi le cyber-harcèlement     ?:  

Le cyber-harcèlement est défini comme "un acte
agressif, intentionnel perpétré par un individu ou un groupe
d'individus au moyen de formes de communication
électroniques, de façon répétée à l'encontre d'une victime qui
ne peut facilement se défendre seule". C'est pour ça qu'il faut
être très prudent sur les réseaux sociaux et ne pas trop en
révéler sur sa vie, comme son âge ou son prénom et nom  et
encore moins son lieu de résidence !

Si jamais tu es victime de harcèlement ou de cyber-harcèlement, parles-en à une 
personne avec qui tu te sens en confiance, par exemple ton meilleur ami, les délégués de 
ta classe,  mais tu dois aussi en parler avec tes parents ou un adulte ! Même si c'est très 
dur de se confier sur ces sujets là. Il existe aussi en France des numéros verts (numéros 
qui sont gratuits et qui sont rapides à composer) 

Numéro vert pour le harcèlement et pour le cyber-harcèlement : 3018

Ce numéro vert est un numéro que tu peux appeler si jamais tu es harcelé.e. ou cyber-
harcelé.e.  Ce numéro te mettra en contact directement avec un opérateur qui pourra 



t'aider à en parler à des adultes ou à ignorer les gens qui te harcèlent. Pour le cyber-
harcèlement, les opérateurs pourront te donner des manipulations pour ignorer des postes
critiques, ou à bloquer des utilisateurs ou des réponses etc...
Les numéros verts peuvent être utilisés même si tu es témoin de harcèlement ou de 
cyber-harcèlement. 

Clément Crottereau en 5ème2

2) LA COP 27
LA COP 27, c'est quoi ?

Arthur a 12 ans.
Il  interroge  sa  mère  car  son  père  s’est  absenté  pendant  quelques  jours  pour  un
évènement très important à l’autre bout du monde.

« Dis maman, où est parti papa ?
-Il est à Charm-el-Cheikh en Egypte du 6 au 18 novembre 2022 pour assister à la COP 27.
-Mais c’est quoi la COP 27 ?
-La COP « Conférence des Parties » est  un évènement planétaire.  C’est  une grande
conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Elle est née en 1992 lors
du sommet de la Terre à RIO.
Chaque édition a lieu dans une ville différente.
Cette année, c’est la 27ème édition, d’où la COP 27.
-Très bien, et qui sont les participants ?
-Elle  réunit  des  chefs  d’état  et  de  gouvernements,  des  collectivités  et  des  acteurs
étatiques (ONG, entreprises…) de près de 200 pays !
-Waouh 200 pays ! Et quels sont les objectifs cette année ?
-Les objectifs de cette COP sont de prendre un ensemble de décisions pour réaffirmer
l’engagement  de  limitation  de l'augmentation  de la  température  mondiale  à 1,5  degré
Celsius au-dessus des niveaux préindustriel (c’est-à-dire avant la révolution industrielle).
-C’est un sacré défi après la canicule de cet été ! Quels sont les actions possibles ?
-Les actions possibles sont les suivantes :

 aligner la finance mondiale sur les objectifs climatiques et de développement durable➔
(ex. supprimer les investissements publics néfastes pour la nature)

 renforcer l’ambition de réduction des gaz à effet de serre (ex. accélération sortie des➔
énergies fossiles)

 renouveler la solidarité avec les pays les plus vulnérables➔  »

Celian Sorin, 5è1



Les nouvelles de l’association FSE « Collège Petite Lande ». Que s’est-il passé
depuis la rentrée ?

La rentrée 2022 s’est enfin déroulée presque normalement. Une fois les emplois du temps établis
définitivement  par  la  direction  du  collège,  de  nombreux  enseignants  se  sont  encore  proposés
bénévolement pour animer jusqu’à 10 ateliers ainsi que la vie scolaire dont en voici la liste ci-
dessous. Merci à tous les enseignants pour leur investissement.

Toutes ces activités ont été validées lors de l’assemblée générale qui a eu lieu le 6 octobre 2022.
Cette AG a été un moment très agréable et plein de propositions par de nouveaux membres qui se
sont proposés et engagés dans le bureau. En plus des fonctions de président, secrétaire et trésorière
attribués  dans  l’ordre  à  M.  FREARD,  Mme  LE  BRENNE,  Mme  GALLAIS,  ont  été  élus  à
l’unanimité  un  vice-président  élève,  une  vice-secrétaire  élève  et  une  vice-trésorière  élève
respectivement M. MONNET LOZIER Clément, Melle PARIS Garance et Melle BADEN Chloée.
Félicitations à eux. Il seront force de propositions dans ce nouveau bureau et leur permettront de
découvrir le fonctionnement de l’association. Et pour compléter ce nouveau bureau, des parents
d’élèves  et  des  assistants  d’éducation  se  sont  présentés  pour  élargir  encore  davantage  les
représentants  de  la  communauté  éducative  du collège.  Merci  à  Mmes BESLE,  BADEN, ROY,
PARIS et  les  AED Alice  DUHAMEL et  Rebecca  MOREAU. Le procès-verbal  de  l’assemblée
générale est consultable sur le site du FSE : http://fsepetitelande.org

Depuis la rentrée ce sont donc plus de 110 élèves qui ont adhéré à l’association pour participer aux
différentes activités proposées et des familles ont aussi effectué des dons. Ils sont tous très investis
et réalisent de bien belles choses comme peuvent en témoigner les différents photos ci-dessous.

Ateliers Description Animateur Créneau – Salle

Humanlab M. FREARD

Mme BILCOT

Couture

M. FREARD

M. ATHIMON

Création de bijoux S’initier à la création de bijoux réalisés soi-même. Mme GOUSSET

Mme ANAKY

LEGO MASTER Construire de spectaculaires créations en brique LEGO Mme Jallu

Foyer FSE Moment de détente par niveau dans le foyer FSE. Vie scolaire

Fabrication d'aides techniques pour personnes en 
situations de handicaps (impression 3D – découpe laser 

– Programmation).

vendredi de 12h00 à 13h00 
en techno 3

Langue des Signes 
Française

Initiation à la langue des signes et découvrir la culture 
sourde grâce à votre motivation, des échanges, des 

activités ludiques.

lundi de 12h30 à 13h30 en 
salle 12B 

jeudi de 12h30 à 13h30 en 
salle 12B

Initiation à la couture à la main et machine. Confection 
de doudous et autres objets.

Mme PUCEL-
GALLAIS

mardi de 12h30 à 13h30 en 
salle 11A

Informatique 
solidaire

Reconditionner des ordinateurs avec des distributions 
libres pour que des familles puissent les acquérir 

gratuitement.

lundi 13h00 – 14h00 en Q2 
en salle techno 3

Jeux de société du 
monde

Initiation et pratique aux jeux de société modernes, 
venant du monde entier.

mardi de 12h30 à 14h00 en 
19 C

vendredi de 12h30 à 13h30 
en salle de technologie

Développement 
durable

Accompagner les élèves dans leur réflexion autour des 
enjeux écologiques et mettre en place des projets 

concrets dans le collège.

Mme LE 
BRENNE – Mme 

LE BON

lundi de 13h00 à 14h00 en 
salle de technologie

La gazette de Petite 
Lande

Création d'un journal interne au collège: rédaction 
d'articles sur les événements de l'établissement et 

ouverture sur l'actualité mondiale.

Mardi 12h30 – 13h30 en 
salle de technologie

lundi de 12h45 à 13h30 – 
Salle 2 OCENS

Tous les jours de 12h00 à 
13h30 dans le foyer FSE

http://fsepetitelande.org/


Le club « création de bijoux » où les élèves découvrent des technique pour faire de beaux bijoux

Le club « Lego Master » se lance des défis de constructions sur des thèmes libres puis sur le thème
navette supersonic. Actuellement ils sont en binôme sur le thème île déserte 

Le club « développement durable » qui après avoir commencé le recyclage des papiers dans toutes
les salles s’est lancé dans l’assemblage et la décoration d’un sapin « recyclé ». L’idée était de partir
d’une palette récupérée au collège que M. BUORD, l’agent technique du collège, a gentiment dans
ses heures libres, préparée. C’était un premier essai à reconduire et améliorer l’année prochaine.

Le  club  « HUMANLAB »  travaille  actuellement  sur  une  aide  technique  pour  Jade  (personne
polyhandicapée) qui lui permettra d’ouvrir son ordinateur. Les élèves on déjà fait plusieurs essais
d’impression 3D. 

N’oublions pas les clubs « couture », « informatique solidaire », « Langue des signes française »,
« jeux de société » pour lesquels vous aurez plus de détails dans la prochaine édition.



Mais l’association FSE « Collège Petite Lande » c’est aussi des actions pour tous les membres de la
communauté éducative comme la vente des photos individuelles et de classes qui sont toujours très
attendues. La prise de photo avait eu lieu début septembre et la distribution s’est terminée début
décembre.  Nous  remercions  M.  Gendrot,  photographe  avec  qui  nous  travaillons  depuis  de
nombreuses années.  

Et  avant  les  vacances  s’est  déroulé  un  concours  que  le  bureau  du  FSE avait  proposé  lors  de
l’assemblée  générale :  le  concours  « Aménage  le  foyer ».  Le  foyer  a  été  pendant  longtemps
l’endroit où les élèves peuvent se retrouver le midi pour se sentir bien le temps du midi. Mais le
COVID est passé par là et n’a plus été utilisé depuis 3 ans. Voici l’affiche de ce concours réalisée
par Mme BESLE qui avec ces compétences nous aident beaucoup pour la communication.

Le  vendredi  9  décembre,  17  projets ont  été
déposés par 33 élèves de tous les niveaux soit seul
ou  par  équipe  au  format  papier  ou  numérique.
Merci pour leur participation et pour la qualité de
leurs productions.  
Le  mardi  13  décembre étaient  exposés  les  17
projets dans le foyer. Et sur la pause méridienne,
les élèves du collège avaient la possibilité de les
découvrir  et  de  voter  pour  les  3  aménagements
qu’ils  préféraient.  Au  final  c’est  environ  200
élèves qui ont participé à ce vote. Ensuite Chloé et
Garance, membres du bureau du FSE, ont réalisé
le dépouillement pour établir la liste des 10 projets
retenus.
Le  vendredi  16  décembre,  tous  les  élèves
participant au concours ont été convoqués pour les
féliciter  de  leur  investissement.  Pour  les
récompenser, ils ont reçu de la part du bureau du
FSE un diplôme attestant leur participation et une
place de cinéma au ciné Saint Paul de Rezé.

Les 10 projets qui ont obtenu le plus de voix lors
du vote des élèves ont été présentés à l’oral par les
créateurs devant un jury composé de Mme Orain,

principale du collège Petite Lande, Mme Gallais : trésorière du FSE et agent d’accueil, Mme Le
Brenne : secrétaire du FSE et enseignante, Mme Besle : parents d’élèves et membre du bureau du
FSE, Alice Duhamel : AED et membre du bureau du FSE, Chloé Baden : vice-secrétaire du FSe et
élève, Garance Paris : vice-trésorière du FSE et élève, Clément Monnet-Lozier : vice-président du
FSE et élève.  Et après avoir écouté attentivement, les membres du jury ont délibéré 3 projets ont
été retenu ! LESQUELS ?

RETROUVER TOUS LES PROJETS, RESULTATS ET PHOTOS SUR LE SITE DU FSE
DANS LA RUBRIQUE LE FOYER DU FSE.

Le logo a aussi fait peau neuve pour redonner un vent de fraîcheur à l’association. Voici celui qui a
été choisi. 



Vous pouvez bien sûr retrouver l’ensemble de ses informations sur le site
du FSE en scannant le QR-Code ci-contre ou à cette adresse :
http://fsepetitelande.org.

Le bureau du FSE « Collège Petite lande ».

- L’info renversante  Mots mêlés

D E T X N K L P O D

J Q K A A S E R I X

F D P G Z L M G H R

A N O V E M B R E Q

N P P I N K Y S J S

Z U H R J O I C V C

A R N K M S I X O W

T W A C T A F H B J

C R H A R C E L E R

Y X N L H Z I L L Q

Q C Y B E R L W I M

E H G Z X A U M X B

S E R Z Y H I P H J

NOVEMBRE RESISTANCE KPOP HARCELER

ASTERIX CYBER OBELIX    BLACK PINK

Clément Crottereau, 5è2

http://fsepetitelande.org/

