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Actualités  collège  
QUI EST-CE …vite à vos crayons  Mettre votre réponse à la vie scolaire 

Il/elle était en région parisienne, à Argenteuil.                                                                                                           
Il/elle qualifierait le collège comme petit et sympathique. 

Son métier : Il/elle enseigne depuis 8 ans.                                                                                                        
Il/elle aime son métier grâce aux contacts avec les élèves.                                                                         
Il/elle voulait faire professeur au collège.                                                                                                              
Sa vie en dehors du collège :                                                                                                                                                
Il/elle n’a pas d'enfant.                                                                                                                                                             
Il/elle aime la musique, chanter, lire, voyager et manger.                                                                                      
Il/elle aime ces loisirs car il/elle aime se sentir libre et profiter de la vie.                                                                                                                                                                                                                              
Dans l'actualité  Il/elle s'intéresse à tout dans l'actualité.    

                                                                                                                                                                             
Quelques infos en plus                                                                                                                                                             
Si il/elle était une couleur il/elle serait le blanc pour pouvoir y rajouter toutes les couleurs.                                                                      
Si il/elle était un oiseau il/elle serait un perroquet (mais il/elle n'aime pas trop les oiseaux).                                             
Si il/elle était un animal il/elle serait un lion.                                                                                                                                    
Si il/elle était une fleur il /elle serait une primevère.                                                                Adèle, 5è 
 

Théâtre au TNB pour les 3è : la mégère apprivoisée 

La semaine du 12 au 16 Janvier les élèves des classes de 3è sont allés au TNB assister au spectacle 
« la mégère apprivoisée » de Shakespeare sur une mise en scène de Mélanie Leray. Dans ce numéro il 
s’agit de présenter le synopsis et quelques premières impressions. Ce spectacle servira de support à 
un travail plus approfondi dans le cadre des cours de français en 3è.  
 
 

Synopsis : 

Baptista, riche citoyen de Padoue, a deux filles : 
Bianca, la cadette, belle et sage, et Catherine, 
l’aînée, rebelle et coléreuse. Bianca attire les 
prétendants aussi sûrement que sa sœur les 
repousse avec ses réparties tranchantes. 
Baptista prend alors une décision radicale : 
enfermer Bianca jusqu’à ce qu’un homme épouse 
Catherine. Avec Petruccio, initialement appâté 
par sa dot, mais ensuite piqué de curiosité par le 
récit de ses exploits, Catherine trouve enfin un 
partenaire de jeu à la hauteur de son talent, un 
adversaire à sa démesure. 

Source : TNB 
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C'est toute l'histoire de la liberté de la femme à l'époque de Shakespeare. Catherine, fille d'un 
riche citoyen, est la mégère. Elle refuse de se taire et de se plier aux ordres.                                                        
Elle veut s'exprimer librement. Petruccio va s'amuser avec elle afin de ''l'apprivoiser''.                                                 
La mise en scène de Mélanie Leray modernisait le texte.                                                                             
Le décor était celui d'un casino et il mettait en valeur ce que dit le spectacle sur la femme.                            
Les costumes étaient modernes aussi. Il y avait aussi tout un jeu avec des caméras qui filmaient certaines 
scènes qui étaient projetées sur le fond de la scène.                                                                    Cela était 
utilisé comme miroir pour montrer quelque chose avec un meilleur plan ou  pour zoomer sur un 
personnage spécifique ou pour montrer une action qui se passait en dehors de la scène.   

                                                                                                                                      Mathieu  

Avis : ''J’ai trouvé cela bien : la mise en scène est moderne mais on respecte le texte de Shakespeare''  
Hugo                                                                                                                                                          
''C'était bien joué, j'ai adoré le jeu avec les caméras, c'était marrant ''  Alaïs                                                                  
''J'ai beaucoup aimé, les comédiens ont assuré, la mise en scène m'a énormément plu, le décor mettait en 
valeur le texte et le rendait encore plus absurde, encore plus drôle ''  Mathieu  

A suivre au prochain numéro … 
 

Chiffres ………..incroyables !!!  
Présente au conseil d’administration du 24 Novembre 2014 qui était centré sur le budget, une de nos 
journalistes a été impressionnée par les chiffres.  

C’est quoi le budget : Ensemble des comptes qui décrivent, pour une année civile, toutes les ressources et 
toutes les charges d’un établissement tel que notre collège. 

Ce budget de fonctionnement comporte donc différentes rubriques dont je tire quelques exemples  
que je me suis amusée à convertir en objets que vous connaissez tous …c’est impressionnant !  

Le coût d'impression photocopieuse en une année est d'un total de 9000 euros, plus les droits de 
reproduction de  625 euros soit l'équivalent du prix de 1750 kebabs avec supplément boissons. En 
mangeant trois kebabs par jour ont peut tenir 583 jours.                                                                                                                                                                                                                                 
La sortie à l'ADEC des classes de 5è  s’élève à un montant de 936 euros : cela équivaut à 9360 sucettes 
« tâche langue ».                                                                                                                                                                               
Le voyage à Londres  pour deux classes de 3è  s'élève à 13 712 euros soit 195 assasssin's creed unity. 
Celui de Berlin  pour deux autres classes est estimé  à 15 034 euros : c’est égal au montant de 8 351 
paquets de bonbons  Haribo.                                                                                                                                                                
La sortie danse « accumulation »au triangle  en 6ème a un coût de 918 euros, cela équivaut à 18 paires 
de new balance.                                                                                                                                                          
Le coût de l’électricité  pour une année est de 21 000 euros soit 32 PS4.                                                                                                                            
Le coût global annuel de la cantine en comptant l'entretien et le crédit nourriture  est de 136 900 euros 
soit  9126 CD de Stromae donc 8 365 heures soit 348 jours d'écoute. 

Le budget total du collège Echange s'élève à 2 195 126 euros soit 53 539 paires de Nike à 41 euros 
.Avec ces 53 539 paires de Nike il y a de quoi remplir entièrement la salle d'Espagnol de 8,50 sur 7,50 
mètres, 2,5 mètres de hauteur en comptant que chaque boîte fait 15cm sur 8 avec 10 centimètres de 
hauteur.                                                                                                                                                                     
On peut aussi acheter 548 781 places de cinéma et, avec un film de 2 heures, on peut passer 1 097 563 
heures au cinéma soit 45 731 jours ou 125 années.  
                                                                                              
                                                                                                                                  Agathe ,3è 
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Plaisir de cuisiner accessible pour tous … 

Recette de saison  

Galette des rois 
2 pâtes feuilletées                                                                                                                                                             
125 grammes de sucre                                                                                                                                                                  
3 œufs et 125 grammes de beurre(coupez en petit dés)                                                                                                 
125 grammes de poudre d'amandes  
 

Dans un saladier mélangez le beurre et le 
sucre. 

Rajouter 2 œufs et la poudre d'amande                 
Vous avez votre garniture.                                            
Mettre le papier sulfurisé et la pâte dans le 
moule                                                                              
Ajoutez la garniture mettre la fève où vous 
voulez .                                                                   
Recouvrir de la 2eme pâte puis enlevez 
excédent (ce qui dépasse du moule)                 
Vous pouvez faire une décoration par dessus 
a l'aide d'une fourchette,                                               
Ne pas faire de trous.                                                          
Séparer le blanc du jaune du 3eme œuf 
Fouettez le jaune puis a l'aide de votre 
pinceau nappez avec le jaune.                         
Mettre au four à 200°c pendant 30 min 
 

 

Recette facile pour le goûter : Les Cookies 

Temps de préparation: 10 minutes                               
Temps de cuisson:10 minutes 

Ingrédients (pour 15 pièces) :                               
- 250 g de farine  
- 125 g de sucre de canne roux (ou cassonade) 
- 1 sachet de sucre vanillé 
- 1 pincée de sel (seulement si vous mettez du 
beurre doux) 
- 1/2 sachet de levure 
- 1 œuf 
- 125 g de beurre 
- 2 cuillères à café de miel 
- pépites de chocolat (à volonté) 

 

Préparation  

Mélangez la farine, les sucres, le sel, et la levure 
dans un grand saladier. 
 
Faites fondre le beurre, et ajoutez-y, l'œuf battu 
et les 2 cuillères de miel, et incorporez le tout à 
la préparation. 
 
Ajouter les pépites de chocolat (de préférence au 
lait, mais j'ai déjà goûté des cookies aux 3 
chocolats, et c'est exquis), et mélanger avec une 
cuillère en bois. 
 
Préchauffez votre four à 220°C (thermostat 7-8), 
avec la grille au plus bas. 
 
Façonnez des cookies d’environ 10 cm de 
diamètre, et disposez-les sur une plaque. Ils 
doivent être assez espacés. 

 

Enfournez-les 9 à 11 min, suivant si vous les souhaitez respectivement « extra-moelleux, moelleux ou 
crousti-moelleux »... Vous m’en direz des nouvelles! 

                                                                                                                                                   Adèle, 6è 4 



 
 

Actualités  
  Des attentats perpétrés les 7 et 9 janvier en France ont amené en France, à l’étranger une abondance 
de réactions dans les médias, dans la rue, dans tous les milieux quels qu’ils soient.                                                        
Dans l’Echangeur nous avons fait le choix de publier quelques textes, quelques dessins d’élèves.                          
Un journal « mon quotidien » destiné aux adolescents  a fait un numéro spécial avec quelques définitions 
essentielles à connaître. Nous en avons repris quelques unes.  

 
Il est important pour chacun d’avoir à l’esprit des définitions simples mais éclairantes autour de 
différents thèmes : la liberté, la république, la laïcité, la tolérance  etc.…   
    
                                                                                                Allez découvrir dans le journal mon quotidien 
N° 5480 trois double pages consacrées aux mots relatifs à la liberté, à la laïcité et à la religion. Il est 
disponible gratuitement sur le site www.playbacpresse.fr                                                                                                                     
Nous avons extrait quelques unes de celles-ci.  

Les évènements  

Attentat le mercredi 7 Janvier à Paris  : « Horreur», «choc», « indignation », ce sont certains 
des termes qui sont revenus en boucle sur Internet et sur les réseaux sociaux à mesure que l'on découvre 
l'ampleur de l'attaque contre le siège de Charlie Hebdo, qui a coûté la vie à douze personnes, dont de 
nombreux membres de la rédaction. 

Charlie Hebdo est un journal hebdomadaire satirique français. Largement illustré, il est fait de multiples 
chroniques. Il pratique de temps en temps le journalisme d'investigation en publiant des reportages à 
l'étranger ou sur des domaines comme les sectes, l’extrême droite, le catholicisme l’islamisme, le 
judaïsme, la politique, la culture, etc. 

Très vite, une bannière intitulée «Je suis Charlie», grise sur fond noir, a été largement partagée sur 
Twitter,  Facebook ou Instagram. Elle a été adoptée par de nombreux journalistes et internautes en signe 
de soutien, mais aussi par des institutions, comme le compte de la mairie de Paris. C’est elle qui renvoie 
également le site officiel de Charlie hebdo. 

Mahaut et Juliette 5è

Le jeudi 8 janvier une policière municipale est abattue à Montrouge 
Le vendredi 9 Janvier : prise d’otages dans une épicerie casher, quatre victimes.  

Numéro spécial N°5480 Mon Quotidien : mots à connaî tre pour mieux 

Liberté d’expression  
 
Liberté de dire et d’écrire 
ses pensées et ses opinions, 
en respectant les limites 
fixées par la loi (dire des 
choses racistes ou inciter 
au meurtre est interdit, 
par exemple). La liberté 
d’expression est inscrite dans  
l’article 11 de la Déclaration 
des droits de l’homme 
et du citoyen de 1789.  
 

L’égalité des droits 
L’égalité est une autre 
des 3 « idées » inscrites dans 
la devise (phrase qui résume 
les valeurs, les principes 
essentiels) de la République 
française. Elle signifie que 
tous les citoyens français 
ont les mêmes droits, 
sans distinction de race ou 
de religion.  « Tous les êtres 
humains naissent libres 
et égaux en dignité et en 
droits », précise la Déclaration 
universelle des droits 
de l’homme. 

Démocratie  
Pays possédant une 
organisation politique dans 
laquelle le pouvoir est exercé 
par les représentants du 
peuple, élus par les citoyens. 
En démocratie, des libertés 
individuelles  (personnelles) 
et collectives  (de groupe) 
sont garanties aux citoyens 
(ex. : liberté d’association, 
liberté d’expression...). La 
France est une démocratie, car 
les citoyens peuvent 
élire leur président, leurs 
députés... et qu’ils ont 
des droits. 
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République  
 
Pays dans lequel la loi doit 
être respectée par tous 
et dont le président est élu 
(ce n’est pas un roi). La 
République française est 
« une et indivisible » 
(premier article de la 
Constitution). 
Explication : être français, 
c’est une nationalité. Cela 
n’a rien à voir avec ses 
opinions, sa couleur de 
peau,sa religion… 

Civisme  
 
Fait d’agir en citoyen  
(de participer à la vie de 
son pays) en respectant 
les autres. Depuis 2013, 
à l’école, les élèves ont 
des cours de civisme et 
de morale (règles à suivre 
pour bien vivre ensemble).  

Tolérance 
Fait d’accepter les opinions 
et les croyances des autres. 
La tolérance, c’est le 
respect 
de la différence . 

Dictature 
Pays où le chef a tous 
les pouvoirs (aussi appelé 
« pays autoritaire »). Avec 
l’armée et la police, il dirige 
tout sans être limité par des 
lois. Les habitants du pays 
n’ont pas de libertés. 

Laïc 
Vient du mot latin « laicus », 
qui signifie « commun, 
du peuple ». « Laïc » signifie 
« Indépendant de toute 
religion ». La France, pays 
laïc, défend le droit de 
chacun de choisir sa religion 
ou de ne pas en avoir. Et 
les chefs du pays prennent 
des décisions pour tous les 
habitants, sans tenir compte 
des religions.  

Fraternité 
Avec la liberté et l’égalité, 
la fraternité est l’une 
des 3 « idées » importantes 
de la République française. 
Elles datent de la Révolution 
française de 1789 et sont 
écrites dans la Déclaration 
universelle des droits de 
l’homme de 1948. « Tous les 
êtres humains (...) doivent 
agir les uns envers les autres 
dans un esprit de fraternité.  » 

Liberté de conscience  
 
Liberté de chaque personne 
de penser et de croire ce 
qu’elle souhaite. Chacun peut 
choisir  d’avoir une religion 
ou de ne pas en avoir. Si une 
personne est croyante, elle 
peut pratiquer sa religion 
en allant à l’église, à la 
mosquée, à la synagogue... 
ou elle peut choisir de ne pas 
être pratiquante. En France, 
la liberté de conscience est 
garantie par une loi de 1905.  

On ne peut pas me toucher mais on peut me sentir. 
On ne peut pas me voir ni m’entendre mais on peut me crier. 
Je peux donner un goût, une impression, une sensation. 
Je suis un droit que tout le monde n’a pas mais que tout le monde mérite.  
Tous ceux qui ne m’ont pas m’envient. 
Ceux qui m’ont et qui ont fait de ma présence une vieille habitude ont tendance à 
m’oublier, à m’effacer, à négliger la chance de ma présence. 
Je suis une force, une chance inouïe. 
Je suis immense comme un champ dans la campagne, je m’arrête là où celle de l’autre 
commence. 
Qui suis-je ?  
                                                                                                                    Une élève de 3è 
 

Deux textes ,devinettes, rédigés par une élève.  
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Je suis l’arme de l’âme 
je peux faire rire, chanter, pleurer, lui faire peur, la flatter ou l’indigner. 
On peut m’utiliser de deux grandes façons, l’une pour décrire le physique, l’autre l’être. 
Je suis à mon porteur ce que le vélo est au cycliste, le pinceau au peintre, l’arc à l’archer, 
les ailes à l’oiseau. 
Je suis la lumière qui filtre sous la porte de l’âme. 
En cette heure si spéciale je suis porté à l’unisson comme un hommage ou comme fierté 
d’une liberté.   
J’apparais dans toutes les mains comme un rappel à cette liberté bafouée.  
Qui suis-je ?  
                                                                                                                    Une élève de 3è 

 

            Léo, 6è 
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Elève de 5è 
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