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Par Souadou & Diorobo

Le bing-watching

Le bing-watching, également
appelé "visionnage en rafale" en
français, est la pratique qui
consiste à regarder la télévision
ou tout autre écran pendant de
plus longues périodes de temps
que d'habitude. En moyenne,
cela ne prend que quatre jours
pour commencer à binge
watcher. Netflix n'a pas inventé
le phénomène mais l'a
clairement accéléré. En effet,
tous les épisodes d'une même
saison sont mis à disposition
d'un coup. N'ayant plus besoin
d'attendre entre la diffusion de
chaque épisode comme à la
télévision, le spectateur a donc
la possibilité d'enchaîner les
épisodes et d'avoir une
consommation effrénée de
films et séries. Tout est donc
prévu pour vous rendre accro !

Dossier le phénomène Netflix

Ulysse accro à Netflix

Comment Netflix nous séduit ?

Un tel succès est dû à des
méthodes très efficaces.
Premièrement, lors de la connexion
nous sommes happés par la
quantité de choix possibles.
Ensuite, au fil de l'utilisation, nos
goûts sont scrutés afin de nous
proposer toujours plus de
programmes susceptibles de nous
plaire. En effet, l'algorithme de la
plateforme se base sur nos
visionnages et nos recherches par
mots-clés afin de s'adapter et nous
suggérer des programmes
personnalisés dans l'onglet

"recommandations." Netflix
connaît tout de nous et nous séduit
comme ça ! Si l'on compare notre
écran d'accueil à celui d'un ami, il ne
sera pas du tout le même. Netflix
propose également une interface
simple d'utilisation : le menu
propose des catégories, il existe le
lancement automatique des
épisodes, il y a possibilité de passer
le générique ou les
"précédemment"... En bref, Netflix
vous rend la vie facile. Sur ses 11,7
milliards de dollars de chiffre
d'affaire en 2017, environ 1 milliard
était réinvesti dans la stratégie
marketing !

Netflix est une plate-forme de streaming proposant divers films, documentaires
et séries. L'entreprise a été créée en 1997 par Reed Hastings et Marc Randolph en
Californie. La société compte aujourd'hui environ 137 millions d'utilisateurs à travers le
monde. Enfants, ados, adultes, séniors... tous les publics semblent visés par Netflix.
Nous avons donc enquêté sur ce leader mondial du streaming.

Fonctionnement et tarifs

Netflix fonctionne avec un
système d'abonnement. Sur un
compte abonné, il est possible de
créer plusieurs profils. Ainsi une
même famille peut avoir une seul
abonnement et se créer plusieurs
profils : "parents", "enfants",
"amis". L'abonnement est payant
avec un tarif au mois, mais le
premier mois d'essai est gratuit.

Forfait essentiel (1 écran) : 7,99€
Forfait standard (2 écrans) : 11,99€
Forfait premium (4 écrans) : 15,99 €

Le catalogue proposé est énorme :
plus de 22 600 programmes
différents. La société Netflix a
investi 8 milliards de dollars pour
créer ou acheter de nouvelles
productions, c'est environ 10 fois le
budget du cinéma français !

Netflix à la conquête du monde

1 Sources : Wikipédia , Netflix.com , Phosphore n°464



Avantages et inconvénients de Netflix

Avantages

-On a accès à des centaines de
programmes dont 700 programmes
originaux Netflix

-On améliore son niveau en langues
étrangères grâce aux versions originales
et aux sous-titres

-On peut regarder Netflix sur tout type
d'écran : TV, ordinateur, tablette,
smartphone

-On nous propose des recommandations
personnalisées selon nos goûts

-L'interface est simple d'utilisation

Inconvénients

-Le catalogue est plus ou moins limité en
fonction des pays

-Le prix, bien qu'abordable, augmente
au fur et à mesure

-On devient vite accro

-On peut se sentir scruté et observé
comme avec d'autres médias qui
collectent nos données personnelles

Quel avenir pour Netflix ?

Le succès et le chiffre d'affaire de
Netflix ne cessent d'inspirer de
potentiels concurrents. D'autres société
proposent à leur tour des services vidéo
basés sur le modèle de Netflix. On
trouve par exemple Amazon Prime
Vidéo, OCS (Orange Cinéma Séries),
Disney +, Canal Play, etc... Ces
concurrents, bien qu'étant moins
populaires que Netflix, restent des
alternatives pour les clients ne
souhaitant pas s'engager dans la grande
machine Netflix. Si pour le moment
Netflix maintient sa place de leader
mondial du streaming, on peut imaginer
que le développement de la concurrence
pourra un jour lui faire de l'ombre.

Nos habitudes changent et le média qui
pourrait sérieusement se trouver
impacté par l'essor de Netflix c'est la
télévision. Bien qu'étant présente dans
nos salons depuis des décennies, il est
forcé de constater qu'elle est de plus en
plus délaissée au profit de services de
streaming. Les utilisateurs ont le
sentiment avec Netflix de pouvoir
regarder ce qu'ils veulent, quand ils le
veulent. La télévision est-elle réellement
en danger ? L'avenir nous le dira. Et vous,
vous avez Netflix ? Quels sont vos
programmes favoris ?

-La casa de papel

-Stranger things

-Orange is the new black

-13 reasons why

Les plus gros
succès sur Netflix

-The Crown saison 3

-The end of the f****

world saison 2

-Atypical saison 3

Ca vient de sortir
Les séries

-Un film de Noël : Klaus

-Le roi

-Flocons d'amour

-The Irishman

Ca vient de sortir:
les films
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Par Inès

Quelques chiffres :

de quoi donner le tournis !

La forêt amazonienne est une

région d'Amérique du sud. Elle

s'étend sur 9 pays dont le Brésil

qui en possède 63%. Elle possède

13% des arbres de la planète, soit

390 milliards d'arbres. Selon la

WWF, l'Amazonie comprendrait 50

à 70% de la biodiversité mondiale.

Les scientifiques ont décrit entre

96 660 et 128 843 espèces

d'invertébrés uniquement au

Brésil. 1 espèce d'oiseau sur 5 dans

le monde vit dans la forêt

amazonienne et 1 espèce de

poisson sur 5 vit dans ses

rivières.

Environnement L'Amazonie en feu

Ulysse pensait passer ses vacances au
Brésil...

Les conséquences Les impacts de ces
incendies sont multiples et
dramatiques, tant à l'échelle locale que
mondiale. On surnomme l'Amazonie "le
poumon de la planète", mais après ces
incendies elle devient surtout le plus
grand piège à carbone du monde. Le
feu en libère des quantités
importantes, contribuant en même
temps à l'effet de serre et au
réchauffement climatique. C'est toute
la biodiversité qui est touchée sur
place, ces incendies menacent les
centaines d'espèces animales et
végétales vivant dans la forêt. Les
humains sont également touchés par ce
phénomène, n'oublions pas que
certains peuples vivent au coeur de la
forêt. Les fumées se propagent sur des

kilomètres et viennent contaminer l'air,
les brésiliens vivant dans des villes
pourtant plus éloignées sont victimes
de problèmes respiratoires. Selon les
médecins, le nombre de maladies
comme les pneumonies auraient
doublé durant le mois d'août.
Réactions Les brésiliens tentent
d'alerter le monde entier avec le
#PrayforAmazonia. Les incendies se
sont déroulés dans un premier temps
dans l'indifférence la plus totale, ils ont
donc relayé l'information sur les
réseaux sociaux pour qu'elle fasse le
tour du monde. Mais c'est surtout leur
président que les Brésiliens veulent
interpeller, ils lui reprochent de ne pas
agir.

Depuis le début de l'année 2019, la forêt amazonienne connaît de graves
incendies. Durant l'été, ces incendies se sont développés et on été
particulièrement violents. Les médias ont diffusé des images choquantes
qui ont fait le tour du monde : des hectares de forêts devenus un immense
brasier. Nous avons essayé de comprendre ce phénomène impressionnant.

Les causes Il faut comprendre que ces
incendies sont au départ naturels. En
effet, ils se produisent durant la saison
sèche et prennent cette ampleur à
cause de la densité de la végétation.
Mais l'action humaine n'a fait
qu'empirer la situation. Des
agriculteurs et éleveurs brûlent pour
faire de la place aux cultures et au
bétail. Certains de ces incendies
volontaires sont légaux et d'autres ne
le sont pas du tout. On a constaté que
les humains s'accaparaient les terres et

n'hésitaient pas à s'avancer toujours
plus profondément dans la forêt pour
incendier des terres protégées et
habitées par des autochtones du Brésil.
Selon des scientifiques et des
défenseurs de l'environnement, depuis
que le président Jair Bolsonaro, élu en
octobre, a pris ses fonctions en janvier
2019, il est accusé d'avoir « encouragé
les bûcherons et les agriculteurs à
défricher la terre », ce qui a entraîné un
regain de la déforestation de la forêt
amazonienne. (Source Wikipédia)

La forêt en proie aux flammes. Source : Le parisien
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Par Arthur et Nathan

Enquête La mystérieuse zone 51

Vue aérienne de la zone 51

le terrain est isolé dans le désert
comme si l'on souhaitait s'y cacher.
Les rumeurs naissent également de
l'affaire Roswell. L'affaire est
survenue en juillet 1947. Un objet
volant non identifié aurait explosé
en plein vol au-dessus du sud des
États-Unis et des corps
d’extraterrestres auraient été
découverts au sol. Depuis, des
militaires et scientifiques
cacheraient et étudieraient ces
OVNIS et ces corps dans les
bâtiments, à l'abri des regards. Les
rumeurs se répandront de plus en
plus avec le témoignage d'un
homme : Bob Lazare. Il affirme être

ingénieur et avoir travaillé dans la
Zone 51 entre 1988 et 1989. Il
appuie la version selon laquelle il
s'agit bien d'engins extraterrestres
qui sont étudiés par les
scientifiques de la zone. Des
recherches viendront décrédibiliser
ses propos : il n'y a aucune source
prouvant son parcours
professionnel. Pourtant à ce jour,
les théories les plus folles sont
toujours d'actualité, fortement
aidées par de nombreux reportages
et des références à la zone dans des
films et séries. Les villes situées
dans le périmètre en font d'ailleurs
un vrai business !

La zone 51 est une base militaire qui se situe aux Etats-Unis dans le comté
de Lincoln au Nevada. Elle ressemble à un rectangle d’approximativement
155 Km². Depuis quelques années, cette zone est à l'origine de légendes
aussi mystérieuses que passionnantes : aliens, OVNIS, recherches
scientifiques top secrètes.... Arthur et Nathan ont enquêté.

Histoire

Cette base militaire a été
construite au coeur du désert
pendant les années 50 mais n'a été
reconnue officiellement qu'en
2013. A l'origine, la base était
utilisée pour tester des prototypes
de nouveaux avions militaires
pendant la guerre froide. Elle
servait aussi de terrain
d'entraînement pour les pilotes.

Naissance du mythe

Dans l’imaginaire collectif, la Zone
51 est aujourd'hui associée aux
extraterrestres et aux OVNIS. Alors
comment sont nées ces légendes ?
Dès les années 50, des habitants
témoignent et disent voir des
objets volants non identifiés. Le
secret total autour de cette zone va
renforcer le mystère : on ne sait pas
exactement ce qui s'y passe et

Ulysse enlevé par les aliens ! (Arthur) Localisation de la zone 51
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Franchir l'interdit

Tout ce secret et ce mystère attirent
bien évidemment la curiosité. De plus en
plus de personnes tentent soit
d'enquêter par eux-mêmes en
s'approchant de la zone, soit se donnent
pour défi de braver les interdits. La zone
51 est considérée comme l'un des
secrets les mieux gardés des Etats-Unis.
C'est pourquoi bon nombre d'individus
veulent percer le secret et obtenir des
réponses. Julien Donzé, un youtuber
suisse connu sous le pseudonyme du
"Grand JD" a tenté l'expérience. Il est
connu pour réaliser des expéditions
urbaines dans des lieux mystérieux, il
partage ensuite ses vidéos sur sa chaîne
Youtube. Il y a quelques mois, il s'est
rendu aux Etats-Unis et a réussi à filmer
la zone. Il a commencé par réaliser un
bref reportage sur les alentours de la
Zone 51, puis en contournant par des
petits chemins en voiture puis à pieds, il
s'est issé sur une colline qui surplombait
la zone. Il est parvenu à capturer
quelques plans de la zone vue du dessus.
Des caméras l'observaient et le
périmètre était extrêmement sécurisé, il
n'a pas donc pu s'éterniser. Ne voulant
pas se faire arrêter, il a préféré
s'éloigner et ne pas jouer avec leu feu.

Sur les réseaux

Un américain âgé de 20 ans a créé un
évènement Facebook intitulé : « Storm
Area 51, They Can’t Stop All of Us » ou
« Prenons d’assaut la zone 51, ils ne
peuvent pas tous nous arrêter ». L'idée
était d'envahir le 20 septembre à 3h du
matin la zone 51 pour dévoiler ses
mystères. Bien qu'il s'agisse d'une
simple plaisanterie, le phénomène a pris
de l'ampleur puisque 1,9 millions de
personnes ont répondu présent à
l'appel. Mathew Roberts, le créateur de
la page Facebook a été surpris par le
caractère viral de sa plaisanterie. Le
réseau Facebook a pris la décision de
supprimer l'évènement. Finalement, une
centaine de personnes se sont
déplacées le 20 septembre dans un
esprit plutôt festif et les autorités ont
du procéder à une seule arrestation.
Nous pouvons supposer que ce genre de
rassemblement risque de se développer
dans les années à venir. Les réseaux
sociaux facilitent l'aspect fédérateur et
communautaire.

Que renferme la Zone 51 ? Doit-on croire
à toutes ces légendes autour des
extraterrestres ? Et si ce lieu était
simplement et purement un terrain
militaire, rien de plus ? Autant de
question qui resteront sans réponse.
Mais après tout, n'est-ce pas fascinant
de ne pas encore tout savoir de ce
monde ?

A proximité de la Zone 51
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Vivre avec la
différence

Être atteint d'albinisme peut
s'avérer très difficile à vivre au
quotidien. Cette différence physique
peut être l'origine de discriminations,
de regards désagréables ou encore
de jugements blessants. En Afrique,
là où l'on rencontre le plus grand
nombre de personnes albinos, les
individus sont victimes de
superstitions et sont rejetés par les
autres. Dans certains pays, les
albinos sont même victimes d'actes
cruels et de persécutions juste à
cause de leur différence physique.
Face à cette injustice, certains
albinos assument fermement leur
différence et se font connaître pour
leur différence. Dans le milieu de la
mode, on voit par exemple de plus
en plus de mannequins albinos !

L’albinisme est une anomalie génétique dûe à un défaut de production de mélanine.

La mélanine c’est le nom du pigment biologique qui colore la peau, les cheveux et

les yeux. Ainsi, un animal ou un être humain albinos présente une dépigmentation

de ces zones. Par Lilie et Maëlyn

Chez l'humain - Environ 1 personne sur 70

serait porteuse d'un gène d'albinisme.

Toutes les populations du monde peuvent

être touchées mais le gêne est plus fréquent

en Afrique sur les peaux noires. Quelles sont

les conséquences sur la santé pour les

personnes albinos ? Les deux principales

difficultés rencontrées sont d'ordre oculaire

et cutané. L’absence de pigments rend la

peau comme transparente aux UV, ils la

traversent plus facilement et peuvent

l’endommager, puis à terme, provoquer des

cancers de la peau. Les patients doivent

faire en sorte d'éviter les

UV, de porter des vêtements assez

couvrants et d’appliquer des crèmes de

protection solaire. Concernant la vue, les

albinos ne sont pas aveugles mais leur vision

est diminuée plus ou moins sévèrement

selon les individus. Ils doivent souvent

porter des verres de correction, parfois

teintés pour protéger les yeux du soleil. Il

n’existe pas à l’heure actuelle de traitement

efficace contre l’albinisme, mais il est

conseillé aux albinos d'être accompagné par

un dermatologue et un ophtalmologue.

"Flocon de neige", seul gorille
albinos connu à ce jour.

Zoo de Barcelone

Dans le règne animal - Chez les animaux, la

cause de l'albinisme est la même que chez

les humains. Leur corps est incapable de

fabriquer la mélanine. En revanche, le

phénomène est plus rare que chez les

humains puisqu'on compte environ 1

naissance albinos sur 100 000. L'albinisme

des animaux n'est pas sans conséquences

sur leur santé. Leur système de défense

fonctionne moins bien que chez les autres

et c'est l'ensemble de leurs organes qui sont

fragilisés. Comme pour l'homme, la vue et

la peau sont touchées. On repère un animal

albinos à sa couleur blanche et à ses yeux

rouges. Mais il est plus complexe d'identifier

un individu albinos chez les animaux que

chez les humains. Par exemple, certains

animaux ont naturellement le pelage blanc.

Les animaux de la banquise sont blancs

naturellement

car ils se sont adaptés à leur milieu. Un

animal polaire peut pourtant être albinos.

On s'en rendra compte grâce à de petits

signes comme les yeux rouges ou la truffe

rose. Chez les reptiles et les amphibiens,

d'autres pigments que la mélanine existent

dans la peau, ainsi les écailles prennent une

teinte jaune ou orangée. Une conséquence

problématique de l'albinisme est le

camouflage. En effet, dans la nature, la

couleur des animaux leur sert de

camouflage. Ainsi, un individu blanc sera

plus visible dans son environnement. Un

tigre albinos se fera plus remarquer parmis

les herbes vertes qu'un tigre roux ou encore,

une proie blanche sera repérée plus

facilement par ses prédateurs. Pas facile de

survivre dans le monde sauvage avec un

pelage blanc !

A gauche un enfant albinos. Source : https://www.integrascol.fr/albinisme/

L'albinisme
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Les poules

Poule A : Irlande, Ecosse,
Japon, Russie, Samoa

Poule B : Nouvelle-
Zélande, Afrique du Sud,
Italie, Namibie, Canada

Poule C : Angleterre,
France, Argentine, Etats-
Unis, Tonga

Poule D : Australie, Pays
de Galles, Géorgie, Fidji,
Uruguay

Par Inès et Laetitia

Le japon a organisé la 9 ème
coupe du monde de rugby du 20
septembre au 2 novembre.
C’était également la première
fois qu’elle avait lieu en Asie. Le
Japon a accueilli les 20
meilleures nations de l’ovalie
réparties en 4 poules .

Tout droit vers les chiffres
Au total, 48 matchs ont été
disputés. Les équipes se sont
d’abord rencontrées en phase
de poules puis les 8 meilleures
ont accédé au quart de finale.
Douze stades, répartis de
Sapporo à Kumamoto en
passant par Tokyo, ont accueillis
la compétition.

Plus de 600 000 visiteurs
internationaux ont assisté à la
compétition, surtout des
supporters anglais et
australiens.

L'Afrique du Sud l'emporte !

La coupe

Le palmarès de la compétition a
été le suivant :
- L’Afrique Du Sud (les
Springboks)
- L’ Angleterre (le XV de la Rose)
- La Nouvelle-Zélande ( Les All
-blacks)
- Le Pays de Galles ( le XV du
Poireau)

Mais la plus grosse surprise de
cette coupe du monde rugby a
été la victoire des Japonais (Les
cherry Blossoms) sur le XV du
Trèfle (Irlande). L’équipe de
France (Le XV de France ) a fini
7ème de cette compétition.

Pour voir la

prochaine coupe du

monde de rugby,

rendez-vous en 2023

en France !

La suite ?

Sport La coupe du monde de rugby
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Equipe de France de foot à 6

Du 12 au 20 Octobre, c'est déroulée la coupe du monde

de football à 6 : "la Socca World Cup 2019". Cette discipline

assez méconnue du grand public est aussi appelée mini-

football. La compétition s'est déroulée en Grèce et

l'évènement à réuni quarante équipes amateurs venues

d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique. L’équipe de

France de foot à 6 s’est arrêtée en quart de finale de la

Coupe du monde. Les Bleus se sont fait surprendre dans

les derniers instants du match et s’inclinent 1-0 face à la

Moldavie.

Le foot à 6 est un sport davantage pratiqué dans les

pays de l'Est. Les meilleures équipes sont la Russie (qui

a remporté le tournoi), la Pologne, la Hongrie, la

Roumanie. Le foot à 6 a des spécificités auxquelles la

France n'est pas encore adaptée. Les joueurs ne sont pas

spécialisés dans la discipline mais dans le foot en salle

ou dans le foot traditionnel et l'on trouve assez peu

d'infrastructure destinée à l'entraînement.

Par Laetitia

La coupe du monde de foot à 6

Le championnat d'Europe de Volley

Du 12 au 29 septembre 2019, s'est déroulé le 31ème

championnat d'Europe masculin de Volley-Ball. Les matchs ont

eu lieu en France, en Belgique, aux Pays-Bas et en Slovénie.

Vingt-quatre équipes étaient présentes et réparties en quatre

poules.

Poule A : France, Bulgarie, Grèce, Italie, Portugal, Roumanie.

Poule B : Belgique, Allemagne, Autriche, Espagne, Serbie,

Slovaquie. Poule C : Slovénie, Biélorussie, Finlande,

Macédoine, Russie, Turquie. Poule D : Pays-Bas, Estonie,

Monténégro, Pologne, République Tchèque, Ukraine.

La France a perdu sa 3ème place contre la Pologne. La finale

opposant Serbes et Slovènes a été remportée par les Serbes.

L'actu sportive
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Vie du collège Projet médiation par les pairs

Au collège Mondétour, le constat
a été établi que les conflits entre
élèves étaient assez présents. Ces
conflits, qui parfois naissent de rien
(un regard mal interprété, une
remarque, un quiproquo...) peuvent
dégénérer et amener à la violence

verbale et/ou physique. Ces
histoires nuisent à une atmosphère
de travail serein et dégradent les
relations entre élèves. L'idée est

donc de proposer aux élèves un
dispositif qui leur permettraient de
régler ces petits conflits avant

qu'ils ne prennent de l'ampleur. La
particularité est que ce sont
d'autres élèves qui prendraient en
charge la gestion du conflit. Un
médiateur est une personne
physique qui intervient pour
faciliter la communication entre
deux individus ou rétablir une
relation. L'élève médiateur est un
entremetteur qui va recevoir deux
élèves en conflits afin de les aider à
dialoguer, comprendre l'origine de
leur désaccord, exprimer leurs
émotions et leurs besoins et
surtout trouver une solution. En cas
de problème plus grave ou de
situation de harcèlement, il faudra
alors demander l'intervention
d'adulte du collège.

Plusieurs collégiens se sont portés
volontaires pour devenir élèves
médiateurs. Ils sont une quinzaine

et ont suivi une formation de
douze heures leur permettant de
comprendre au mieux quel sera leur
rôle et d'avoir des outils afin de
mettre en place la médiation. Par
ailleurs, plusieurs professeurs et

personnels de l'établissement ont
déjà suivi la formation à la fin de
l'année dernière afin de mettre en
place ce projet. L'équipe a été
aidée par l'AROEVEN, une
association partenaire de
l'éducation nationale qui a pour but
de mettre en place des projets
aidant les jeunes à devenir des
citoyens responsables et acteurs de
la société. L'association a
également à coeur de développer
des relations entre adultes et
jeunes fondées sur le respect et la
confiance. L'objectif de la médiation
sur le long terme est de limiter les
tensions entre élèves en leur
apprenant l'importance du dialogue
et d'instaurer un climat scolaire
plus apaisé au collège Mondétour.

Pour qui ? Pour deux élèves ayant un

conflit mineur et étant volontaires pour en

parler et chercher des solutions.

Comment avoir un RDV ? Une fiche de

demande de médiation sera disponible

auprès des CPE. Comment va se passer la

médiation ? Deux élèves médiateurs vous

recevront dans une salle et vous aideront

à vous exprimer et trouver une solution le

tout dans un climat de confiance. Ce qui

sera dit restera confidentiel.

Quand aura lieu le RDV ? Plusieurs

créneaux dans la semaine seront

disponbile pour la médiation comme par

exemple la pause méridienne.

Et si on ne trouve pas de solution ? Peut

être que plusieurs RDV seront

nécessaires ou bien qu'un adulte pourra

aider les élèves médiateurs à mettre un

terme au conflit si la situation ne

s'améliore pas.

La médiation par les pairs : en résumé

Photos : En début de

formation, les élèves ont fait

des jeux pour apprendre à

se connaître et développer

la cohésion de groupe

PPaarmi lermi les nouvs nouveeautés de cautés de ceetttte année 2019-2020, le ce année 2019-2020, le collège Mondétollège Mondétour prour propoopose la mise en plase la mise en placce d'un système de médiae d'un système de médiation pation par ler les pairs.s pairs.

PPaar Maëller Maëlle
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Vie du collège Le quart d'heure de lecture

Depuis quelques années, plusieurs
établissements français mettent en
place un temps de lecture quotidien
et silencieux. Au départ de
l'initiative, une association :
"Silence on lit" a lancé l'idée et aidé
les équipes pédagogiques à la
réalisation du projet. Inspirés par ce
dispositif, les personnels et
professeurs du collège Mondétour
ont décidé de

tenter l'expérience à leur tour.
Comment ça se passe ? Chaque jour
à 14h00, les élèves rentrent en
classe après la pause méridienne et
s'installent tout de suite pour 15
minutes de lecture silencieuse, le
professeur lit aussi. A 14h15, le
professeur indique la fin de la
lecture et commence son cours.
Tous les élèves de 6ème participent
à ce quart d'heure de lecture. Les
professeurs ayant des élèves
d'autres niveaux et étant
volontaires, sont invités à faire la
même chose avec des 5èmes,
4èmes et 3ème. L'idéal serait de
généraliser la pratique à tous les
élèves du collège.
Quel est l'objectif recherché ?
L'objectif est double : il est d'ordre
personnel et collectif. Chaque élève
pratiquant la lecture est

censé y trouver des bienfaits, mais
c'est tout le groupe qui doit
ressentir un impact positif. En effet,
ce temps de lecture est l'occasion
de se calmer et d'apaiser le groupe
avant de reprendre les cours
l'après-midi. Le silence permet aux
élèves de se reconcentrer, de se
détendre et de continuer leur
journée sereinement. Quant à la
lecture, il n'y a plus à prouver ses
bénéfices : développer
l'imagination, améliorer son niveau
de langue, s'ouvrir sur le monde et
la culture... Quels sont les résultats
? Pour le moment, le projet semble
plaire au plus grand nombre. Si
certains élèves ont parfois du mal
à respecter le silence, la majorité à
adopté cette nouvelle habitude. Les
élèves du club journal, qui pourtant
ne sont pas en 6ème, ont tous
donné un avis positif : "J'adore ce
temps de lecture, c'est relaxant"
,"J'aime beaucoup car c'est très
calme", "On peut se détendre en
lisant un bon livre", "Je trouve ça
bien que ça ait été mis en place",
"C'est silencieux, ça permet de se
détendre", "J'aime bien car on n'est
pas obligé de surveiller sa posture
et on peut vraiment se relaxer". Le
projet semble donc avoir de beaux
jours devant lui !

-Tous les genres sont autorisés :

romans, contes, BD, manga,

presse, documentaires, albums...

donc n'hésitez pas à varier les

supports. Faites vous plaisir tout

en découvant de nouveaux

supports.

-N'oubliez pas de prévoir votre

livre à l'avance : Vous pouvez

emprunter au CDI, à la

médiathèque ou bien par exemple

avancer vos lectures obligatoires

(français, projets lectures, prix des

Incorruptibles...)

Quart d'heure de lecture - Rappels

Dessin de

Jenaba et Grace

Autre nouveauté de cette année, la mise en place au collège d'un quart d'heure de lecture silencieuse
quotidien inspiré par le projet "Silence on lit". Par Laura
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Le club théâtLe club théâtrree

LeLe clubclub lecturelecture continuecontinue pourpour lala 3ème3ème

annéeannée consécutive,consécutive, petitepetite nouveauténouveauté ::

ilil sese dérouledéroule désormaisdésormais lesles jeudisjeudis midismidis

dede 13h1013h10 àà 13h5513h55 etet nonnon plusplus lesles

vendredis. Une douzainevendredis. Une douzaine

Ulysse : Où & quand se déroule le club ?

Mme Rivaud : Il a lieu les vendredis midis

de 13h05 à 13h50 en salle polyvalente.

Ulysse : Combien d'élèves sont inscrits

et de quels niveaux ? Mme Rivaud : Il

y a 19 inscrits au club, de la 6ème à la

4ème.

Ulysse : Comment vous est venue l'idée

de faire ce club ? Mme Rivaud : En

réalité ce club est une reprise suite à

deux ans de pause. Ce qui m'a donné

envie de reprendre le club c'est ma

passion pour le théâtre, j'ai commencé à

en faire à partir de mes 10 ans.

Ulysse : Quel est l'objectif du club ?

Mme Rivaud : L'idée est de proposer une

activité théâtre au collège suite au club

improvisation qui s'est arrêté. L'objectif

est aussi de permettre aux élèves de

travailler leur corps et leur voix, de

développer leur confiance en eux et de

se confronter à des textes classiques.

Ulysse : Que fait-on pendant ce club ?

Mme Rivaud : Nous faisons des

exercices de théâtre pour travailler le

corps, la voix, nous réalisons des petites

scènes d'improvisation. Nous allons

préparer un spectacle à partir du mois

de Mars.

Merci et en scène !

Inutile de te cacher Ulysse ! Viens plutôt nous aider
au journal au lieu d'aller jouer au club jeux de société

Ce club est une nouveauté à

l'initiative de Mmes Huynh, Rouxel

et Destrieux. L'idée est de partager

un moment de convivialité en

jouant à des jeux que l'on connaît

déjà ou pas ! Les professeurs ont

voulu partager leur passion du jeu

et faire découvrir de nouveaux jeux

aux élèves.

Le club 3,2,1 jouez !Le club 3,2,1 jouez !

Le club se déroule les vendredis

midis sur la pause méridienne au

foyer et est ouvert à une dizaine ou

quinzaine d'élèves maximum. Nous

avons rencontré quelques élèves du

club qui nous ont tous fait un retour

positif : "C'est sympa de se

retrouver pour jouer avec ses amis,

pendant un instant on n'a plus

l'impression d'être au collège".

d'élèvesd'élèves sontsont inscrits,inscrits, dede lala

6ème6ème àà lala 4ème.4ème. AuAu

programmeprogramme :: desdes activitésactivités

autourautour dede lala lecture.lecture. LesLes

élèvesélèves créentcréent enen cece momentmoment

unun escapeescape gamegame auau CDI.CDI. LeLe

clubclub estest animéanimé parpar MmesMmes

Bernhardt,Bernhardt, ThomasThomas etet

Quintin.Quintin.

Le club leLe club leccturturee

Vie du collège : Les clubs
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Vie du collège Club EDD

1) L’atelier communication En plus du

Mond&Mag qui consacre dans chaque

numéro un article au club EDD, plusieurs

autres actions se sont mises en place.

D’autres articles sont produits dans des

publications de la ville des Ulis ou dans l’ENT

du collège. Des affiches sont visibles dans

l’établissement ainsi que des informations

projetées sur l'écran dans le couloir du

bâtiment général. Enfin, un compte

Instagram a été créé

(Club_EDD_Mondétour).

2) L'atelier recyclage Cet atelier est très

productif. On y collecte des objets divers

comme des bouchons (partenariat avec

l'association "Bouchons d'amour"), des piles,

des cartouches d’imprimantes, des anciens

téléphones portables. On y fabrique

également un bon nombre de produits

écologiques comme des pastilles, des

éponges tawashi, des déodorants, des

baumes à lèvres, de la lessive, des savons,

des bijoux… L’atelier produit aussi des jeux

pour l’EHPAD ainsi que des jeux et des

cahiers de brouillon pour les écoles à partir

de carton recyclé.

3) Jardin-potager, cantine A tour de rôle, les

élèves du club assurent la permanence de la

table de tri à la cantine. Grâce aux déchets

récupérés ils peuvent alimenter le compost.

Dans le jardin, les élèves plantent

des fleurs, ils les arrosent, les taillent et les

entretiennent. Ils préparent aussi des petits

sachets de verveine et de lavande. Lors de

ces activités, on apprend aussi les

techniques du bouturage et marcottage.

4) L’atelier santé Ce thème est la nouveauté

de cette année, plusieurs actions nouvelles

sont donc en train de se mettre en place.

Une action de nettoyage Eco-Citoyen aux

alentours du collège va être réalisée. Un

escape game visant à récupérer des fonds

pour l’association ELA (association

européenne luttant contre les

leucodystrophies) sera organisé. Il y aura

également un challenge de tennis de table

pour les demi-pensionnaires qui aura lieu sur

la pause méridienne. L’atelier visera aussi à

sensibiliser les élèves aux nuisances liées

au bruit en mettant en place l’opération

« Silence on bosse ! »

5) L’atelier rucher Les ruches sont arrivées

l’année dernière au collège. Depuis, cet

atelier a deux objectifs : entretenir et

développer les ruches et communiquer

autour du projet. Par exemple, les élèves

peignent les hausses, apprennent à utiliser

le matériel d’apiculture et ils créent un

panneau d’avertissement « Prudence

abeilles ». Des visites pour adultes et élèves

seront organisées ainsi qu’une exposition.

Le saviez-vous ? Le club EDD
a 5 ans ! Véritable institution
du collège Mondétour, Le club
grandit chaque année et ses
membres ne sont jamais à
court d’imagination. Chaque
année, un thème de travail
différent est valorisé. Les deux
premières années c'était

« Les déchets », la troisième
année « La solidarité » et la
quatrième « La biodiversité ».
Cette année, le thème choisi
est « La santé ». Mme
Courteille et Mr Valkman
travaillent autour d’ateliers
différents avec les élèves.

A gauche, des élèves en

plein travail : bricolage et

jardinage
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On se cultive ?

Un rUn romanoman ::

Mémé DusaMémé Dusa

Une sérieUne série ::

StStrrangeanger Thingsr Things

La série Stranger Things a été
créée en 2016 par les frères
Duffer. Elle puise son inspiration
dans les films fantastiques et de
science-fiction des années 80. Elle
raconte les évènements
surnaturels vécus par un groupe
d'enfants vivant dans la ville de
Hawkins. Cette série a rencontré
un succès immense et les acteurs
sont devenus très connus. La
série comprend 3 saisons et un
total de 25 épisodes d'environ 45
minutes chacun. J’ai beaucoup
aimé la série, en particulier la
saison 3 dont j'ai savouré les 8
épisodes. Je vous conseille cette
série qui fait travailler
l'imagination. J'adore les
passages où Onze se bat avec le
Flagelleur Mental.

Mémé Dusa est un livre sur
la Grèce antique. C’est
l’histoire de Hélène et son
frère Hector qui sont obligés
de se rendre dans le sud de
la France chez leur mémé. Ils
sont par la suite téléportés en
Grèce antique et se rendent
compte que leur Mémé Dusa
est finalement Médusa et
veut les tuer… J’ai adoré lire
ce livre : il y a de l’humour et
du suspens, on se met
facilement a la place de
l’héroïne et de son frère, on
a l’impression d’être dans
l’histoire ! Ce roman est trop
cool même s'il peut être
difficile à comprendre au
début.

Cette saga de huit films est
adaptée des romans de J.K
Rowling et est sortie au cinéma
entre 2001 et 2011. Les films
racontent les aventures du
sorcier Harry Potter et de ses
amis Ron Weasley et Hermione
Granger. Nous suivons le long
combat entre Harry et son
ennemi de toujours : Voldemort.
J’ai personnellement aimé ces
films et ces histoires. En
particulier le moment où
Dumbledore se fait tuer par
Severus Rogue cette scène m’as
fait un pincement au coeur. J'ai
aussi aimé la Chambre des
secrets. Néanmoins, je n’ai pas
été attiré par la saga des animaux
fantastiques.

Par Alan

DeDes filmss films ::

La saga HaLa saga Harry Prry Pootttteerr

Par EthanPar Eleonore
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Un filmUn film ::

YYour Nameour Name

Un jeu vidéoUn jeu vidéo ::

MineMineccrraaftft

Minecraft est un jeu de
construction sorti en 2011 et
développé par Markus Persson
puis par le studio Mojang. Il est
prévu à l'origine pour se jouer
sur un navigateur web mais
des versions pour smartphone
puis pour consoles de jeux ont
été créées. Minecraft est
disponible en 95 langues et
s'est vendu à plus de 100
millions d'exemplaires. Le
joueur est plongé dans un
monde composé de blocs
représentant des matériaux, il
peut modifier ce monde à
volonté. Nous aimons ce jeu
de création car il laisse libre
cours à notre imagination.

Your Name est un film
d’animation japonais réalisé par
Makoto Shinkai et sorti le 26
août 2016 au Japon. Le film
dure 1h47. Il raconte l'histoire
d'une jeune fille, Mitsuha, qui
est coincée dans une famille
traditionnelle vivant dans les
montagnes. Elle rêve de
découvrir la vie trépidante de
Tokyo. Elle est loin d'imaginer
qu'elle va réellement vivre cette
aventure mais au travers du
corps d'un jeune homme : Taki.
Une étrange relation s’installe
entre leurs deux corps qu’ils
accaparent mutuellement.
Notre avis est que ce film est
vraiment bien, mais un peu lent.
L’idée originale et les
graphismes sont très beaux .

Gardiens des cités perdues
est une saga de 8 tomes écrite
par Shannon Messenger.
L'histoire raconte les
aventures d’une jeune fille
appelée Sophie. Elle est en
terminale et lors d'une sortie
au musée, elle perd sa classe
et fait la connaissance d’un
jeune homme très étrange
mais mignon. Le garçon lui
annonce qu’elle n’est pas
humaine mais que c’est une
elfe. La saga raconte donc les
aventures de Sophie et ses
amis dans le monde des elfes.
J’ai trouvé ce livre super car il
y a beaucoup d’action et
d’émotion.

Ethan et Michael

Un rUn romanoman ::

LeLes gas gardiens derdiens dess

cités pecités perduerduess

LilieEthan et Michael
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