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EDITORIAL
Après une longue absence,
Mond&Mag est de retour!
Comme vous vous en doutez, votre journal a connu quelques
péripéties en ce début d'année scolaire qui ont ralenties sa
parution. Nous nous en excusons. Il y a plusieurs raisons à
celà!
L'équipe du journal est composée cette année de nombreux
nouveaux venus, notamment des élèves de 6 ème, plein de
bonne volonté mais qu'il a fallu former! Et nous avons été
ravi de les accueillir en septembre. L'efectif s'est aussi
trouvé réduit suite aux déménagements de Martin et de
Kilian à qui nous souhaitons une excellente continuation
dans leurs nouveaux collèges, mais qui ont laissé du travail
en suspend! L'A.S. multisport nous a aussi fait concurrence.
De plus, de nombreux élèves du club EDD à l'emploi du
temps surchargé préfèrent la salle de M r Valkman à notre
CDI les jeudis midis. La tenue du club journal avait pourtant
été déplacée aux jeudis pour une question de cohérence
d'emploi du temps... Mais le club EDD est tellement actif
qu'il l'est 7 jours sur 7 (et 24 heures sur 24?!)!
Fort heureusement, nous avons recruté un groupe d'élève
de 3ème en in d'année 2017 plus motivés que jamais!
Bienvenue à Alban, Arthur, Cécile, Anna L., Ibtihel! Quelques
6èmes sont aussi venu gonler nos rangs dépeuplés, nous
avons nommé Anna G., Sarah et Azeline!

Retrouvez Ulysse et Lina en
dernière page! Dans la vraie
vie, Lina, c'est Mme Quintin,
la professeurdocumentaliste, et Ulysse,
c'est Corentin de la Vie
Scolaire, les rédacteurs-enchef de Mond&Mag.

Mais! Car il y a un "mais"! La principale raison est ailleurs.
Vous avez dû remarquer que votre journal avait changé..., de
style. Car ceci est la nouvelle formule! Elle est cette année
éditée à 100% au collège grâce au logiciel que nous avions
gagné en in d'année dernière! Cette absence de vos
kiosques en serait presque une ierté... C'est pour ça qu'on
dit "briller par son absence"....? Non, nous ne pensons pas.
Ça, c'est autre chose! N'abusons pas d'un excès de
vocabulaire. Vos dévoués Ulysse et Lina

Vous avez dû remarquer que votre journal a changé...,
de style. Car ceci est la nouvelle formule!
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Dossier Lire son manga

Au CDI:
Qu'est-ce qu'un manga?
Au Centre de Documentation et d'Information (C.D.I.), les mangas sont des
lectures très prisées. Nous vous proposons donc un guide pour vous
permettre de mieux choisir vos lectures. Par Anna, Cécile et Ibtihel
Un manga (漫画 en japonais) est une
bande dessinée japonaise. Le mot
«manga» est aussi utilisé pour
désigner une bande dessinée non
japonaise qui reproduit les codes
des B.D. du pays du soleil levant
(c'est comme ça qu'on appelle le
Japon).
On utilise aussi ce mot pour
désigner d'autres productions sur
d'autres supports qui rappellent
certaines de ces bandes dessinnées.
C'est le cas par exemple des déssins
animés à la télévision, ou de certains
styles d'écriture... On englobe tout
ça dans ce qu'on appelle la "culture
manga". Certains fans n'hésitent pas
à vouloir ressembler à leurs héros et
se déguisent. On appelle ça faire du
cosplay.
UNE LECTURE PARTICULIÈRE
Les mangas traduits en langue
française se lisent généralement
dans le sens d'origine, c'est-à-dire
qu'ils se lisent de droite à gauche:
les pages sont remplies de cases
comme dans les BDs mais celles-ci
se lisent de haut en bas et de droite
à gauche (Ulysse et sa bande vous
l'expliquent sur cette page).
La plupart des mangas sont en noir
et blanc. Le dessinateur de mangas
est appelé mangaka.
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LE SAVIEZ-VOUS?
Le One shot est une histoire qui
tient en un seul volume voire un
seul chapitre.
Le Yonkoma (四コマ) est un manga
en quatre cases, similaire au comic
strip.
Quant au Webcomic, c'est un manga
publié directement sur Internet.
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À vous de trouver
le bon sens de
lecture.

Dossier Attendre son manga

Deux animes attendus en 2018
Cardcaptor Sakura - Clear Card-hen (suite de
Sakura chasseuse de carte) Shojo, action,
school life.
Synopsis: C'est un nouveau venu pour célébrer
l'anniversaire des 20 ans de la série. L'histoire
se passe après les événements de Card Captor
Sakura. Sakura Kinomoto est maintenant
collégienne. Elle est prises de rêves dont elle
ne comprend pas la signiication. Un jour, ses
cartes, s'efacent, prises d'une malédiction.
Sakura est confronté à de nouveaux dangers
qu'elle va surmonter en se découvrant de
nouveaux pouvoirs.

L'anime est en difusion au
Japon depuis le 11 janvier.

Mais aussi: Beatless, Darling in the
franxx, Legend of the galactic
heroes, Grancrest senki...
Death March Kara Hajimaru Isekai
Kyousoukyoku
Synopsis: L'histoire est tirée d'un roman de
Ainana Hiro. Suzuki Ichirou, âgé de 29 ans, est
programmeur de jeux-vidéos et il se retrouve
transporté dans un jeu qu'il a lui-même créé. Il se
croit au début dans un rêve... Mais il se rend vite
compte qu'il a des pouvoirs hors du commun. Il
décide de cacher ses capacités aux habitants de
ce monde imaginaire, mais le retour du "roi
démon" (qu'il a lui même prévu dans le scénario
du jeu) va l'obliger à les utiliser.

L'adaptation du manga à la TV
est difusée au Japon depuis le
7 janvier.
Mond&Mag - Février 2018
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Dossier Choisir son manga
Le Shôjo: le manga scolaire
C'est un genre de manga avant tout destiné
aux illes. Shôjo (少女) signiie adolescente en
japonais. L'intrigue est souvent basée sur les
sentiments des personnages et l'action se
situe fréquemment en milieu scolaire.
Quelques Shôjo (pas très connus):
Namaikizakari, Kurosaki-kun no Iinari ni Nante
Naranai (image). (Plus connu): Pretty face.

Le Shônen: le mythe du héros
Ce genre de manga, le plus populaire, est
avant tout destiné aux garçons. Shônen (少年)
signiie adolescent en japonais. Il en existe
plusieurs genres identiiables grâce à la trame
de l'histoire et à la igure du héros. Ils parlent
d'amitié, de justice, de bravoure...
Quelques Shônen (pas très connus) : Soul
Eater, Black Clover (image). (Plus connu):
Naruto.

Le Seinen: un univers chaotique
C'est un genre avant tout destiné aux adultes.
D'ailleurs, seinen (青年) signiie adulte. Ils sont
plus violents et les histoires plus complexes. Ils
sont souvent le relet d'une société
traumatisée et déprimée depuis la in de la 2 nde
Guerre Mondiale. Quelques Seinen (pas très
connus): All Day Jo Ayoung, Magi no Okurimono
(image). (Plus connus): One Punch-Man, Gunm.

Le sondage d'Ylel: One Piece en tête
J'ai demandé à 15 élèves du collège de faire un
classement de leurs 9 mangas préférés.
9: Bleach. 8: Attaque des Titants. 7: Death Note.
6: Sword Art Online. 5: Fairy Tails. 4: Tokyo
Gouls. 3: Naruto. 2: Dragon Ball Z (DBZ). 1: One
Piece.
Mon avis: Le n°1 aurait pu être DBZ car il ofre
plus de rebondissements et transformations.
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Dossier Comprendre son manga (les dere)
Yandere vs Deredere

Yangire: un yandere soft

Les dere, ce sont les diférents types de personnage. Un(e)
Yandere est un personnage qui parrait timide mais qui peut
faire preuve de violence envers l'être aimé [combinaison
de yanderu (病んでる, malade), et de deredere (デレデレ,
amoureux )]. Le Deredere est donc innofensif!

Un(e) Yangire (ヤンギレ), c'est un personnage qui éprouve
quelques diicultés à se maîtriser, sous le coup de la colère.
Il(elle) n'agit pas par sentiment amoureux et peut être
brutal(e). Yangire est le mélange de yanderu et de kire ou gire
(切れ, couper/basculer). Ex.: Kurumi tokisaki (Date A live).

Le Tsundere: l'anti-Yundere

Kuudere: le comique (pas comic)
Un(e) Kuudere est au premier abord
froid, et silencieux, mais
Kuudere

Un(e) Tsundere est un personnage dont le côté sombre est
mis en avant au début de l'histoire. Du rôle de "méchant", il
prend au il du récit un rôle de "gentil". Il suit le chemin
inverse du Yandere. Ex.: Végéta (DBZ), qui arrive sur Terre
avec de mauvaises intentions mais ini par s'allier aux héros.

il révèle vite un autre trait de sa personnalité. Car il est aussi
attentionné. Un autre de ses caractères: la maladresse. Si
bien qu'on peut le prendre pour un idiot. Il a un rôle comique
dans les mangas. Ex.: Orihime Inoue dans Bleach.

Mond&Mag - Février 2018
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L'actu E-Sport à travers Overwatch
Le jeu
Overwatch est un jeu
d'équipe dans lequel vous
pouvez incarner un des 26
personnages disponibles
dans une partie. Les
équipes sont constituées
chacunes de 6 joueurs qui
doivent ensemble capturer
des objectifs dans des
parties compétitives pour
obtenir la victoire !
www.avecle6.fr
https://playoverwatch.com/fr-fr/

Overwatch: une World Cup
et une League !
Overwatch, le nouveau FPS (First Person Shooter, jeu de tir
avec vue à la première personne) populaire de la société
Blizzard sorti en 2016, primé dans plus de 100 classements
comme meilleur jeu de l'année 2017, a fait parler de lui l'été
dernier dans le monde du E-sport. Par Arthur et Alban
Overwatch est un bon exemple
pour illustrer le développement
qu'est en train de connaître l'ESport. La Blizzcon 2017
(événement organisé pour les
fans de Blizzard, société éditrice
de jeux vidéo), la convention
oicielle organisée tous les ans
en Californie, a conirmé
l'annonce de l'Overwatch
League. Elle a aussi accueilli une
Coupe du Monde regroupant 32
pays. L'équipe de France,
choisie par le comité national:
Alphacast (Sébastien Ferez),
Degun (Laurent Prinderre) et
Troma (Mathias Szanto), s'y est
d'ailleurs illustrée.
8

AUX PIEDS DU PODIUM
Lors de cette Coupe du Monde
(la 2ème du nom), l'équipe de
France composée de Soon,
Akm, Unkoe, Winz, Knoxxx et
Nicogdh, est arrivée 4ème en
perdant 3-1 contre les
champions du monde 2016, la
Corée du Sud. Elle a perdu en
demi-inale dans un match des
plus intense. Démotivée par
cette défaite, l'équipe de
France perds ensuite le match
pour la 3ème place 3-1 contre la
Suède.
LE E-SPORT AUX JO?
Cette équipe de France qui a
Mond&Mag - Février 2018

atteint la 4ème place a fait vibrer
l'E-sport français jusqu’à
l'Assemblée Nationale où le
député Denis Masséglia a
félicité l'équipe française pour
leurs résultats. Il est aussi
président du Comité
International Olympique et
s'est exprimé à ce sujet. Il se dit
favorable à l'entrée de l'E-sport
aux Jeux Olympiques
mais, «nous voulons promouvoir
la tolérance, la non-violence et la
paix entre les peuples, dit-il. Ces
valeurs ne sont pas en accord
avec les jeux vidéo trop violents
où l’on retrouve des explosions,
des tueries. C’est là que nous
devons poser des limites ». On
peut donc se poser la question
suivante : Est-ce que Overwatch
sera aux J-O ? Et si oui, à
l'occasion des JO de Paris
2024...? Qu'en pensez-vous?

AKM, un des 6 joueurs de l'Equipe
de France 2017 a enin - après des
mois d'attente - obtenu son billet
pour l'Overwatch League. Il fait
désormais oiciellement parti de
l'équipe Dallas Fuel. Il afrontera
d'anciens coéquipiers de sélection
nationale dans la compétition...

Qu'est-ce que l'Overwatch League ?
L'Overwatch League, la nouvelle ligue internationale
Overwatch de Blizzard a inauguré sa 1ère saison le 11 janvier
2018. C'est une compétition regroupant 12 équipes
constituées des meilleurs joueurs de la planète qui
s'afronte pour prouver qui sont les plus forts…

Deux Français
à LA Valiant

La saison inaugurale de
l'Overwatch League

Une nouvelle carte et des
nouveaux cosmétiques

Les Los Angeles Valiant, équipe
franchisée de l'Overwatch League,
possède dans ses rangs deux de nos
anciens français qui nous ont
représentés lors de la Coupe du
Monde: SoON - Terence Tarlier et
uNKOE - Benjamin Chevasson.

Blizzard a enin lancé sa saison tant
attendue. Le lancement a établi un record
d'audience avec plus de 400 000
spectateurs simultanée et la ligue
représente en tou plust 10 millions de
vues dans le monde. De quoi rassurer
Blizzard dans leur projet d'avenir.

La nouvelle carte au théme Parc
d'attractions est sortie, accompagnée de
plus de 100 nouveaux cosmétiques (outils
pour personnaliser un personnage). C'est
la 1ère fois que Blizzard sort de nouveaux
cosmétiques hors événement. Overwatch
a encore plein de surprises en réserve...

Mond&Mag - Février 2018
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La "ZONE GEEK" de Nicolas
Trove LE jeu du moment
Trove est un jeu de type MMO (de l'anglais Massively
Multiplayer Online, traduire Jeu en ligne massivement
multijoueur). C'est un mélange entre Blitz Brigade et
Minecraft, pour être plus précis, c'est un Minecraft avec
les graphismes de Fortnite et en TPS (Tir à la 3ème
personne). Chelou..., mais il frôle l’excellence selon moi.

Un "Mincraftlike",
de la construction
Hormis le fait que l'on doit avoir
3 000 heures de jeu pour avoir
ne serait-ce qu'un dragon... --',
la construction est également
au rendez-vous. C'est pour ça
que -comme je l'avais dit- ce jeu
ressemble a Minecraft.
Le gameplay étant plutôt
luide, la conig' minimale ain
de faire tourner le jeu
confortablement est: une carte
graphique GTX 960, 4 GB de
RAM, et un processeur INTEL
core i5 6th.

Un jeu
complet

Des classes en masse
Il y a aussi beaucoup de classes à la manière
de World of Warcraft (archer, épéiste,
magicien...).
source: 1) trovesaurus.com/img 2) trovegame
.com/img 3) www.gameskinny.com/img 4)
www.asgard.gg
Mond&Mag - Février 2018

Beau, n'est-ce pas ? Et ce
n'est pas ini! De
l'aventure, des paysages
de toute beauté et tout
en couleurs, de
l'exploration, du bateau,
du cheval, du vol..., Trove
est un jeu complet. Il est
la preuve que la
simplicité est souvent le
meilleur des ingrédients
pour faire un bon jeu.
Nicolas
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Le Top 3 des "Pokanimaux"

N°1

N°2

N°3

Ralesia,
la
pokeplante

Sancoki,
la limace
de mer

Axoloto
ou
Axolote

Ce pokémon ressemble à une
plante! La Ralesia ou
Ralésie est une vraie plante
qui existe et vit dans la
nature. L'inspiration est
tellement lagrante qu'elle a
le même nom dans le monde
des Pokémons et dans le
monde réel.

Sancoki est directement
insipré d'un animal réel plus
connu sous le nom
scientiique de Chromodoris
lochi (c'est du latin). La
diférence la plus visible
entre les deux, c'est que
chez les Pokémons, il en
existe des bleus (normal),
mais aussi des roses (moins
normal).

Axoloto est-il un véritable
animal ? Oui ! C'est l'Axolotl.
Comme pour Ralesia, leurs
noms sont très proches, d'où
le ressemblance physique qui
saute aux yeux. Enin, l'un est
bleu et l'autre est rose...

RECORD DU MONDE
Elle ne possède ni tige, ni
racine, ni feuilles...! C'est ce
qu'on appelle une plante
actinomorphe. Elle possède 5
pétales. La Ralesia peut
mesurer 1m de diamètre et
peser jusqu'à 10kg. C'est la
plus grande leur du monde!
On la trouve en Asie du sudest (Malaisie, Philippines...).

MANGEUR D'ÉPONGES
On trouve le chromomachin
dans les océans Indien et
Paciique au large de l'Inde,
de la Thaïlande ou du VietNam. Il se nourrit
principalement d'éponges
(et oui, les éponges sont
aussi des animaux).
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UN GROS BÉBÉ
L'Axololt (pas le Pokémon
hein, vous suivez?) a la
capacité de rester toute sa vie
à l'etat larvaire sans jamais se
métamorphoser en adulte. Il
en a de la chance! Ce n'est pas
le cas de l'Axoloto qui évolue
en Maraiste au niveau 20.
C'est le monde à l'envers,
l'animal a des pouvoirs que
n'a pas le Pokémon!
Par Thomas et Lucas
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Actualités Un monde de divisions

Catalogne Une région
d'Espagne divisée

Jérusalem

Un ville
divisée
VF: Pour le président
américain Donald Trump,
Jérusalem est la capitale de
l'état d'Israël. Pourtant,
depuis 1947, tous les autres
pays refusent de la
considérer comme telle. De
plus, la ville a ses propres
conlits internes. Elle est
divisée en quatre quartiers
(Arabo-Chrétien, AraboMusulman, Arménien, Juif).
Certains habitants refusent
l'accès à certains lieux de
culte en commun aux autres
croyants. Matthieu
VO: According to the
american president Donald
Trump, Jerusalem is the
isralian capital. However,
since 1947, all other
countries refuse to consider
it as such. In addition, the
city has its own internal
conlicts. it is divided into
four neighborhoods (ArabChristian, Arab-Muslim,
Armenian, Jewish). Some
residents refuse access to
some places in common with
other believers. Ulysse
12

10 octobre 2017, Barcelone. Manifestation indépendentiste. © Gregory Szeps

VF: La Catalogne a réclamé son
indépandence auprès de
l'Espagne. Elle a organisé un
référendum. Le oui l'a emporté
mais le gouvernement espagnol
ne reconnait pas le résultat et
annule le vote. Le pouvoir
central a menacé d'arrêter le
gouvernement catalan et celuici s'est donc réfugié à Bruxelles
en Belgique. La population
catalane est elle-même divisée
sur la question. Matthieu

VO: Cataluña ha reclamado su
independencia de España. Ella
organizó un referéndum. El sí
ganó, pero el gobierno español
no reconoce el resultado y
cancela la votación. El gobierno
central ha amenazado con
arrestar al gobierno catalán y,
por lo tanto, se ha refugiado en
Bruselas, en Bélgica. La
población catalana está muy
dividida sobre el tema (como se
puede ver en las fotos). Ulysse

8 octobre 2017, Barcelone. Alors que sur la 1ère photo, les manifestants
brandissent le drapeau catalan, ceux-ci agitent celui de l'Espagne.
© Gregory Szeps
Mond&Mag - Février 2018

Actus EDD Aux quatre coins du collège

Des actions 24h/24 et 7j/7!
Depuis septembre, le club est ouvert tous les mardis de
13h à 14h et parfois le jeudi sur le temps libre du midi.
En juin dernier grâce à l'action EDD le collège a
obtenu le label E3D. Voici quatre actions réalisées
depuis la rentrée. Par Kévin, Lucas, Léo et
Thomas

Toujours les p'tits
bouchons
En octobre dernier (photo),
nous avons livré 5 sacs de 15kg
de bouchons! L'année dernière
nous collaborions avec
l'association Illimi Da Banni.
Nous avons désormais un
deuxième partenaire de
collecte qui se nomme Les
bouchons d'amour. Ils mènent
des actions de solidarité pour
les personnes porteuses d'un
handicape.

Des peluches pour Noël
Eric Morice (photo) est responsable de
l'association La fabrique à neuf. Il est venu
chercher 3 m3 de peluches au collège avant
les fêtes. Une seconde vie pour ces peluches,
redistribuées dans des boutiques solidaires.

Les fabrications
made in
Valkman
Nous avons fait des
mangeoirs et des
nichoirs pour les
oiseaux S.D.F.
(photo). Il y en un
installé sur la
pelouse entre le
bâtiment général et
le scientiique.

On recycle les vieilles croûtes
Nous avons livré en Septembre 6 sacs de pain
séché récupéré à la cantine par l'association
Moino91. Les "vieilles croûtes" de pain serviront à
nourrir des oiseaux et d'autres animaux dans les
parcs et les forêts du département.
13

Du CDI à la salle polyvalente...

...Bienvenue aux clubs!

Le club journal

Le club lecture

Le club journal a repris cette année, les jeudis midis
(en lieu et place des mardis) entre 13h15 et 14h au
CDI. Une vingtaine d'élèves de 6°, 4° et 3° se sont
engagés pour contribuer au Mond&Mag. Aidés de
Corentin Binet et Mme Quintin, ils participent à la
rédaction du journal du collège. Une fois les thèmes
choisis, les élèves travaillent au brouillon: prise de
notes, recherches, enquêtes, interviews, dessins. Ils
mettent ensuite leurs articles au propre sur le logiciel
Madmagz, remporté l'an dernier lors d'un concours!
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Le club lecture est une nouvelle activité proposée
cette année sur le temps du midi. Il a lieu tous les
vendredis au CDI, de 13h15 à 14h. Une quinzaine
d'élèves volontaires s'est inscrite et est accompagnée
de Mmes Thomas, Bernhardt et Quintin. L'objectif de ce
club est de donner le goût de la lecture et de partager
un moment convivial. Les élèves choisissent eux-même
les activités, avec l'accord des professeurs : lectures
orales, avis sur les livres, chasse au trésor, jeux...
Par Floryan
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Au collège Le coin des arts

Club chorale
r

M Watel
en chef de
choeurs
L'atelier chorale se déroule le
mardi après-midi de 16h20 à
17h15 (pour les solistes) et de
17h15 à 18h15 (pour le
Choeur). La Chorale compte
une trentaine d'élèves.
Le projet de ce club est de
réaliser la comédie musicale
Les demoiselles de Rochefort.
Lannée dernière, c'était
Starmania qui étais mis à
l'honneur.
SPECTACLE EN JUIN
Depuis janvier et jusqu'à la in
de l'année, Marianne,
comédienne professionnelle
aide la chorale. La
représentation sera jouée le
1er juin 2018 à la salle Boris
Vian des Ulis.

Club dessin
me

M Le Go,
directrice
artistique
L'atelier dessin a lieu le
lundi midi de 13h à 14h pour
les 3èmes et le vendredi aux
mêmes horaires pour les
6èmes, 5èmes et les 4èmes.
DEUX NIVEAUX
L'atelier est encadré par Mme
Le Go. Le groupe du lundi
des 3èmes (ex. de travail cidessous) a plus d'autonomie
que le groupe du vendredi.
Le groupe des 3ème est
composé de 4 élèves tandis
qu'ils sont plus nombreux
dans la groupe des autres
niveaux. Les dessinateurs
s'exercent à diverses
techniques d'esquisse. Avis
aux amateurs: le Mond&Mag
cherchent des illustrateurs!
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Club impro

Destrieux
and Cie
sur scène
L'atelier théâtre se passe le
mardi après midi de 16h15 à
17h15. Le club compte 15
élèves entrainés par Mme
Destrieux. Leur but est de
réaliser un "match d'impro"
pour lequel ils travailleront au
cours de l'année scolaire.
LA PEUR DU CONCOMBRE
Pendant les sessions
d'improvisation, les élèves,
pour s'entraîner, doivent
-entre autres- dire un mot à
travers divers expressions: la
peur, la joie, l'amusement...
Tiens, par exemple le mot
"concombre". Si vous êtes
intéréssés n'hésitez pas à
parler à Mme Destrieux pour
plus d'informations.
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Sports Le cross des 6èmes et des 5èmes

Courir et partir à point !

Du cross du collège...
Le cross s'est déroulé comme à son habitude au
Parc Nord des Ulis. C'était l'après-midi du 16
octobre 2017 de 14h à 17h15.
Les éléves étaient accompagnés d'un professeur
par classe pour efectuer le trajet aller-retour à
pied du collège jusqu'au parc. Sur place, quatre
courses ont été efectué: celle des 6èmes illes, celle
des 6èmes garçons, celle des 5èmes illes et celle des
5èmes garçons.

16

...au cross départemental
À l'arrivée, un goûter a été donné et la remise des
médailles, attribuées aux 3 vainqueurs de chaque
course, a été encadré par la Mme Le Texier. Mais
l'essentiel pour tout le monde était évidemment
de participer à ce qui est un des temps forts de
la vie du collège! Les médaillés sont par la suite
allés représenter les couleurs de Mondétour au
cross départemental qui s'est déroulé à Draveil le
25 novembre.
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Sports Les podiums du cross

ère

1

ère

1

Podium illes 6ème
Saadoune Tara 6ème2, 2ème Mapimbo Oceane
6ème5, 3ème Jean-Marie Cynthia 6ème4.

Podium illes 5ème
Lachtar Tesnim 5ème4, 2ème Martins Oliveira Emilie
5ème6, 3ème Boubli Elléa 5ème3.

Certains ont encore de l'énergie après l'efort. Abdoul,
vainqueur de la course des 5èmes garçons a l'air quant à lui
d'avoir tout donné.

er

1 Mbuku Noah 6

Podium garçons 6ème
6, 2ème Zeidi Mohammed 6ème3, 3ème Nelle
Erwan 6ème4.

ème

Podium garçons 5ème
1 Diallo Abdoul 5ème5, 2ème Le Bivic Benouechen Loup
5ème4, 3ème Kalla Sosso Gorguy 5ème3.
er

Mr Bastin se charge de l'animation après la course. Tous les
participants ont eu de quoi se restaurer!
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Interview du coach Joshua
Du foot à Mondétour
Le tournoi de football a commencé le vendredi 06 octobre 2017. Il a depuis
lieu tous les vendredis midi. Il y a plus d'une cinquantaine d'inscrits. Pour en
savoir plus nous avons posé nos questions au coach Joshua. Par Matthieu
Mond&Mag: Pourquoi avoir eu
cette idée d'activité football?
Joshua: Parce que le football est
très présent au Ulis. Avant, il y avait
une AS foot et certains élèves en
réclamaient une à nouveau. Nous
avons proposé de remettre l'activité
à jour, mais sous une autre forme.
M&M: Comment s'organise ce
championnat?
J: Le championnat est géré de
manière autonome par les élèves. Il
y a 9 équipes sur un total de 3
poules et les matchs se jouent en
auto-arbitrage. Ensuite, il y aura des
18
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matchs à élimination directe après la
phase de poule. C'est calqué sur le
modèle de la Ligue des Champions.
Il y aura peut-être une récompense
pour les premiers. Nous avons aussi
introduit une dose de mérite pour
cette rentrée. Les retards en cours
seront un motif d'exclusion pour le
match de la semaine.
M&M: Comment avez-vous formé
les équipes ?
J: Les équipes ont été formé avec un
élève de 3ème par équipe et au
hasard une personne ou deux de
chaque niveau de classe.

La Ru-Brico de Floryan

BACK TO 2017 fabriquer
son propre hand spinner!

Matos: des rislans (colliers d'électricien), un roulement à billes et des poids.

Je vais vous montrer comment
réaliser deux modèles de hand
spinner en 10/15 minutes!
Le premier contient un
roullement central et deux
poids disposés symétriquement
(photos à droite).
Attention, vos poids (j'ai utilisé
pour ces exemples d'autres
roulements) doivent faire une
masse identique!

1/ Attachez deux rislans
ensemble pour former un cercle
le plus grand possible. 2/ Il
suit ensuite d'insérer au
centre vos deux poids à
chaques extrémités et le
roulement au milieu. 3/ Et de
serrer ensuite au maximum les
rislans (aidez-vous d'une pince).
4/ Avec deux autres rislans,
serrer fort entre chaques
éléments.

Le deuxième modèle se
construit comme le premier,
sauf qu'il contient trois poids
autour du roulement. Comme
un hand spinner classique.
L'image en bas à gauche vous
montre les diférentes
étapes. P.S.: Mes roulements,
je les ai trouvé en démontant
d'anciens rollers.
Mond&Mag - Février 2018
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Ecriture d'invention ''La future sorcière''

Écrit par Sarah, Anna et Azeline, élèves de 6 ème3.

Il était une fois...
Il était une fois, une ille
banale, qui habitait dans la ville
pas très banale de Gravity falls.
Elle avait douze ans et
s'appelait Amber. Elle ne savait
pas encore qu'elle était sur le
point d'apprendre un très grand
secret sur sa ville, sa famille et
elle-même. Dans son collège,
personne ne l'aimait. Les autres
élèves la trouvaient bizarre. Un
soir, en rentrant de cours,
Amber se rendit dans le
grenier de sa maison
pour chercher un livre ain de
20

s'occuper. Amber aimait bien
les récits fantastiques, les
contes, les histoires à dormir
debout. Elle se mit à fouiller
dans les cartons et les vieilleries
entassés par ses parents. Dans
un carton, elle tomba par
hasard sur une boite scintillant
de mille feux. Elle la prit,
l'observa, et alors qu'elle
s’apprêtait à l'ouvrir, sa mère it
irruption dans le grenier et
entra dans une colère noire.
«Repose cette boite tout de
suite! s'écria-t-elle. Tu la ranges
tu
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où tu l'as trouvée, tu sors
d'ici, vas faire tes devoirs!» elle
ajouta: «à l'avenir, évites
de toucher à mes afaires !»
Amber, étonnée, obéit à sa
mère et descendit dans sa
chambre comme par magie,
comme guidée par un sort... par
la suite, impossible de se
mettre au travail! Elle n'arrêtait
pas de penser à cette boite
qu'elle avait trouvée, et surtout
à la réaction de sa mère. Avaitelle quelque chose à cacher?
Que renfermait cette boite?

Ecriture d'invention ''La future sorcière''

Écrit par Sarah, Anna et Azeline, élèves de 6 ème3.

La fée des sorcières
La nuit tombée, Amber
attendit que ses parents soient
endormis pour partir à la
recherche de la boîte
mystérieuse. Elle se leva de son
lit et alla discrètement au
grenier. Une fois arrivée, elle
chercha partout la boîte que sa
mère avait cachée. Elle la
retrouva, essaya de l'ouvrir,
mais il fallait une clef. Il fallait
maintenant trouver une clé.
Entre deux lames du parquet,
elle apperçu la clé scintiller. Elle
retourna à la boîte, y mit la clé,

mais au moment ou elle parvint
à l'ouvrir, une fée en sortit!
Amber sursauta, lâcha la boîte
qui se brisa en tombant sur le
sol. Le bruit réveilla les parents
d'Amber. Elle eut à peine le
temps de se cacher, que ses
parents montèrent au grenier
vériier ce qui avait causé ce
vacarme. Ne voyant personne,
ils retournèrent se coucher.
Amber, mais aussi la fée,
sortirent de leur cachette en
même temps. Amber, encore
sous le choc, assaillit la fée de
Mond&Mag - Février 2018

questions. Celle-ci lui expliqua
tout depuis le début: elle était
la fée des sorcières et elle
appartenait à plusieurs
générations de femmes de la
même famille. Amber ne
pouvait cesser de s'interroger :
Pourquoi personne ne lui avait
dit qu'elle était issue d'une
famille de sorcières? Était-elle,
elle-même, une sorcière? Avaitelle des pouvoirs magiques?
Fallait-il en parler à sa mère?
Comment allait-elle réagir?
La suite au prochain épisode...
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L'expo de Yannis - Février 2018

Coin jeu Mots croisés dans le journal

Les aventures d'Ulysse

