
des  recettes  du  repas 
servi  lors de l’opération 
aux  élèves  participants  
externes  et  demi
pensionnaires    sera ver
sée à l’organisation Ac
tion contre la Faim. 

Action contre la 
faim. 

Cette  année  encore,    les 
élèves de sixième ont as
sisté  à  une  rencontre  dé
bat  animée  par  une  vo
lontaire  de  l’organisation 
Action  contre  la  faim.  
Aujourd’hui  et  au  XXI 
eme siècle,  1 millard  de 
personnes  ont  faim  un 
chiffre  effrayant  pour  un 
monde  moderne.  Les 
élèves  participeront    au 
mois de mai à une course 

solidaire  pour  récolter 
des  fonds  au  bénéfice 
de  l’organisation huma
nitaire.  
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Exploration du web 
et  connaitre  ses 
dangers et son  inté
rêt. 

 Nos  jeunes  journalistes  se 
sont attachés aux fils de  la 
gigantesque  toile  qu’est  le 
web  pour  explorer  les  ou
tils  qu’elle  propose  ainsi 
que  les  nombreux    danger 
qu’elle  représente  pour 
ceux  qui  ne  savent  pas 
comment utiliser internet. 

 

 

L’équipe de jour
nalistes: 

Ali Rayan 

Cherouak Massilya 

Landreau Jeanna 

Le Polotec Alienor 

Louis Melissa 

Lupsic Ana 

Lusambuku Betoko 

Mehboob Nuzha 

Mirza Louisa 

Animation :  

L.. Boumediene 

Coquillettes en fêtes 

La  pastorale  du  collège 
Saint  Joseph  a  organisé 
pour  la  période  de  la  ca
rême  une  opération  de 
solidarité  avec  Action 
contre la faim . Une partie 



Facebook  est  un  site 
de communication et 
de  partage,  c’est  au
tant  destiné  au  jeune  
adolescent  qu’au  plus 
âgé.  Facebook  est 
normalement  inter
dit  aux  –13  ans mais 
il  y  a  beaucoup  de  
13ans qui mentent sur 
leur  âge. Il  a  beau
coup  de  succès  c’est 
le  deuxième  site  le 
plus utilisé au monde. 
Son  créateur  se 
nomme  Mark  Zuck
erberk . 

Jeanne  n’ayant  pas 
face  book  a  posé  des 
questions à Massilya :      
J  Comment  faiton 
pour  communiquer  : 
on  se  voit  comme  sur 
skype , on s’envoi des 
mails…                     
M  Tu  peux  voir  les 
gens  grâce  a  la  web 
camera ou te peux en
voyer  des  messages    
J  Comment  faistu 
pour poster des photos 
et des vidéos ?     
M  Tu  vas  dans  ajou
ter une photo ou  pos

ter une vidéo .  
J  Comment  ajouter 
un commenter,?      M
  Il  faut  cliquer  sur 
commenter.  

ment Tom, Seb La 
Frite, mister v et bien 
d’autre encore…On 
peut s’inscrire pour 
voir les vidéo de nos 
podcasteurs (ou 
autres) sans cher-
cher. (a propos des 
pouces j’aime et 
j’aime pas, il y a une 
barre en dessous.) 

Sur youtube nous pou-
vons voir des vidéos ou 
en mettre (c’est fait pour 
ça )  Nous  pouvons  les 
commenter,  mettre  pouce 
vert  (j’aime) et pouce 
rouge  (j’aime pas) . Sur 
Youtube nous pouvons 
trouver des podcasteurs 
comme par exemple : 
Cypr i en  (Mo ns ie ur 
dream), Norman, Totale-

Ps : Il y a des mini 
photosteurs que 
nous avons cité. 

 

Que pouvonsnous faire sur youtube ? Par Ana Lupsic et Aliénor Le Pollotec  

TITRE DE L'ARTICLE INTÉRIEUR 

Il  faut  une  adresse 
m@il  pour  s’inscrire
(il vaut mieux un msn, 
mais  c’est  pas  obli
gé)  , on peut se servir 
d’un  casque*  pour  ne 
pas  déranger  son  en
tourage  avec  sa  con
versation.  D’abord,  il 
faut  le  télécharger  en 
ligne,  s’inscrire  et 
ajouter  les  noms  de 
nos contacts. Son logo 

est  un  petit  nuage 
blanc  sur  un  fond 
bleu.  Il  est  très  pra
tique  pour  travailler 
quand on a un exposé 
ou un travail à faire en 
groupe.  En  plus,  on 

Skype  est  un  site 
pour chatter avec ses 
amis (ou pas) si on a 
une Webcam on peut 
se  voir.    Par  Ana 
Lupsik  et  Aliénor  le 
Polotec  
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peut s’envoyer des docu
ments    par  la  fenêtre  de 
chat. Skype nous permet 
d’échanger  à  plusieurs, 
c’est  donc  un moyen  de 
communication  très  pra
tique. 

Par Massilya Cherouak et Jeanne Landreau 



La longueur de cet article 
est comprise entre 150 et 
200 mots. 

Utilisé comme un outil de 
promotion, le bulletin pré-
sente l’avantage de pouvoir 
recourir aux textes prove-
nant de communiqués de 
presse, d’études marketing 
ou de rapports. 

Le principal but de votre 
bulletin est de vendre votre 
produit ou service, et la clé 
de son succès réside dans 
son utilité aux lecteurs. 

Vous pouvez rédiger vos 
propres articles, inclure un 
calendrier des événements 
prévus ou proposer une 
offre spéciale pour un nou-
veau produit. 

N’hésitez pas à rechercher 
des articles ou des textes de 
remplissage sur le World 
Wide Web. Votre éventail de 
sujets peut être large, mais 
les articles doivent rester 
courts. 

Le contenu de votre bulletin 
peut également être utilisé 

pour votre site Web. Micro-
soft Publisher vous offre un 
moyen simple de convertir 
votre bulletin en site Web. 
Une fois votre bulletin termi-
né, vous n’aurez plus qu’à le 
convertir en site Web et à le 
publier. 

Microsoft Publisher contient 
des milliers d’images clipart 
que vous pouvez choisir et 
importer dans votre bulletin. 
Plusieurs outils sont égale-
ment à votre disposition 
pour tracer des formes et 
des symboles. 

L’image que vous choisirez 
devra être placée près de 
l’article et accompagnée 
d’une légende. 

La longueur de cet article 
est comprise entre 75 et 
125 mots. 

Le choix des photos et gra-
phismes est un élément 
important de votre bulletin. 

Réfléchissez à votre article 
et assurez-vous que l’illus-
tration appuie ou souligne 
bien l’idée que vous voulez 
faire passer. Évitez les 
images hors contexte. 

T I T R E  D E  L ' A R T I C L E  I N T É R I E U R  

T I T R E  D E  L ' A R T I C L E  I N T É R I E U R  

T I T R E  D E  L ' A R T I C L E  I N T É R I E U R  

chiffre d'affaires ou les bé-
néfices réalisés. 

Une rubrique régulière peut 
être constituée par le con-
seil du mois, la critique d'un 
livre, une lettre du président 
ou l'éditorial. Vous pouvez 
également présenter les 
nouveaux employés, ou vos 
meilleurs clients ou parte-
naires. 

La longueur de cet article 
est comprise entre 100 et 
150 mots. 

Votre bulletin peut traiter de 
sujets très divers, comme 
les dernières technologies 
et innovations dans votre 
secteur, la conjoncture éco-
nomique et commerciale ou 
les prévisions concernant 
vos clients ou partenaires. 

S'il s'agit d'un bulletin in-
terne, vous pouvez parler 
des dernières procédures et 
améliorations, ou fournir le 

« Pour attirer l'attention de vos lecteurs, 

insérez ici une phrase ou une citation 

intéressante tirée de l'article. » 
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Légende accompagnant l'illus-
tration. 

Légende accompagnant l'illus-
tration. 



Les  NRJ  Music  Awards 
est  un  grand  événement 
musical  avec  toutes  les 
plus  grande  stars 
internationales  et 
nationales. Cela se trouve 
à Cannes tous les ans. 
Il  y  a  plusieurs 
catégories : 
Groupe/duo 
international  :  l’awards a 
été  gagné  par  les  One 
Direction. 
Groupe/duo 
francophone  :  l’awards  a 
été  gagné  par  Sexions 
D’assaut. 
Artiste  Féminine 
Francophone : l’awards a 
été gagné par Shy’m. 
Artiste  Féminine 
International  :  l’awards a 
été gagné par Rihanna.  
Artiste  Masculin 
International  :  l’awards a 
été  gagné  par  Bruno 

Plaidoyer pour  la 
danse  classique             
par Jeanne 
Cette danse paraît dé
modée car la musique 
classique n’est pas  au 
goût du jour. 
Mais  il  y  a  beaucoup 
de similitudes entre la 
danse  classique  et  les 
autres danses… 
J’aime  la  danse  clas
sique pour sa grâce et 
sa précision. 
Les  hommes  en  sont 
souvent exclus  et peu 
la  pratiquent  mais  en 
réalité  ils  ont  un  rôle 

guitare,  et  puis  suit  des 
cours de danse moderne 
jazz.  Elle  fait  partie 
d'une  troupe  de  théâtre 
pendant  trois  ans,  pour 
tenter de  perdre sa timi
dité et    se  sentir à  l'aise 
sur une scène. Petit  clin 
d'œil à sa nouvelle géné
ration,  allez  laissetoi 
aller,  éprouve  des  frus
trations sur la communi
cation virtuelle à travers 
le  net.  Elle  est  capable 
d'offrir  un  vrai  show  à 
l'américaine  mais  aussi 
de  se  représenter  seule 
avec  sa  guitare.  Elle  a 
déjà  chanté  en  première 

TAL a 23 ans,  elle  est 
une  grande  profes
sionnelle et a déjà tous 
les  talents. Elle est aus
si  danseuse,  comé
dienne,  et  musicienne. 
A  l'age  d'un  ans,  elle 
débarque  a  Paris  et  a 
aussi vécu dans une am
biance de musique. Elle 
a  une  tante,  une  cou
sine,  et  une  maman 
chanteuses,  avec  un 
père  guitariste  et  un 
frère compositeur. Mais 
TAL  est  dure  avec  elle 
même. A l'âge de douze 
ans,  elle  prend  des 
cours  de  piano  et  de 

partie  d'Alicia 
Keys  et  de  Chris
tophe  Maé.  TAL 
et  son  talent,  nous 
donne  l'envie  de 
rêver avec elle!!! 

T A L  P A R  A N A Ï S  E T  W A R D A  

NRJ Music Awards  par Louisa  

-Artiste  Masculin  Inter
national  :  l’awards  a  été 
gagné par Bruno Mars. 
 Chanson  francophone  : 
l’awards  a  été  gagné par 
Sexions  d’assaut  (avant 
qu’elle parte). 
Chanson  International  : 
Style). 
Révélation  internatio
nal  :  l’awards  al’awards  
a  été  gagné  par  Psy 
(Gangnam  été gagné par 
Carly Rae Jepsen. 
Révélation  Franco
phone  :  l’awards  a  été 
gagné par Tal. 
 Et  tous  ces  événements 
s’étaient  déroulés  le  26 

 
 
 

très  importants  dans 
les  portées,  par 
exemple ils sont né
cessaires.    
Je  pense  que  l’on 
devrait  arrêter  de  se 
dire que l’on n’aime 
pas  la  danse  clas
sique  et  que  l’on  si 
intéresse  pour 
étendre  sa  culture 
générale  et  s’enri
chir artistiquement. 

 

jedessine.com  



Voyages : Les îles   L’île Maurice par Louna Thomert et 
Nuzha Mehboob 

L'île Maurice,  jadis  ap
pelée  l'île de France, est 
une île située dans le sud
ouest de l'océan Indien, 
au  cœur  de  l'archipel  des 
Mascareignes  entre  La 
Réunion  à  l'ouest  et  l'île 
Rodrigues  à  l'est.  Depuis 
le  12  mars  1992,  elle 
forme  avec  cette  dernière 
et  quelques  autres  îles  la 
République  de  Maurice. 
Elle  a  obtenu  son  indé
pendance  du  Royaume
Uni le 12 mars 1968. Elle 
compte  pour  91 %  de  la 

superficie de cet État. Il y a 
un peu près1,2 million d'ha
bitants.  La  capitale  de  la 
République  de  l’île  Mau
rice  est  PortLouis,  située 
dans  le  nordouest  de  l'île 
Maurice.  L'île  Maurice  a 
une  superficie  de 
1  865  km2,  avec  65  km  de 
longueur  et  45  km  de  lar
geur.  Le  point  le  plus  haut 
est le Piton (une montagne), 
de  la  Petite  Rivière  Noire 
qui  culmine  à 
828  mètres.La  capitale  du 

pays,  PortLouis,  est  située 
sur  la  côte  ouest.  Le  port 
maritime  s'y  trouve  aussi. 
On  retrouve  aussi  quatre 
autres grandes villes  : Beau
Bassin  RoseHill,  Curepipe, 
Quatre  Bornes  et  aussi  Va
coasPhœnix . 

ile-maurice-sejour.com                  

Le retard 
Etre en retard, c’est fati
guant. 
1.  On  se  prend  des  billets 
de  retard,  des  heures  de 
colle si on est trop souvent 
en retard. 
2.  On  se  fait  prendre  la 
porte au nez et on doit pas
ser  par  l’autre  porte  des 
retardataires  et  se  prendre 
un  billet  si  on  est  trop  en 
retard. 
3. On peut attendre  l’autre 
cours si  le professeur en a 
envie. 

 4.  On  peut  aussi  se  faire 
attraper  (façon  de  parler) 
par ses parents. 

 

L’avance 
Etre  en  avance  c’est  bien 
mais pas trop 
1. Si  on arrive  trop  tôt de
vant  la  grille  c’est  bien 
mais  c’est  fatiguant. 
(surtout si on est en hiver) 
2. Quand on arrive dans  la 
classe  le  premiers  c’est 
bien  mais  d’attendre  tous 
les autres c’est moins amu
sant 

3. Il y a des professeurs qui sont en retard, 
on  perd  du  temps,  c’est  bien mais  après 
faut rattraper. 
Mais l’avance c’est bien au moins t’as pas 
de  billet(s)  de  retard  et  au  moins  t’es  à 
l’heure. 

Etre en retard ou pas telle est la question par 
Aliénor Le Pollotec  et Ana Lupsic 
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Des jeux  vidéos en 
ligne  
BATTLEFIELD 
PLAY4FREE  par 
Rayan  Ali 
Je  voulais  savoir  qui 
était  le  créateur  de  ea  
alors  je  suis  allé  sur  ea 
games  après  j’ai  trouvé 
ce  jeu.  Mais  en  fait, 
c’est un jeu réservé aux 
ados qui ont entre 12 et 
16 ans. 
Si  vous  vous  voulez  
jouer  à  ce  jeu  en  ligne 
alors  allez    sur  la  page 
*ea  games*après    allez 

sur  jeux  gratuits 
puis descendez vous 
verrez  un  person
nage  avec  des  lu
nettes  cliquez  des
sus puis  allez sur le 
petit  encadré  bleu 
*play4free*  puis 
ouvrez  votre 
compte. 
Je donnerai une note 
de  15/20  pour  le 
graphisme,  il  parle 
d’une guerre entre la 
Russie  et  l’Amé
rique  du  nord  qui 
intervient  dans  des 
villes  attaquées  par 

les  russe,  pour  les  ai
der et les sauver. Je ne 
trouve  pas  ce  jeu  ex
trêmement  violent  car 
il  n’y  a  pas  de  scènes 
de  sang.  Il  n’est  pas 
pour  les  enfants  car  il 
y des armes. Cette ver

sion en fait est la moins vio
lente. Ce  jeu  peut  être  joué 
avec 31 autres joueurs donc 
on  joue  avec  des  personnes 
en  ligne  .    PS  :  c’est  gra
tuit….Mais n’en abusez pas 
trop  

STARDOLL par Louisa 
Stardoll  est  un  jeu  en  ligne, 
un monde virtuel de mode et 
de célébrités. 
On  peut  relooker  sa  medoll 
(un  personnage  virtuel) 
comme  bon  nous  semble 
pour la maquiller … 
Pour  pouvoir  jouer  il  faut 
d’abord s’inscrire (il faut évi
demment l’accord de vos pa
rents) 
Quand  vous  êtes  inscrit(e)  il 
vous  donne  500  starcoins 
(monnaie de stardoll). 
Au début du jeu un adminis
trateur  vous  aide.  Une  fois 

que  vous  avez 
compris le fonc
tionnement  du 
jeu,  vous  pou
vez  commencez 
à  créer  votre 
propre  monde 
virtuel. 
Essayez  de 
commencer  à 
remplir  quelques  missions 
pour débloquer des niveaux et 
gagner quelques starcoins. 
En  plus  :  si  vous  êtes  inscrit 
depuis  quelques  semaines,  on 
vous  propose  d’étudier  à  la 
stardoll  académie.  A  la  star
doll  académie  vous  devez 

Vous êtes MSN, HOTMAIL 
ou GMAIL? Par Louisa et 
Melissa Louisa. 

 
 
 

MSN,  Hotmail  et  GMAIL 
sont de  bons moyens de com
munication.  La  plupart  des 
gens  communiquent  avec  ça. 
Pour  les  utiliser  c’est  assez 

faire  des  missions  assez  Girl 
comme par exemple : faire un beau 
bijou  et  l’acheter    ou  participer  à 
une fête ensuite faire une photo... 
Pour  moi,  ce  jeu  de  mode  virtuel 
est  bien  mais  c’est  lassant  après 
quelques semaines. 
 

simple  il  faut  d’abord  avoir 
une  adresse  email.  Grâce  à 
cela  nous  pouvons  nous  en
voyer  des  photos  ou  parler 
directement avec les membres 
de  notre  famille  ou 
d’autres  personnes. Il y a aus
si  sur  GMAIL  l’option  de 
chat, videochat, pour préparer 
nos  exposés  :  l’option  diapo
ramas,  pour  partager  des  do
cuments  en  ligne  :  google 
drive, pour trouver des images 
et  photos  gratuites  :picasa. 

Ces deux moyens de communica
tion sont pour nous, les plus utili
sés. 
Pour  commencer  créez  une 
adresse  email.  Ensuite  en    arri
vant  sur votre compte, vous pou
vez commencez à le personnaliser 
(si  vous  le  souhaitez)..Apres,  de
mandez certaines adresses emails 
que  ce  soient  à  vos  proche  ou  à 
vos amis. 
Une  fois  le  compte  terminé  vous 
pouvez  communiquez  avec  vos 
amis par mail ou par chat. 

 

http://www.stardoll.com/en/ 




