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Nouveautés de la rentrée

Besharat Art Foundation, Barbizon

"Visages de l'innocence"
Le collège abrite désormais dans
ses couloirs et plusieurs salles
des reproductions de photos
d’un photographe célèbre
nommé Steve McCurry. Nous
remercions Alice Renou,
responsable pour la fondation
du lien avec les écoles, qui a
choisi et installé elle-même les
113 photos.
Pour plus d’informations, lisez le
dossier spécial dans le journal
p. 8

C'est à Barbizon, que Mme Le
Texier a visité en juin l'espace
d'accueil de la Besharat Art

Foundation et rencontré
Massoud Besharat, qui a très
généreusement offert au
collège une remarquable
exposition de reproductions
d'oeuvres de Steve McCurry,
photographe américain connu,
et reconnu, dans le cadre du
projet ambitieux qu'il a mis en
place aux Etats-Unis et en France
: "L'art dans les écoles". Nous le

remercions tous.

L’année 2020 a apporté plusieurs changements dans le
collège induits par la Covid-19 (mais pas seulement).

Eléonore - Maëlyn - Ylel

Les gestes barrières au collège

Nous sommes maintenant obligés
d’appliquer les gestes barrières. Le
port du masque est devenu
obligatoire. Nous devons nous laver
les mains au gel hydro-alcoolique et
désormais ce sont les enseignants
qui changent de salle de classe.
Nous avons le droit d’amener de
l’eau dans des gourdes en cours.

Rattrapage

Dans certaines matières, il y a
possibilité d’avoir des heures
supplémentaires qui sont appelées
«rattrapage» pour ceux qui auraient
besoin de rattraper le travail fait
durant le confinement. Il faut
passer un petit test de cinq minutes
afin de savoir si nous avons besoin
de revoir certains cours.

Photo de Steve McCurry, utilisée pour l'affiche de l'exposition
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La nouvelle équipe
de reporters

1. Souadou AMIRANOFF
2. Valentine BOUCHEZ
3. Inès BOUHEDDADJ
4. Lilie COSTES
5. Nathan DEFAIX
6. Ylel ESCAYG
7. Lukas FUSCIEN
8. Maëlle GEORGELIN
9. Ethan HENON-HILAIRE
10. Diorobo KAMARA
11. Noé KASONGO
12. Éléonore MEIRA
13. Dulcie NTSOLLANI
14. Luna POMMELEC
15. Alan
RAKOTONDRAMARINA
16. Maëlyn SARASA DA
SILVA

Les Clubs vont se réunir cette année aussi, malgré la
crise sanitaire qui oblige à mettre en place plusieurs
aménagements. Certains clubs ont été déplacés,
d’autres reformés.

Club Journal

Dans le collège, il y a une
nouvelle professeure
documentaliste Mme Delclaux.
Elle reforme le club journal (le
jeudi midi) mais ne refait pas le
club lecture cette année.

Club Théâtre

Il se réunit avec Mme Rivaud le
vendredi midi. Il y a notamment
un projet autour du théâtre de
masques.

Club Jeux de société

Le club Jeux de sociétés est
animé par Mme Huynh. Il se
réunit le vendredi sur le temps
du midi.

3 niveaux sonores traduits en code visuel,

du vert quand tout va bien au rouge,

quand un niveau nocif est atteint.

Le collège toujours mobilisé : le club EDD et les éco-délégués contribueront cette année encore par
leurs actions et initiatives à oeuvrer pour un monde meilleur pour tous. p.4

Multisport

Le Multisport a été remplacé
par le Fit-Training le vendredi
midi avec la nouvelle
professeure de sport Mme
DUBOULAY. Pour plus
d’informations, lisez notre
interview p. 6

Chorale

La chorale se réunit cette année
de 17h à 18h le mardi. Cette
fois-ci, il n’y a pas de thème
spécial, mais peut-être que les
chanteurs iront voir deux
spectacles au cours de l’année.

Bruit

Le niveau sonore dans les
couloirs du collège est très
élevé, surtout lors des
déplacements intercours. C'est
une réelle nuisance qui peut
avoir un impact pour notre
santé. Le Club EDD a installé
trois boîtiers à différents
endroits du collège dont un au
CDI. Ces boîtiers servent à
mesurer le son dans la salle. Si
le son est trop fort le boîtier
s’allume de couleur rouge.

Les 17 objectifs de développement durable

Les Clubs
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CLEAN UP
DAY
Le mercredi 16 septembre a
eu lieu la première activité
citoyenne. Au cours de cette
après-midi, 12 élèves
volontaires, un parent
d'élève et un membre du
service des aînés ont
ramassé 4 sacs de déchets en
tout genre (sauf dangereux)
autour du collège sous les
yeux des habitants,
commerçants et passants.
Une quantité incroyable de
mégots de cigarettes a été
récoltée (1 mégot de
cigarette dans la nature
pollue jusqu'à 500 litres
d'eau de nos cours d'eau et
met de 1 à 5 ans pour se
décomposer). C'est aussi une
quantité incroyable de
chewing-gums collés sur
l'asphalte de notre ville qu'ils
ont observée (durée de
décomposition : 5 ans).

Gros plan sur :

L'exposition réalisée par les élèves du

club est à découvrir au CDI. N'hésitez pas

à remplir le questionnaire vous aussi!

Le thème retenu cette année : l'eau
Les actions menées au club sont
diverses et variées et s'appuyent
sur les 17 ODD (Objectifs de
Développement Durable) fixés
par les 193 pays membres de
l'ONU. Malgré le confinement, le
club EDD a repris ses activités
mais en réduisant son nombre
d'élèves et malheureusement en
ajournant temporairement son
partenariat avec le service des
Aînés de la ville afin de respecter
les consignes sanitaires. De
nombreuses idées

pour traquer les différents
points de gaspillage d'eau dans
le collège ont émergé. Les
premiers points de vigilance
seront les toilettes et la cantine.
Un état des lieux chiffré sera fait
et en attendant, les élèves ont
réalisé une exposition pour
sensibiliser les collégiens au
problème de la gestion de l'eau.
Elle est accessible au CDI.

Saviez-vous que la pénurie d'eau
affecte 40% de la planète?
Chacun peut agir.

Le Club EDD

Le collège a de nouveau été
récompensé par la labellisation
« Éco-collège » et E3D niveau 3
(niveau maximum) pour toutes
ses actions écologiques
entreprises. Et elles sont
nombreuses!
Les élèves ont à coeur de
s'investir et agir en faveur d'un
avenir meilleur pour la planète.

Cette année encore le Club est
animé par Madame Courteille et
Monsieur Valkman. Rendez-vous
est donné tous les mardis à
13H00.
Bien sûr, le club affiche complet.

Clean up day, mercredi 16 septembre 2020
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Illimi da bani : association
humanitaire soutenant des
projets de développement
dans les domaines de
l'éducation et la santé au
Niger.

Les Bouchons d'amour : les
objectifs de cette association
sont :
- acquérir du matériel pour

handicapés (fauteuil ...),
- aider l'Association
handi'chien qui a pour
mission d’éduquer et de
remettre gratuitement des
chiens d’assistance à des
personnes en situation de
handicap moteur,
- participer à des opérations
humanitaires ponctuelles,
grâce à la vente de bouchons
et couvercles plastiques à un
fabricant français de
poubelles plastiques
recyclables.

EDD

Histoire de bouchons

Dans le cadre de la
revalorisation des déchets
plastiques, le club a mis en place
il y a plusieurs années une
collecte de bouchons. Plusieurs
partenariats permettent cette
action, tant au niveau de la
collecte que de la revalorisation.
Nous recevons les bouchons
collectés ailleurs dans la ville,

par exemple dans les écoles
autour du collège, ou les
Maisons Pour Tous, et nous
continuons de les donner à deux
associations Illimi da Bani, ou les
Bouchons d'amour. Pour
revaloriser ces bouchons, les
idées ne manquent pas au club
non plus. Les élèves fabriquent
des jeux de plateau pour les
aînés de l'EHPAD par exemple.

Comment vont nos abeilles aujourd'hui?

Et ils fabriquent d'autres objets
pour donner une deuxième vie
à ce que nous n'utiliserions plus.
Cette année par exemple, les
élèves se sont lancés dans la
fabrication d'étuis pour ranger
les masques. Avec la cire des
ruches du club et des tissus
récupérés, ils fabriquent aussi
des emballages alimentaires
réutilisables, une bonne
alternative au film plastique. Les
ruches sont encore là, au
nombre de trois maintenant. Les
membres du club continuent de
les soigner grâce

à l'investisssement de messieurs
Valkman et Gaillard.
En vidéo

Le collège va prochainement
recevoir une dotation de
matériel audiovisuel cofinancée
par l'État, l'Académie et le
Département de l'Essonne. Le
but est de former les Éco-
délégué(e)s et les équipes
éducatives à l'usage d'un studio-
médias (Web-TV) qui doit
permettre de faire connaître les
initiatives des éco-délégué-e-s
et de valoriser les projets EDD
du collège.

Elèves du Club avec monsieur Nouret, président fondateur de l'association Illimi da bani
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Mme Duboulay, professeure d'EPS

Bonjour Mme Duboulay, nous

sommes des reporters du club

journal. Nous aimerions vous

poser quelques questions sur

le nouveau sport de l'AS.

Bonjour, oui bien sûr. Allez-y !
Pourriez-vous vous présenter

en quelques mots ?

Je suis Mme Duboulay, prof de
sport depuis plusieurs années
déjà. J’étais au collège Paul
Eluard à Brétigny. J’avais aussi
une section Basket à Brétigny.
Maintenant j’ai demandé ma
mutation pour venir au collège
Mondétour. Et me voici pour ma
première année dans ce collège.
Dites-nous en plus sur le fit-

trainnig/fitness ?

L’idée du fit-trainnig est de
proposer une activité sportive
qui plaise aux filles et qui puisse
aussi se faire sur le temps du
midi. Le but est d’apporter
quelque chose de très varié ! On
fait de tout au fit-trainnig :
danse, step, également du yoga
et de la air boxe, l’objectif est
de se vider la tête avec de la
musique.
D’où vient ce sport ?

On a inventé le nom au début de
l’année car généralement le fit-
training se fait en salle de sport,
donc on a pensé à ce nom pour
regrouper plusieurs activités à
mettre en place dans ce sport au
sein de l’AS.

Quelle est votre expérience

dans ce sport ?

A l’extérieur, je suis inscrite à la
salle de sport et je pratique
régulièrement le yoga, ce qui me
permet d’en proposer une
grande variété aux élèves.
Comment s’organise une

séance de fit-training/fitness/

renforcement ?

Quand on est au fit-trainnig, on
commence toujours par un
échauffement. Ensuite je choisis
chaque vendredi une activité
différente. Cela peut être de la
danse africaine, du step, etc... Et
on termine généralement par un
peu de yoga pour étirer les
muscles et pour avoir un petit
moment de plaisir et de calme.
Quels sont vos objectifs avec

votre groupe pour la fin de

l’année ?

Mon objectif serait qu’il y ait
toujours autant de monde dans
le groupe jusqu’à la fin de
l’année, que personne ne se
démotive et qu’on arrive à créer
de beaux enchaînements et des
séances d’entraînement à
réaliser même à la maison.
Un dernier mot ?

Je suis ravie d’être dans ce
collège et j’espère que le fit-
trainning plaira aux filles et
même aux garçons, qui sait?

Interview avec Mme Duboulay par Souadou et

Valentine

Découvre le nouveau sport de l’AS :

le fit-trainning !

Aussi à l'AS: badminton,
basket, handball, natation,
tennis de table

AS FIT-TRAINING
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C’est sous le nom de Lesane
Parish Crooks que Tupac est né
le 16 juin 1971 à New York. Sa
mère, Afeni Shakur, faisait
partie des Black Panthers, un
mouvement révolutionnaire
noir-américain, l’un des
mouvements qui sont nés de la
lutte pour les droits civiques.
Quelques temps après la
naissance de son fils, elle le
rebaptise Tupac Amaru Shakur,
un nom d’origine inca.
C'est un artiste très prolifique
qui s'est engagé dans plusieurs
domaines. La plupart de ses
chansons parlent d'une enfance
au milieu de la violence et de la
misère dans les ghettos, du
racisme, des problèmes de
société.

Tupac Amaru Shakur est mort assassiné il y a
24 ans, le 13/09/1996, c’est une affaire non
résolue…

Non seulement, il était sans aucun
doute un des rappeurs les plus
influents de l'Histoire, mais il était
aussi un artiste complet et un
homme engagé. Il était encore
acteur, poète, philosophe, parolier
ou même activiste politique. Tupac
Shakur a vendu plus de 75 millions
d'albums dans le monde entier, ce
qui fait de lui l'un des musiciens
ayant vendu le plus de disques dans
le monde.
Mais il a une face cachée. Il a eu des
problèmes avec la justice. Tupac a
commis plusieurs actes illégaux:
trafic de stupéfiants, vol, fusillade
notamment. Il a connu la prison. Il
est entré en rivalité avec les artistes
de la côte Est, notamment avec son
ancien ami : The Notorious B.I.G. La
rivalité a duré 6 ans, période
pendant

laquelle les deux personnalités
principales de ces clans sont mortes
assassinées, Tupac d'une part, et
the Notorious B.I.G de l’autre.

La BMW Série 7 noire dans laquelle Tupac Shakur a été tué, juste après la fusillade.x

Tupac Shakur. Facebook officiel

Le mystère

C’est une affaire qui dure depuis
plus de 20 ans. On ne connaît
toujours pas l’identité du meurtrier
mais de nombreuses suppositions
ont vu le jour.
Pour certains, il s’agirait d’Orlando
Anderson, un membre du groupe
de la côte Est, le clan opposé de
Tupac. C’est d'ailleurs la piste qui a
été suivie par la police chargée de

l’enquête à Las Vegas. Mais cette
théorie est loin de faire l’unanimité.
L’enquête piétine, de nouveaux
éléments font parfois surface, mais
le mystère demeure. Saura-t-on
jamais qui a tué Tupac Amaru
Shakur ?

Nathan et Lukas

Qui est-ce ?

Le 7 septembre 1996, à 22h55,
lors d'un arrêt à un feu rouge,
alors qu’il est dans sa voiture,
Tupac Shakur baisse la vitre et
un photographe prend la
dernière photo de lui vivant. A
23 h 14, la voiture de Tupac
s’arrête à un autre feu rouge à
Las Vegas. Une Cadillac blanche
arrive et tire sur sa voiture.

Sa mort

Tupac Shakur est touché par
quatre balles dans le corps, dont
deux dans la poitrine. Six jours
plus tard, le 13 septembre
1996, il décède à l'hôpital suite
à une insuffisance respiratoire.
Il avait 25 ans.

A l'hôpital

Affaire Mystérieuse : la fin de Tupac Shakur
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Vous n’avez pas pu manquer la
fabuleuse exposition de photos
qui orne nos couloirs et qui nous
a accueillis à la rentrée. Nous en
bénéficions grâce aux efforts
conjugués de madame Le Texier,
principale du collège, et de
l’action de passionnés d’art
investis dans la Besharat Art
Foundation qui ont mis en place
le projet intitulé « L’art dans les
écoles » (Art in school).

Qu’est-ce que la Besharat Art

Foundation?

Cette fondation a vu le jour à
Atlanta dans l’état de Géorgie
aux Etats-Unis. En France, elle
s’est installée à Barbizon depuis
environ 10 ans. La Fondation aide
les artistes vivants. Son
fondateur, monsieur Massoud
Besharat, est convaincu que l’art
peut contribuer à développer
l’empathie et la bienveillance qui
se trouvent dans chaque être
humain et ainsi favoriser des
relations pacifiques entre tous.
Son objectif principal est de
promouvoir l’empathie, la
compassion favorables à la paix
et l’épanouissement des êtres
humains par la médiation de l’art.

Ce sont des reproductions de
photos du célèbre photographe
Steve McCurry. Il est né le 23 avril
1950 à Philadelphie, aux États-Unis.
Ce photographe est membre de
l’Agence Magnum depuis 1986. Il
parcourt le monde à la recherche de
ce qu’il appelle « l’inattendu, le
moment du hasard maîtrisé, qui
permet de découvrir par accident
des choses intéressantes que l’on ne
cherchait pas. » Il est célèbre pour
être entre autre l’auteur d’un
portrait qui a fait le tour du monde,
celui d’une adolescente afghane
prise pendant la guerre
d’Afghanistan publiée en 1985.

Nous avons interrogé plusieurs
personnes de l’établissement dans le
but de relever les impressions que
ces photos produisaient. Nous avons
commencé par interroger madame
Le Texier, principale du collège. Nous
avons d’abord chercher à savoir
quelles démarches elle avait dû
entreprendre pour que le collège
puisse bénéficier d’une exposition
d’une telle envergure. Puis nous
avons essayé de comprendre quel
était son but.

une exposition de reproductions de photos

de Steve McCurry au collège grâce à la

rencontre entre madame Le Texier,

principale du collège, et la Besharat Art

Foundation.

« Les visages de l’innocence »

Massoud Besharat
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EXPO PHOTO

L'INTERVIEW

En se promenant dans l’une des
villes mythiques de la peinture
pré-impressionniste appelée le
Village des peintres : Barbizon,
Madame Le Texier, principale, a
visité la gallerie de la Besharat
Art Foundation. Un espace était
dédié à des photos d'enfants du
photographe Steve McCurry.

Elle a découvert alors le projet
"L'art dans les écoles" et a
demandé si le collège pouvait
accueillir des photos. On lui a
répondu qu’elles étaient
principalement exposées dans
des écoles primaires et dans un
seul collège aux États-Unis
(enfants de 7 à 18 ans). Après
discussion avec Massoud
Besharat, il a accepté de tenter
l'aventure avec le collège
Mondétour. Une centaine de
tableaux ont été installés dès le
mois de juillet dans les 3 étages
du bâtiment général, les 2
étages du bâtiment scientifique,
au 1er étage de la Segpa, dans
les bureaux administratifs et
dans la salle polyvalente.

Nous avons ensuite interrogé
plusieurs personnes : madame
Augras (MA), professeure de
lettres classiques, qui a mené un
projet autour de la photo avec
les latinistes il y a quelque
temps, madame Oyarzun (MO),
professeure d’arts plastiques et
Dalida (D), surveillante au
collège. Nous avons également
recueilli des témoignages
d’élèves. Vous saurez tout ce
que nous avons découvert en
lisant la suite de cet article.
Les questions

Que pensez-vous de la

présence des reproductions de

photographies de Steve Mac

Curry au collège?

« D'abord, je suis ravie que nous
ayons accès aux œuvres de
Steve McCurry au sein de notre
collège ! Ce qui est formidable,
c'est quand les œuvres sortent
des musées et viennent
s'intégrer à notre quotidien,
comme c'est le cas ici avec son
travail. Je me souviens d'une
série de photographies de
Hassan Hajjaj, qui a été exposée
dans le métro l'année dernière,

L'aventure commence à
Atlanta aux Etats-Unis en
2012. Puis la Besharat Art
Foundation s'exporte à
Barbizon et en juillet 2020, le
collège a la chance d'accueillir
113 photgraphies en très
grand format.
" L’intention est de

transformer les écoles en
espaces d’exposition dans
lesquels des œuvres d’artistes
de renom tels que Steve
McCurry seront exposées afin
de promouvoir des occasions
de réflexion menant à la
discussion et au débat entre
les élèves." Massoud Besharat

Le projet "L'art dans les écoles"

Notre collège, galerie

d'accueil du célèbre

photographe Steve

McCurry

Steve McCurry, entre ses mains, le célèbre

portrait mondialement connu

LES VISAGES DE L'INNOCENCE
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et que je croisais régulièrement.
Dans le travail de Steve McCurry, il
y a des mises en scènes vraiment
contrastées, qui permettent de faire
ressortir les images dans n'importe
quel contexte, donc cela fonctionne
très bien. Dans le travail d'Hassan
Hajjaj, qui réalise lui aussi des
portraits, la mise en scène est
soulignée par des cadres très colorés
et constitués d'images de produits
de consommation, qui forment des
motifs. Cela permet également de
faire ressortir les images de leur
contexte tout en s'intégrant
vraiment dans notre paysage
quotidien. » MO

« Je pense que le collège a beaucoup
de chance de recevoir une exposition
d'une telle qualité et d'une telle
profondeur esthétique et
philosophique. En plus d'être belles
et de rendre les couloirs plus
accueillants, ces photographies nous
ouvrent sur le monde et permettent
aux élèves et aux adultes de rêver
à d'autres horizons en les
contemplant, mais aussi de réfléchir
à ce qu'est l'enfance et à la diversité
des conditions de vie des enfants à
travers les différents pays, les
différentes cultures. » MA

« Ce qui est avant tout positif dans
cette exposition, c’est qu’elle
illumine les couloirs avec des sujets

variés et très intéressants. Toutes les
photos ont l’air d’être prises sur le
vif, mais elles ne sont pas aussi
simples que cela si on les regarde un
peu plus en détail. On sent bien que
le photographe a une intention
précise. Je suis souvent dans les
couloirs en raison de mon activité
professionnelle au collège. Je n’ai
pas forcément le temps de m’arrêter
devant une reproduction ou d’y
accorder beaucoup de temps, mais
cela me plaît bien qu’elles soient là.
Et quand j’ai le temps de regarder,
je découvre toujours quelque chose.
C’est aussi ça qui est intéressant, en
plus d’être belles, lumineuses, si l’on
est attentif, on sait qu’on va
percevoir un petit quelque chose en
plus. » D

D'une manière générale, est-ce que
la photographie est un sujet qui vous
intéresse ? Connaissez-vous le travail
d'autres photographes?
« Bien sûr! J'aime beaucoup la
photographie, je pense que c'est un
médium qui a beaucoup de potentiel,
d'autant qu'il est vraiment très
accessible aujourd'hui. Il permet
d'aborder énormément de sujets, et
notamment le portrait, comme ici
avec le travail de Steve McCurry. Je
crois qu'une de mes photographes
préférées, c'est Claude Cahun, qui
travaillait en France pendant la

Claude Cahun

(1894-1954)

Reine de l’autoportrait
photographique, Claude
Cahun est aussi poète,
essayiste, critique,
traductrice, comédienne
et activiste politique.

L'art dans les couloirs du

collège

Photographes cités
dans l'article

Hassan Hajjaj

Hassan Hajjaj est né à
Larache en 1961 au
Maroc.Il est allé vivre à
Londres à 14 ans. Pionnier
du pop art marocain, ses
créations sont pleines
d’humour et de couleur. Il
recycle pour créer à partir
d’objets du quotidien.

Sebastião Salgado
Né au Brésil en 1944. Il
s’exile en France en 1969.
En 1994, il crée sa propre
agence photographique. Il
voyage beaucoup pour
réaliser ses projets,
véritables reportages
photographiques sur des
thèmes qui lui tiennent à
cœur.
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EXPO PHOTO

Claude Cahun, Self portrait as Elle in

Barbe Bleu, 1929, photographie, 11,7 x

8,8 cm, © Jersey Heritage Trust

sur elle. J'apprécie tout
particulièrement l'œuvre du
photographe franco-brésilien
Sebastião Salgado qui
photographie avec un regard
très humain ceux qui vivent dans
des conditions difficiles, mais
aussi la nature, dont il montre la
puissance et la beauté. » MA

Avez-vous déjà travaillé avec un
ou une photographe?
« Avant d'être professeure
d'arts plastiques, j'ai travaillé
dans la communication

graphique, c'est-à-dire dans la
création de supports imprimés
ou numériques pour faire de la
publicité par exemple. J'ai été
amenée à travailler avec des
photographes dans ce cadre-là. »
MO

« Je n'ai jamais eu la chance de
travailler avec un ou une
photographe, mais je compte
bien le faire un jour. J'ai
toutefois monté un projet photo
il y a deux ans avec mes latinistes
et l'ancienne professeure-
documentaliste du

L'interview (suite)

première moitié du XXe siècle.
Elle réalise aussi beaucoup de
mises en scène, qui semblent
entre la réalité et le rêve ; on la
place généralement dans le
mouvement des surréalistes, qui
travaillaient justement
beaucoup autour des rêves et de
l'inconscient. Je trouve très
intéressant la manière dont elle
utilise son propre corps pour

réaliser ses images, dans des
formes d'autoportraits un peu
étranges. » MO

« Je suis très sensible à l'art
photographique parce qu'il
saisit la réalité sur le vif. Cela lui
permet à la fois de la montrer
dans toute sa vérité, parfois de
manière crue, et de la
transfigurer en nous offrant la
possibilité de poser un œil neuf

Hassan Hajjaj, Riad Yima à Marrakech Galerie-Concept à son image

12 Mond&Mag -1er semestre 2020-2021



collège, afin de dénoncer les
préjugés que subissent les
langues anciennes. Ce fut une
expérience agréable et
fructueuse. » MA

Dernière question : Quelle
photo préférez-vous?
« Je n'ai pas bien toutes les

photos en tête, car je suis plus
souvent à courir dans les

couloirs qu'à prendre le temps
de contempler les œuvres de
Steve McCurry (ce qui est
vraiment dommage), mais je vais
quand même essayer de
répondre à votre question. S'il
faut vraiment choisir une
photographie parmi toutes
celles qui me plaisent, je crois
que ma préférée est la plus
connue d'entre elles, celle de la
petite Afghane aux yeux verts
(qui se trouve dans la salle
polyvalente). Il est en effet
difficile d'être insensible à la
beauté et à la puissance de ce
regard, dont on ne sait pas trop
ce qu'il exprime : de la fermeté
? de la colère ? une farouche
volonté de vivre ? du défi ? " MA

« Ma photo préférée est celle où
l’on voit un homme se reposer
et près de lui, appuyé contre son
dos, se trouve un jeune
éléphant. Au début, je n’avais
pas vu que l’éléphanteau était
en train de faire un câlin à
l’homme à côté de lui. C’est
touchant, et l’éléphant est un
animal que j’aime vraiment
beaucoup. » D

Propos recueillis par Maëlle,
Dulcie et Alan

Nous remercions la fondation

de nous avoir autorisés à

utiliser des reproductions des

photos de Steve McCurry dans

notre magazine.

*En raison de contraintes

techniques, certaines images ont

dû être recadrées. Nous

présentons nos excuses auprès du

photographe. Nous vous invitons

à les retrouver dans les couloirs

du collège pour apprécier les

oeuvres en entier en grand

format.

Retrouvez dans les pages
suivantes, les photos qui ont
particulièrement retenu
l'attention des uns et des
autres au collège.

Venez nous dire si vous les
avez repérées vous aussi!
Parlez-nous de celles que vous
préférez!
Le club journal, c'est au CDI le
jeudi entre 13H et 14H.

Portrait d'enfant réalisé par Sebastiao

Salgado en 1999

Expo photo (suite)
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Ce qu'ils en pensent...

Cette photographie prise
par Steve McCurry nous fait
voyager.

Cette image provient de
l’exposition de Steve
McCurry pour rendre l’art
accessible à un plus grand
nombre d’élèves.

On voit deux jeunes filles dans
un uniforme rose, le contexte
historique a un sens particulier
quand on connaît le passé de
l’Afrique du Sud ; l’apartheid
(régime de ségrégation des
populations de couleur) qui a
été appliqué entre 1913 et
1991. Voir deux filles de
couleur différente et
historiquement différenciées
par la société était
inenvisageable durant cette
période. Cette image nous
prouve que les mentalités ont
changé et évolué dans le bon
sens du terme car nous
sommes tous égaux peu
importe notre couleur de peau
et nos différences.

On remarque une femme
habillée et maquillée en
tenue traditionnelle
« Zarmas » (peuple vivant
essentiellement au Niger)
constituée de bijoux colorés
et d’accessoires sur la tête et
maquillée avec les lèvres très
noires.

"J'aime la présence de toutes
ces images : elles décorent
les couloirs et les rendent
moins tristes. On a
l’impression de voyager au
sein du collège, c'est génial !"
Souadou

Avec toutes ces photos on
peut bien observer et réfléchir
à ce que c’est que la
photographie comme moyen
de communication. C'est
enrichissant avec toutes ces
photos d'enfants d’ailleurs. On
peut observer dans quelles
conditions ils vivent, des
conditions que l’on ignore. Sur
la photo que j’ai choisie, j’ai
d’abord vu la mèche de
cheveux de l’enfant. Et puis le
portage comme technique, je
connais. J’ai déjà vu ça. Ma
mère porte mon petit frère ou
mes neveux comme ça. Ils
aiment bien. Elle m’a dit que
moi aussi j’aimais bien, même
si je ne me rappelle pas trop.

Afrique du Sud

"Je suis vraiment très
content que cette exposition
soit au collège. C’est une
chance."
Benoît

PortageNiger
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Ce qu'ils en pensent

"C’est joli. Je suis très
content de les avoir. Cela met
de la beauté dans les
couloirs."
Loïc

---------------------------------------

Italie

J’ai choisi cette photo, car je
trouve que sur cette image, il
y a un contraste exceptionnel
! Elle représente deux filles
jouant au foot, ce qui est une
action très simple, mais
autour, nous remarquons un
paysage hors du commun avec
des montagnes et des couleurs
magnifiques. Je trouve qu‘elle
se démarque des autres
photos car elle est en
apparence très simple mais
elle est au contraire très
originale.
Inès

"J'aime bien les photos, cela
fait comme si on voyageait
dans d'autres pays! Ça
montre aussi que dans
d'autres pays les enfants
s'amusent avec rien, on voit
que les personnes sont
souvent pas très riches et
qu'elles arrivent quand même
à garder le sourire. Et je
trouve ça très intéressant et
très inspirant !"
Valentine

Fuji

J’aime cette photo car je la
trouve belle. J’aime
l’atmosphère. Cela fait penser
aux vacances. Ce côté est très
agréable. C’est juste un très
beau paysage, magnifique
avec deux enfants qui en
profitent sur un hamac. C’est
simple et ça me plaît.
Noé

Brefs témoignages

Et vous ? Quelle est votre
photo préférée ?
Si vous ne l’avez pas encore
fait, levez les yeux et
observez ! Il y en a forcément
une près de vous.
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Deltarune : Chapitre 1

Je vous parle aujourd'hui de
Deltarune Chapter 1 parce que,
même si la sortie de Deltarune

Chapter 2 était initialement
prévue au plus tard fin 2020,
nous l'attendons encore
malheureusement. Ce jeu est en
anglais, mais c'est un anglais de
base, facilement accessible. La
traduction française est déjà
sortie.
Comme pour son premier jeu,
Tobby Fox l’a écrit et développé
lui-même. C'est aussi lui qui a
composé les musiques.
Contrairement aux rumeurs, ce
jeu n’est pas la suite de
Undertale bien que l’on puisse y
retrouver des personnages

comme Toriel ou Alphys.

Système de jeu

Toby Fox a gardé le même style
de jeu soit un jeu de rôle pour
un seul joueur. Le joueur
contrôle un nouvel humain
nommé Kris. Au moment de
l'attaque d'un ennemi, le joueur
dirige un cœur rouge,
représentant l'âme des
personnages, et doit éviter les
attaques ennemies. Ces phases
de défense, combinées à l'action
même de se défendre,
permettent de remplir une barre
«TP» (Tension Points pour
«points de tension»), qui sert
d'unité de magie donnant accès

à plusieurs actions spécifiques
qui vont la consommer plus ou
moins. Ces actions peuvent être
tout aussi bien offensives que
défensives.

Scénario

En début de partie, le joueur est
invité à se construire un avatar
personnel. Cependant, une fois
celui-ci terminé, il est
immédiatement supprimé tandis
que le message «Personne ne
peut choisir qui il est dans ce
monde» est affiché. Le joueur
incarne ainsi Kris, un humain au
genre indéfini vivant avec sa
mère adoptive Toriel, une
monstre. Celle-ci l'amène alors à
l'école, où il est rapidement
envoyé chercher une craie en
compagnie de Susie, une
monstre délinquante de la
même classe. Après être entrés
dans une remise qui semble
cassée, sans mur, le sol se
dérobe sous leurs pieds, les
faisant tomber dans un précipice
et dans le «Dark World». Dans ce
nouveau monde, les deux
personnages rencontrent
Ralseil, un «Prince des ténèbres»
autoproclamé, qui leur raconte
une prophétie qu’ils devront
réaliser.

Le premier chapitre du deuxième jeu de Toby Fox,

l'auteur du célèbre jeu Undertale, est sorti le 31

octobre 2018 sur PC et le 28 février 2019 pour la

Switch et PlayStation 4.

3 personnages du jeu

COIN GEEK
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Avis

Mon avis est mitigé car je ne
peux juger du jeu qu’à partir
d’un seul chapitre.
A ma grande surprise, ce jeu est
une perle car l’histoire est plus
développée au premier abord
que dans Undertale. De plus, les
graphismes ont vraiment été
beaucoup améliorés, ce qui est
vraiment très appréciable,
même si les ost (musiques du
jeu) ne sont pas au niveau du
premier (qui eux sont
excellents), ils restent
appréciables.
Même s'il ne m'a pas autant
marqué qu'Undertale, jouer à ce
jeu fut plus agréable que je ne
le pensais, surtout que nous
voyons ce qui se serait passé si la
guerre entre les humains et les
monstres avait eu lieu. Il faut
aussi avouer que les décors sont
beaux.
C'est un bon jeu mais nous
pouvons relever quelques points
négatifs. Voici ce qui ne m'a pas
séduit:
1. Les boss : ils sont mauvais car
ils n’ont pas de charisme, et il n’y
a pas vraiment
d’antagonistes marquants ni
majeurs.
2. Les musiques des combats ne
sont pas assez énergiques.
3. On ne peut tuer personne car
dès que l’on essaie, les
potentielles victimes fuient,
donc il n'y a pas trop de liberté
au niveau des choix que l’on fait.
Il n’y a qu’une voie, la voie
pacifiste, ce qui est vraiment
décevant comparé au premier.

Eléonore - Ylel

Toby Fox, auteur du jeu
Il est né le 11 octobre
1991 à Boston, aux
Etats-Unis.

DELTARUNE
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Tenet est un film de science-fiction

qui est sorti en 2020.
Il a été écrit et réalisé par
Christopher Nolan.
Christopher Nolan est aussi
scénariste et réalisateur de
nombreux films à succès tels qu'une
série de Batman, Inception ou
Interstellar.
Tenet a été produit en collaboration
avec Emma Thomas.

Le tournage de ce film s’est déroulé
dans de nombreux pays tels que: les
États-Unis, l’Inde, l’Italie, la Norvège,
l’Estonie, le Royaume-Uni et le
Danemark. Malgré tout cela, le
tournage principal du film n’a duré
que 3 mois ! Le tournage a vraiment
été spectaculaire et a dû relever de
nombreux défis.

Les acteurs principaux de ce film
d’action sont :
-Robert Pattinson
-Elizabeth Debicki
-John David Washington
-Kenneth Branagh

Résumé

Un agent de la CIA va devoir
collaborer avec un autre agent
secret qui se nomme Neil. La relation
entre les deux hommes s’annonce un
peu compliquée car

non seulement l’agent de la CIA a
très peu d’informations sur Neil,
mais en plus, son passé semble
plutôt sombre. A deux, ils vont
découvrir une arme qui permet
d’inverser le cours du temps de
n’importe quel objet ou personne. Ils
vont donc essayer de détruire cette
arme dévastatrice car la situation
pourrait devenir catastrophique si
elle se trouvait entre de mauvaises
mains. Malheureusement pour nos
coéquipiers, il y aura beaucoup
d’obstacles et de choses étranges
qui vont se produire…

Avis

J’ai vraiment beaucoup aimé ce film,
il y avait de l’action, des
rebondissements et le suspense
s'est prolongé d'un bout à l'autre du
film. Malgré cela, je trouve que le
film est beaucoup trop difficile à
comprendre, il faut vraiment être
très attentif.

Ines

Avec l'appui du lieutenant
de police Jim Gordon et du
procureur de Gotham,
Harvey Dent, Batman vise
à éradiquer le crime
organisé qui pullule dans
la ville, et en particulier
contre le Joker, criminel
psychopathe.

The Dark Knight
Le chevalier noir

Un groupe d'explorateurs
exploite une faille dans
l'espace-temps afin de
parcourir des distances
incroyables dans le but de
sauver l'humanité.

Interstellar

Dom Cobb est un voleur
expérimenté. Recherché
pour ses talents dans
l’univers de l’espionnage
industriel, Cobb est
devenu un fugitif traqué
dans le monde entier. Une
ultime mission pourrait lui
permettre de retrouver sa
vie passée, accomplir une «
inception ».

Inception

CINEMA
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Des séries qui

pourraient bien

vous tenter...

Noé vous conseille

Sous ses airs de petite ville tranquille,
Riverdale cache en réalité de sombres
secrets. Alors qu'une nouvelle année
scolaire débute, le jeune Archie
Andrews et ses amis voient leur
quotidien bouleversé par la mort
mystérieuse de Jason Blossom.
Franchement ce n'est pas pour tous les

âges, recommandé à partir de 14 ans

mais il y a de l’aventure. C'est un thriller.

RIVERDALE (13 +)

La voleuse très talentueuse qui
utilise son habileté pour faire le
bien. Carmen Sandiego voyage de
par le monde afin de combattre
l'organisation criminelle V.I.L.E.
avec l'aide de ses amis. Je pense que

vous allez adorer il y a du suspense et

de l’aventure.

CARMEN SANDIEGO

Jefferson Pierce travaille comme
directeur d'école secondaire.
Lorsqu'une nouvelle bande de voyous
arrive en ville, il est obligé de
reprendre son activité de super héros.
Je trouve qu’on parle pas trop de ce

super héros il est plus connu en

Amérique alors qu’en France on n’en

parle pas trop mais je pense que vous

allez adorer.

BLACK LIGHTNING (13+)
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Musique

Les artistes de l'année
WEJDENE est une jeune chanteuse de 16 ans qui a percé grâce
à la plateforme TikTok (réseau social) avec son single « Anissa ».
Elle innove dans la chanson française notamment avec sa fameuse
phrase : « tu hors de ma vue ». Son producteur «Feuneu», créateur
de « Guette l’ascension » est très présent dans la vie de la jeune
fille. Son Album « 16 » est récemment sorti sur toutes les
plateformes.

FRANGLISH, de son vrai nom
Gédéon Mundele Ngolo est un
rappeur et chanteur R&B. Il a
débuté par des petits freestyles
dans son quartier. En 2013, il
sort sa première mixtape, puis
deux autres albums les trois
années suivantes. Son nouvel
album «Mood » est sorti !

Puis elle a sorti son deuxième single « On fleek »
en featuring avec « Lartiste » qui a aussi connu un
énorme succès. Son premier album s’intitule
« Queen ». Cette année 2020, c’est son nouvel
album « Feed » qui voit le jour.

Eva Garnier, plus
connue sous le nom
d’EVA QUEEN, est une
jeune chanteuse
française de 19 ans.
Grâce à son premier
single « Mood » sorti
en 2018, Eva a
cartonné.

DADJU ET NINHO
Ce duo inattendu de rappeurs a
sorti un single « Grand bain » qui a
fait 28 millions de vues en 4 mois.

Les conseils de
Diorobo

Eva Queen
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CUISINE

1

3

6

2

5

4

Le riz

A la poêle (1)

La touche finale....

ASTUCE

Les champignons

A la poêle (3)

BON APPETIT!

A la poêle (2)

Suivre les instructions du
paquet pour faire cuire le
riz.

Mettre de l’huile ou du
beurre dans une poêle et
attendre que cela fonde.

Dresser vos assiettes pour
le service.

Mettre des épices
barbecue sur la viande,
cela l’assaisonnera.

Couper vos champignons
en lamelles.

Ajouter les champignons,
puis la crème.

Mettre à cuire les
escalopes dans la poêle.

Escalopes à la crème avec

riz et champignons

Recette proposée par Ethan

INGREDIENTS
Pour 4 personnes

- 4 escalopes de dinde / de
poulet

- 1 pot de crème fraîche 50 cl

- 200 g de riz

- 100 g de champignons de
Paris



Variations géométriques

COLORIER

MATERIEL

ETAPE 2

ETAPE 1:

ETAPE 3

Il faut un crayon, une
règle et un feutre noir
fin pour commencer.

Rajouter plusieurs
petits traits.

Faire une croix, et une
deuxième. Les deux se
croisent.

Faire des petites
inclinaisons au sommet
des traits. Encadrer.
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