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Au collège:
Timetable/Empleo del tiempo/Zeitplan
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MARDI

temps libre
• A.S. Handball

(inutile de vous faire un dessin) Club Journal •
• Club Théâtre

• Éducation au Développement
Durable



JEUDI

VENDREDI

MERCREDI

Zoom sur
Le "Printemps des poètes": une Brigade
d'Intervention Poétique au collège

Entre stress et fierTE

Les membres de le bip

POÈME CHOISI, POUR LIRE CETTE FOISCI "Je suis l'amour", de l'Emir Abd elKader

• Association Sportive

A.S. Multisports •
• Club Manga

• A.S. Multisports

Club Chorale •



Vie

Une action récompensée!

Qui pourriezvous voir en peinture?



collégienne.

? ?
?

?

Qui pourriezvous voir en peinture?

Y auratil une fête pour les 3èmes?

Decision collective

3 questions à...

Alexis: Pourquoi astu voulu faire ce métier?
Laura:

Jordan: Quelles compétences fautil pour faire
ce métier?
Laura:

Lucas: Aimestu ce métier?
Laura:



Diaporama

Le
festival
du love

In english please



Y'a pas
d'Lozère!

Champions!

Dernière
m

inute!

Formidab!



2016/2017VersaillesNouveau Diplôme Nationale du Brevet

Le nouveau DNB à l'épreuve

Diplômologie
Ulysse03/09/2016

ET une idee: des applications de quizz sur smartphone existe. SUR CElle qui s'appelle "quizup", dES THEMES SPECIFIQUES...

Points bonusContrôle continu

Mond&Mag

Examen terminal



...y sont crees pour les collegiens qui revisent leur brevet. Un bon moyen de retenir..., en s'amusant!

Remise des diplômes

2) Méthodes et outils pour comprendre1) Les langages pour penser et communiquer
 Langue française orale et écrite,
 Langue étrangère,
 Langages mathématique, scientifique et
informatique,
 Langages des arts et du corps.

3) Formation de la personne et du citoyen

4) Systèmes naturels et systèmes techniques

5) Représentation du monde et activité
humaine



Le mâle de l'espace

Les actus

Quelles sont les effets connus d'un voyage dans l'espace sur le corps humain?

La vue baisse.Le visage enfle.

Le corps grandit.
L'homme est .

Le cœur s'arrondit.

La masse musculaire
diminue.



Breaking news

Londres

Manchester

Las imagenes que hablan

FOOT féminin: l'OL champion(nes) d'Europe

L'étoile
Martial



Politique

Après la présidentielle,

Une grandmere principale!

"Brillant"

ON A TIRÉ LE PORTRAIT DU PETIT EMMANUEL

Ulysse elu peluche de la republique



française.

les législatives... Les quoi?

Mais quatre chefs d'ETAT DANS LE MONDE SONT PLUS JEUNES QUE LUI

JEUNES ET AMBITIEUX

Révise
ton
Brevet,
repères
chronologiques

Emmanuel Macron étaitil né...

Organisation

Président de l'Assemblée
Nationale

Premier Ministre et
Gouvernement

Députés

DéputésDéputés



Homme politique

On n'a pas eu F. Hollande...
Et un ou une depute(e)?



In Real Life.

...mais on a eu M. Destot!

Département de
l'Isère

Les Ulis

Paris,
Assemblée nationale

Grenoble

Jordan: Estce que vous travaillez tout seul?
Michel Destot:

Kian: Sur quels sujets avezvous travaillé en tant que
député?
M.D.:

Kévin: Estce qu’une loi c’est dur à trouver?
M.D.:



Être député

Ulysse: Il y a peutêtre trop de lois…
M.D.:

Jordan: C’est quoi la navette parlementaire?
M.D.:

Ulysse: Si c’est
l’Assemblée
nationale qui a le
dernier mot. Alors
à quoi sert le
Sénat?
M.D.:

Ulysse: Des personnes pensent que l’on pourrait
supprimer le Sénat…
M.D.:

Alexis: Le nouveau président a dit qu’il voulait faire
passer des lois par ordonnance. Ça veut dire quoi?
M.D.:

"Au service de la population"



In Real Life.

Louise: Pourquoi aimezvous ce métier?
M.D.:

Thomas: Estce que c’est un travail stressant?
M.D.:

Louise: Avezvous des
proches qui n’adhèrent pas à
votre métier?
M.D.:

Eliya: Quels événements vous

ont marqué pendant toutes ces années de député?
M.D.:



Animalerie

Un animal, c'est pas bête!

des animaux inattendu...

L'idée sortie de



M&M: Que s'estil passé ce jour là?
?:

M&M: Qu'astu découvert?
?.:

M&M: Comment astu réagi?
?.:

M&M: Alors, qu'astu fait?
?.:

M&M: Une fois chez le vétérinaire, on a pu t'aider?
?.:

M&M: Comment astu fait!?
?.:

M&M: Quand tu as pu, tu l'as quand même emmener chez
le vétérinaire?

?.:

Anonyme

Chien ou chat

"J'ai fait comme pour les humains"



Les lectures

Top 3 des livres

Mon avis

"Veuxtu m'épouser 100 fois?", de Holly Martin.

"Meilleurs ennemis", de sally thorne.

"La douce caresse d'un vent d'hiver", de sarah morgan.



SPÉCIAL COMÉDIES ROMANTIQUES

de Sarra.

que je vous conseille:



À JOUER
LES PIRATES ONT MAUVAISE RÉPUTATION
"assassin's creed 4: black flag", developpe par Ubisoft Quebec et edite par la societe Ubisoft

Techno

Elles sont sur les tablettes



culture.

Apple: le croquis croqué
1976

1977

Pourquoi le logo d'Apple estil une pomme croquée?

1998

2001

Depuis 2007



A chaque groupe sa communaute

L'industrie de l'eenntteerrttaaiinnmmeenntt

Made in Korea



Le cubeLe pavé droit

Ulysse paper toy!



Libres

Deutsch lernen

La phrase simple

À vos crayons!

En politique, pourquoi on parle "de gauche" et "de droite"?

Concours académique Médiatiks 2017:
les appréciations des jurys



expressions!

Les blagues d'aicila, de aonehc,
elartuow et de alyak

Blague capitale

C'est pas le pinceoreille

À la lettre!

Singulièrement

Chut!

Plus concentrés?



Ulysse et Ado!

#4/ Jamais 2 sans 3, sans plus...

quand
soudain, une
patte leur
etait tendue.
une patte?!

Ulysse et lina eprouvaient quelques difficultes a mener a bien leur projet... mais l'union fait la force...

comme si cela ne suffisait pas, les collegiens avaient du mal a
accepter nos peluches... C'etait pareil a chaque reportage... les
gens n'aiment pas trop les questions, et donc les journalistes...

ce jour la, c'etait
la goutte d'eau...
comme une envie de
jeter l'eponge !

leurs courriers etant restes sans reponses, nos deux amis finissaient par se dire qu'ils n'etaient que les deux
seules peluches vivantes aux ulis... et pour couronner le tout, ado n'etait plus aussi motive qu'avant... Et oui,

reviser son brevet, c'est quand meme plus important!

ulysse se
rappelait souvent
du courrier qu'il
avait ecrit a ado
et qui avait tout

lance.

pas besoin de
se pincer...
quoique...
quoi... "pas
la seule".
"la" quoi?

"je ne suis pas la seule". "la
seule" quoi? Oh lala, Oh le "la"
qui sonne faux mais va donner le
la. bon j'arrete, vous etes las.


