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Col l ège de Mondétour

L'info d'ulysse: votez pour votre college!

60 ans



Ceci est
un "ours" !
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présidentielle, PSGvsFCB...
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Vos questions, vos perles...
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Edito
Passionnés et
passionnants !

15 mars 2017

Du 1er au 17 avril 2017

23 avril et 7 mai 2017

27 avril 2017

28 avril 2017

1er mai 2017

Nota Bene



Au collège:

Pouvezvous nous expliquer le
projet "élèves sentinelles"?

Qui seront ces élèves?

Pourquoi avezvous décidé de
mettre en place ce projet?

"Développer l'eemmppaatthhiiee"





de l'aide et des led

Vie

Enquête: la brillante idée!

Info bouchons:
Travaux d'hiver au potager

Canettes et capsules Toutes les actions sur le net



Au Canada

Tour du monde du p'tit dej!
Au Brésil

En Corée du SudEn Allemagne

En Afrique centrale

En Polynésie française

En Australie

"De l'energie dans le moteur"

collégienne.

Bien (di)gérer
le matin!



Handball: 5ème titre mondial pour la France !

Diaporama

Lumières sur les 40 ans des Ulis!

Nos 3èmes en mode...



Indomptables!

Nous en parlions hier.

d'ici et d'ailleurs.

Nos 3èmes en mode...

...comme des pros!



apés...

...jamais



...c mme...

...jamais

Felicitations aux rois et reines élu(e)s:
6ème:

5ème:
4ème:

3ème:



Les actus

Élections: le compte à

Un 29 avril 1945

Dans les episodes precedents

20 et 27 novembre 2016

1er décembre 2016

22 et 29 janvier 2017

Depuis le 1er février

Du 23 février au 17 mars

17 mars

21 mars

20 mars, 4 avril,
et 20 avril

10 avril

23 avril



Once weapon a time
Breaking news

Las imagenes que hablan

Corée du Nord

Corée du Sud

Chine
Russie

Japon

d'Ulysse.

rebours

14 mai

Les 11 et 18 juin

7 mai 11 mai



Le Podcast
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Le Top 15
Les + populaires et les + vus

Le plus d'abonnés

Le plus en vue

Rémi Gaillard

Le plus ancien
Le plus connu

sociaux.

comme une chaîne!

Qu'est ce que nous pouvons faire sur
Youtube?

Quel matériel fautil pour être Youtubeur(beuse)?

Quel logiciel fautil pour devenir Youtubeur(beuse)?
Final Cut Pro

Microsoft Windows Movie Maker

DaVinci Resolve

Ezvid

Avidemux

Peuton faire de Youtube son métier?

Le Tuto

Les + drôles
Les plus copains

Prince

Maskey

Les + originaux

Les plus groupés

Le plus masqué
Le plus jeune

Le plus déjanté
InZKitchen

Le plus farceur

FastGoodCuisine



La FAQ

Youtube

Jojol: "Je ne m'étais jamais...
Ulysse: Bonjour Jojol.
Nous nous parlons
via Skype. Présente
toi comme si tu
commençais une de
tes vidéos!
Jojol:

Ulysse: Comment
doiton t'appeler? Johan ou Jojol?
Jojol:

Gabriel: À quel âge astu créé ta chaîne Youtube?
Jojol:

Léana: Pensaistu alors que cela allait te donner un
métier?
Jojol:

Ulysse: Plus qu'un métier c'est même devenu une petite
entreprise...
Jojol:

Léo: Pourquoi avoir eu cette idée de parler face à une
caméra?
Jojol:

Ulysse: 17 ans, c'est tôt pour se lancer sur Youtube et
c'est le cas de nombreux Youtubeurs. Cartains le font



In Real Life.

...dit que j'en ferais mon job!"
même avant 17 ans. Estce facile à cet âge de s'exposer
de cette manière aux yeux de tous?
Jojol:

Ulysse: 3000 personnes c'est quand même un public
important... Tu n'as rencontré aucune difficulté?
Jojol:

Ilan: Lorsqu'on est collégien et qu'on veut faire comme

ses idoles Youtubeurs, eston préparé à cette forme
d'exposition sur Internet?
Jojol:

Ulysse: Peutêtre qu'à un âge encore jeune, il faut être
entouré, ne pas le faire seul?
Jojol:

"Il ne faut pas faire des vidéos Youtube pour ressembler à
quelqu'un mais parce que c'est quelque chose qui te plaît. "

Le Youtubeur Jojol nous répond..., en vidéo!



Youtube
Kilian: Estce que tu fais ça pour l'argent?
Jojol:

Alexis: Mais comment ta chaîne te rapporte de l'argent?
Jojol:

Alexis: Quand tu places un produit, estce que la marque
te demande d'en parler d'une manière positive?
Jojol:

"Être millionnaire...



In Real Life.

Ulysse: Par exemple, estce que le Tshirt que tu portes,
c'est un placement de produit? (Lors de l'interview,
Jojol porte un Tshirt d'une célèbre marque de
téléphone avec une pomme.)
Jojol:

Lucas: À notre âge on ne peut pas forcément acheter un
téléphone à 800€. Pourquoi ne pas faire plus de vidéo
de téléphones moins chers?
Jojol:

Jordan: Estce que tu as des amis Youtubeurs? Si oui,
lesquels?
Jojol:

Kévin: Estce que l'avenir de la vidéo sur Internet, c'est
forcément Youtube?
Jojol:

Thomas: Des escrocs se font passer pour toi et
organisent des faux concours. Qu'estce qui te met le
plus en colère? (Jojol organise parfois des (vrais)
concours pour ses abonnés où il fait gagner des
smartphones, etc...)
Jojol:

...pas mon objectif"



Youtube IRL.
Ulysse: Estce que tu as des moyens d'action par
rapport à ça?
Jojol:

Ulysse: Qu'est ce que les abonnés peuvent faire?
Jojol:

Ilan: Estce que tu penses que Youtube va régler ses
problèmes? Les désabonnements lorsqu'on ne
visionne pas toutes les vidéos et aussi l'apparition
dans les vidéos tendance grâce aux pouces bleus...
Jojol:

Ilan: Et pour les commentaires gênants...
Jojol:

Eliya: Tu as commencé tes vidéos en faisant quelques
tours de magie. Estce une idée que tu as abandonnée?
Jojol:

Ulysse: Comme tu as l'habitude, nous te laissons
conclure cette interview tel que tu le fais dans tes
vidéos.
Jojol:



Clash Royale!

Créer
ses

propres
cartes

Esprit de
feu des
enfers

Flèches
empoisonnées

Golem
peintre

Méga
sort de rage

Grand
mineur

Guerrier

P.E.K.K.A
rouillé

Molosse de
lave à cornes

1/ Secrets 2/ CombosNos astuces



Le "lazy vault"

Parlons

Le "cat leap"Le "saut de chat"

Le freerun

Il existe differents sauts basiques:

Le "kong vault" Le "roll vault"

M&M: Qu'est ce qui change par
rapport au rugby à 15?
Y.:

M&M: Depuis quand existe cette
discipline? Y.:

M&M: Pourquoi aimestu ce
sport? Y.:

Yannick

Le rugby à 5

Alexis: Tu as
déjà arbitré tes
premiers

matchs. Comment ça s'est passé?
N.C.:

Daniel: Qu'estce qui te plaît dans
l'arbitrage?
N.C.:

Gabriel: Quelles qualités fautil?
N.C.:

L'arbitrage!



sports.

Le sepak takraw

Nicolas: Estce que l'apprentissage
du freerun a été long?
Simon Nogueira:

Nicolas: Êtesvous conscient des
risques que vous prenez?
S.N.:

Nicolas: Comment vos parents ont
ils réagi lorsqu'ils ont appris ce que
vous faisiez?

S.N.:

Le parcours de Simon



À LIRE OU À REGARDER
L'HISTOIRE DE KUNTA KINTE:
UN DEVOIR DE MÉMOIRE
"racines", ecrit par alex haley, adapte sur le petit ecran

par w. packer, m. toberoff et m. wolper

Coin culture.

À JOUER
LA VIANDETTA POUR UN BOUT
DE VIANDE
"sUper meat boy", imagine par Edmund McMillen et Tommy

Refenes, developpe par le studio team meat

Un CDI portable!



TRAJECTOIRE

VOUS NE LES CONNAISSEZ PAS,
POURQUOI LES DÉTESTER?

"deuxieme vague"
One Direction, c'est quoi?

La bonne direction

culture.



LibresClub

Concours de dessins

Le club manga se reunit tous les vendredis sur le temps du midi. C'est un concours de dessin qu'il nous presente



expressions. LibresManga

pour ce nouveau numero. A gauche, le dessin gagnant, et a droite, tous les dessins des participants!



Libres

Deutsch lernen mit John Martial
Les membres de la famille

À vos crayons!

Suite à un tirage au sort, les élèves suivants ont gagné les trois lots mis en jeu dans le précédent journal.
1er lot, ballon de foot PSG: Kacem Ould Mohamed, 5ème2

2ème lot, ballon de foot PSG: Yannick Genelus, 6ème1
3ème lot, carnet + stylo PSG: Anaïs Genteuil, 3ème1

Pourquoi la guerre continue en Syrie et en Irak?

Pourquoi n'y atil pas de viande hallal au collège?



expressions!

La blague d'yrakabuoba et enamyeluos

C'est quoi la blague?

Les perles de la perm'

Antiquités

Fait pas genre

Devisons



Ulysse et Ado!

#2/ La petite entreprise

ulysse et lina

avaient de plus en

plus de lecteurs.

ULYSSe et sa nouvelle amie voyaient de plus en plus les choses en grand, PELUCHE ON EST DE FOUS...

il fallait sans cesse

trouver des idees nouvelles

pour les garder.

Un travail d'equipe!

Le

journal

faisait de plus en

plus de pages! il fallait de

plus en plus de place!

Ulysse et lina etaient venus a bout de toutes

leurs idees. Toutes ces croix etaient autant

d'ombres a la reflexion. lorsqu'une idee non

cochee s'alluma...

EN gros, il fallait plus que 2 peluches

sorties de leurs chambres. Et si ulysse

et lina pouvaient reveiller les

peluches des autres eleves...?

Ils envoyerent des lettres dans toute la ville

pour demander aux eleves du college de leur

retourner leurs peluches. Leur idee: former

une equipe de journal au poil!


