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Edito de la Rédaction 
 
Voici le premier numéro de 
l’année scolaire 2020, avec une 
nouvelle rédaction pleine de 
promesses ! Bienvenue à nos 
nouveaux journalistes ! 
Nous vous proposons des 
articles sur les actualités du 
collège et sur des thèmes qui 
nous paraissent importants 
comme l’environnement ou 
l’actualité du monde, sans 
oublier bien sûr une petite 
recette propice à cette période 
de fêtes ! 
Les vacances approchent à 
grands pas et feront du bien à 
tous. Nous pourrons nous 
détendre, nous reposer en 
profitant des personnes que 
nous aimons …… mais bien sûr 
ce ne sera pas un noël comme 
les autres puisque nous devons 
faire attention et nous protéger 
les uns et les autres. 
Dans cette période sous virus 
encore difficile nous avons eu la 
chance de pouvoir continuer à 
aller à l’école, ainsi ce 
deuxième confinent nous a-t-il 
été plus léger . 
 
 
 

 
 
 
La nouvelle année qui arrive est 
pleine d’espoirs et de bonheurs 
à venir ! 
Ce bonheur on peut le cultiver 
comme le font certains pays au 
nord de l’Europe . 
Pour cela quelques idées : une 
lumière douce à la maison, les 
portables éteints, des douceurs 
à manger, mettre le « nous » 
avant le « je », faire le plein 
d’amitié, être gentil avec  les 
autres, nous offrir un plaid 
confortable et nous y blottir 
pour lire un livre qui nous 
emporte ou regarder une super 
série, écouter de la musique, 
aller se balader au grand air  …. 
 
Nous vous souhaitons de belles 
vacances, faites le plein de 
câlins et de douceur et prenez 
soin de vous et des autres ! 
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Les ateliers du collège par Milo 
 
 
 Une nouvelle année scolaire vient de commencer, celle de 2020-2021 ! Le midi, les 
jours d’école, nous permettons aux élèves de participer à des ateliers tous très différents : 
- l’atelier journal 
- le club théâtre impro 
- le Bretagne-Vietnam 
- l’éloquence 
- la chorale 
Ces ateliers vous permettent de donner une utilité à votre ennui méridien ! 
 
L’atelier journal 
 Évidemment, pour attiser votre envie de lire cet article et 
potentiellement le reste de ce numéro, je commence par vous décrire le 
meilleur des ateliers ! L’atelier journal se déroule le mardi depuis le 6 octobre 
dans la salle 307 avec Mme Bouquin, professeure d’histoire-géographie-EMC. 
Notre équipe est encore petite, et ça ne nous dérangerais absolument pas 
d’accueillir de nouveaux journalistes à notre équipe ! Alors n’hésitez pas, peut-
être allez-vous découvrir votre future voie professionnelle ! 
 
Le club théâtre impro 
 Vous sentez-vous l’âme d’un comédien accompli ? Venez prouver cela 
dans l’atelier théâtre improvisation, actif depuis le lundi 5 octobre. Cet atelier, 
ayant lieu dans la salle de permanence, vous permet d’avoir une imagination 
débordante, mais aussi et surtout adaptative pour pouvoir continuer le jeu de 
vos camarades et ainsi créer quelque chose de cohérent alors que tout a 
commencé d’une simple phrase ou action. Ainsi, une histoire a commencé par 
Clémentine promenant son chien pour finir par la tentative d’homicide par 
Jérôme, une carotte qui parle. Alors, ça donne envie, à présent ? 
 
Le Bretagne-Vietnam 
 Cet atelier part d’une simple bonne action : aider des enfants. Bretagne-Vietnam est 
une association bénévole basée à Rennes, au 28 rue Bertrand Robidou. Dans l’atelier organisé 
au collège le mardi en salle multimédia par Mme Nizan, ancienne CPE du collège, depuis le 6 
octobre. Vous y fabriquerez toutes sortes de petits objets décoratifs, comme des bracelets, des 
carnets, des tasses, ou encore des porte-clés. Tous ces objets seront mis en vente deux fois 
dans l’année scolaire, l’argent récupéré par le biais de ces évènements sera utilisé pour 
construire des écoles, scolariser des jeunes, améliorer les conditions de vie et plus ! Rejoignez 
l’atelier et faites part de votre âme humanitaire ! 
 
L’éloquence 
 Le mot « éloquence » peut être inconnu pour certains. Ce terme signifie l’art de parler 
aux autres, l’art du discours. Dans cette activité, en fonctionnement depuis le jeudi 15 octobre, 
on vous incite à créer un argumentaire où vous défendrez vos sujets, « Moi et les autres » et 
« Le bonheur » pour Les tribuns de la République, avec l’aide de Mme Bouquin, professeure 
d’histoire-géographie-EMC. L’atelier vous aide également à être à l’aise avec la prise de 
parole pour les plus timides d'entre vous. Pour cela, vous participerez à des jeux en tout genre 
pour vous aider dans la création d’un discours ou dans l’examen de l’apparence d’une 
personne pour en relever certains détails, tel qu’un pin’s ou un vêtement. 
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La chorale 
 Le dernier atelier présenté est consacré sur le chant. Active depuis le jeudi 15 
novembre, vous devez y mettre de votre voix pour pouvoir vous faire entendre. Dans la salle 
204, salle de Mme Courjal, professeure d’éducation musicale, vous répéterez vos chants pour 
pouvoir les psalmodier correctement à la fin de l’année. Cela permettra de faire profiter notre 
collège d’un beau spectacle pour terminer l’année scolaire présente. 
 
 Rassurez-moi, après avoir lu ceci, vous avez vraiment très envie de participer à un 
atelier ! Quoi ? Même pas un seul ? En tout cas, sachez que les ateliers sont ouverts pour de 
nouveaux participants, malgré les différentes mesures prises contre le COVID-19. 
           
 
 
Interwiew de Monsieur Ponthenier CPE du collège par Achille  
 
 
1:-Depuis combien de temps êtes-vous CPE ? 
 
Depuis 9 ans. 
 
2:Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 
 
Car j’ai des parents dans l’éducation et durant mes études j’ai fait des 
études de sociologie et, dans la sociologie de l’école j’ai découvert 
qu’il y avait un lien important entre l’origine sociale des enfants et 
leur réussite scolaire , j’ai trouvé ça injuste  . 
 
3:Quels points positifs trouvez-vous à votre métier ? 
 
Chaque jour est différent, l’aspect éducatif, le fait de pouvoir soulager  
 Des élèves en difficulté et le sentiment de faire un métier utile. 
 
4:Quels points négatifs trouvez-vous à ce métier ? 
 
Quand on exclut c’est un échec , les mauvaises nouvelles à annoncer 
et je suis beaucoup sollicité. 
 
5:Quelles qualités trouvez-vous à ce collège ? 
 
Il est bien situé, beau, les élèves sont agréables et il y a une bonne 
équipe. 
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6:Quels défauts trouvez-vous à ce  collège ? 
 
Il n’y en a pas vraiment ce ne sont que des détails comme les 
interrupteurs minutés. (pour l’écologie) 
 
7:Quelles qualités doit avoir un CPE d’après vous ? 
 
Un CPE doit être patient, calme, doit faire preuve de discernement, 
être à l’écoute, bien organisé et bienveillant. 
 
8:Quel a été votre parcours étudiant ? 
 
J’ai fait un bac scientifique que j’ai eu en 2002 puis une licence (3 
ans) de sociologie j’ai voulu faire un master sciences de l’éducation, 
mais je ne l’ai pas fait car j’ai changé de fac je suis allé à Rennes et il 
fallait que je fasse une 3ᵉ année de science de l’éducation ensuite j’ai 
fait une licence (1 ans) de science de l’éducation puis master 2 des 
métiers de l’éducation (spécialité CPE) bac +5 (pour le concours pour 
être CPE) 
 
 
9:Pour vous quel est le plus important dans une relation avec les 
élèves? 
 
Le plus important est je pense le respect, l'honnêteté , et toujours dire 
ce que l'on fait 
 
10:Comment expliqueriez vous votre métier? 
 
Dans mon métier il faut assurer la sécurité des élèves, la sécurité 
physique mais aussi la sécurité psychologique et matérielle, veiller à 
l'épanouissement personnel des élèves mais aussi s'occuper des 
absences, des retards, de la discipline et de l'animation scolaire. 
 
11:Quels projets avez- vous pour ce collège? 
 
C'est un peu prématuré mais j'aimerais remettre en place le conseil de 
vie des élèves remettre le foyer en place et j'ai déjà amélioré la cantine 
car d'après les animateurs l’ancienne méthode ne marchait pas très 
bien. 
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RECETTE DE Noël : Les sablés par Sidonie et Thelma 

 
 

  
 
 
 
Les sablés de Noël sont un délice à déguster   !!!! 
 
 
Ingrédients : 
 
500 g de farine 
 
250   g de sucre 
 
300 g de beurre 
 
1 œuf entier et un jaune d’oeuf 
 
1 sachet de sucre vanillé 
 
1 sachet de levure chimique  
 
Préchauffez le four th.6 (180°) 
 
Mélanger le sucre, le beurre et le sucre vanillé puis ajouter l’œuf 
Pétrissez jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène 
Mélanger la levure chimique et la farine puis incorporez dans la pâte précédente. 
Travaillez environ 5 minutes . 
Etalez la pâte et utilisez un emporte- pièce pour tailler les différentes formes. 
Enfournez20 minutes puis saupoudrez-les de sucre glace avant de déguster .  
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LES PERSONNES CÉLÈBRES QUI NOUS ONT QUITTÉ par Louise, Lou et Louise 
 

    Nécrologie 

Les personnes mortes dans les deux mois qui 

précèdent : 
Juliette Gréco : C’est une chanteuse. Née le 7 février 1927 à Montpellier. Elle a 

vécu 93 ans et est morte le 23 septembre 2020. Elle voulait entrer dans la 

Comédie-Française. 
 

Annie Cordy : Ses chansons les plus connues sont : La Bonne du curé 

(plus d'un million de disques vendus en 1974), Tata Yoyo (1981), Cho Ka 

Ka O (1985). Elle est née le 16 juin 1928 à Laeken en Belgique et est morte 

le 4 septembre 2020. Elle a vécu 92 ans. 
 
Roger Carel : Roger Carel, de son vrai nom Roger Bancharel, 

est un acteur français né le 14 août 1927 à Paris et mort le 11 

septembre 2020 à Aigre. En plus de 60 ans de carrière, il a 

participé à de nombreuses pièces de théâtre, films, séries 

télévisées et feuilletons radiophoniques. Date de naissance : 

14 août 1927 à Paris. Date de décès : 11 septembre 2020 à 

Aigre. 
 
Sir Sean Connery est un acteur et producteur britannique né le 

25 août 1930 à Édimbourg, en Écosse, et mort le 31 octobre 2020 

à Nassau, aux Bahamas. Il a joué le rôle de James Bond dans le 

premier film. Et il a joué « Henry Jones » : le père de Indiana 

Jones.  
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ECOLOGIE par Lohmé et Rosemary 
 
 

Opération	zéro	déchet	

	
																																													Petite	anecdote	:																																																			

		
En	Thaïlande,	plusieurs	touristes	ont	fait	

un	pique-nique	et	ont	laissés	leurs	déchets	par	terre.	
Les	autorités	thaïlandaises	ont	renvoyé	les	déchets	

par	colis.“Je	vais	ramasser	toutes	vos	affaires,	les	mettre	dans	une	boîte.	Retour	à	la	maison	
en	souvenir”. 

 
Comment	économiser	nos	déchets	?				

	
-	On	pourrait	mettre	un	compost	dans	son	jardin	(si	possible).	Un	Français	sur	deux	
pratique	le	compostage. 
-	On	pourrait	acheter	«	sodastream	». 
-	Acheter	une	éponge	lavable.	L’éponge	lavable,	réutilisable	et	compostable 
ne	coûte	que	9€	90. 
-	Trier	les	déchets. 

 
 

	
	
                                                                                                     
	
	

	
	
	

-	Acheter	BIO	pour	ne	pas	avoir	de	pesticides.	
-	Acheter	une	brosse	à	dents	avec	des	poils	de	bambous.	
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Les changements  

Climatiques 

 

(la tempête Alex,les inondations,la neige…) 

 

1- Les inondations du mois de septembre 

Les inondations du mois de septembre ont 

étés   catastrophiques. Des torrents de boue 

et d’eau se sont déversés sur des villages de 

montagne.  

Il y a eu des disparus et des morts. Elles ont 

été formées car il a fait chaud au mois 

d’août donc les mers se sont un peu 

évaporées. Des nuages se sont formés à cause 

de cette eau évaporée. Les nuages ont 

déversé cette eau au sommet des 

montagnes, ce qui a entrainé des torrents 

d’eau et de boue.  
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2- La 

tempête 

Alex  

 La 

tempête 

Alex a été désastreuse : arbres déracinés, 

branches tombées, bâtiments détruits, 

villages isolés, routes détruites... 
 
 
 
 

Des énormes 

coups de vents 

ont secoués la 

France. 
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3-La neige du mois de décembre  
 

Une question se pose sur la neige du mois de 

décembre: est-ce qu’il y aura de la neige au 

mois de décembre cet hiver? C’est très 

incertain car le 8 novembre il a fait 

tellement 

chaud à Rennes que quelques familles ont pu 

manger dehors. Cela prouve qu’il y à un 

réchauffement climatique donc c’est très peu 

probable qu’il y ai de la neige cet hiver, tout 

comme l’hiver prochain. 
 
 
 

Conclusion: tous ces phénomènes sont 

accentués à cause du réchauffement 

climatiques. 
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ALLER A L’ECOLE DANS D’AUTRES PAYS  par Tifaout et Timothé 
 

L’ECOLE	EN	FRANCE	ET	CELLE	EN	Italie		
	
	«Je suis arrivée en France il y a 1 
an. En Italie j’habitais 
dans la ville d’Asti dans le  Piémont 
et j’y suis née . 
Quand je suis venue, beaucoup de 
choses m’ont surprise 
 Dans le fonctionnement de l’ école 
française ! 
L’ école ou je suis allée en arrivant s’ 
appelle » Duchesse Anne » . 
En Italie 
 quand on entre, on va directement 
en ligne par deux pour 
 aller en classe. Mais en France on 
reste dans la cour ! Il y 
a des journées  spéciales où avant de 
entrer on nous donne 
 des livres gratuits (moi je me 
souvienne de mon préféré, 
«Cucciolotti», qui parle des animaux)! 
Je dois vous dire que les cours 
commencent à 6 heures ou 
 8 heures et finissent à 16 heures !!! 
Pour les ensignements, 
 on fait de l’italien à la place du 
français , et au collège on 
fait français au lieu de l’italien, mais 
aussi il y a des choses 
beaucoup plus compliquées. Comme 
l’histoire, j’étais très, 
très surprise quand j’ai appris que on 
fait les guerres 
 mondiales en CM2, mais en Italie 
c’est au lycée! Nous on 
 fait la préhistoire en CE2, la 
Mésopotamie, les égyptiens 

 et l’Asie en CM1 et les romains et 
les grecs en CM2.  
 J’ai mis du temps pour comprendre 
que le  
Cycle Primaire, Cycle Elèmentaire 1 
et 2, puis Cycle 
 Meduime 1 et 2,  Sans oublier les 
6éme, 5éme ect !Bon,je me 
suis habituée plein de choses. Pour 
moi c’était la classeUP2A a été facile 
puisque je parle français , c’est 
 le collège qui a été plus compliqué!!! 
Par contre la cantine italienne «miam 
miam» on avait des pâtes 
 et des pizza, aujourd’hui pour moi à 
Rennes c’est pain et eau !!! 
On a de longues vacances d’été , 3 
mois , mais les petites 
vacances sont beaucoup plus courtes 
qu’en France . 
En italien on écrit ce qu’on lit alors 
qu’ en Français il y 
a plein de lettres qu’on ne prononce 
pas ou qu’on lit différemment . 
En Italie il e y a des cours de religion 
et quand on n’est pas 
 chrétiens on a des cours alternatifs 
sur les émotions ou des cours 
 suplémentaires de Maths .Dans le 
collège de mon secteur il y avait 
 beaucoup plus de classes(de la A à la 
G!) , en revanche, il y avait 
juste 18 enfants à la primaire . 
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Comment l'école aux États-Unis  

diffère-t-elle de l'école française 
 
 Je m’appelle Timothée Gouin et je viens de passer 4 ans à Anacortes aux États-Unis 
dans l’état de Washington. Avant d’y vivre, je vivais à Rennes. Mes parents ont décidé de 
déménager là-bas car mon père, qui est demi-Américain, voulait que j’ai la nationalité 
américaine.  Quand nous sommes partis, je ne savais pas parler anglais. 
  
 La plus grosse différence est sûrement l’organisation des classes. Dans notre collège 
un élève passe la journée entière avec les mêmes élèves. Tous ces élèves ont les mêmes 
classes en même temps. Au collège dans lequel j’allais, il n’y avait pas de classes. Les élèves 
avaient chacun un emploi du temps qui était différent de tous les autres emplois du temps. 
Même si ça veut dire que chaque élève a plus de chance d’être avec un élève avec qui il/elle 
s’entend bien, cela veut aussi dire qu’il est plus difficile de récupérer ses devoirs quand on 
est absent. 
 
 Un emploi du temps d’élève est le même tous les jours de la semaine. Les cours du 
Lundi sont les mêmes que les cours du Mardi et dans le même ordre et ainsi de suite. Le 
même temps est dédié à chaque sujet et tous les cours durent une heure, sauf pour le 
Mercredi quand ilsdurent chacun 50 minutes. Il y à 6 sujets : anglais, maths, sciences, sport, 
histoire, et un autre sujet du choix de l’élève. 
 
 Ce sujet choisi par l'élève compte autant pour la moyenne que n'importe quel autre 
sujet. L'élève a une liste de sujets qu'il peut choisir. Il peut en choisir un qui dure l'année ou 
deux qui durent chacun la moitié. Celui que j'ai choisi pour mes trois ans aux États-Unis est la 
fanfare. Un peu comme le programme CHAM ici, la fanfare se rassemblait sur le temps 
d'école. Par contre, la fanfare différait du programme CHAM en ce que la classe entière 
travaille ensemble.  
 
 Le temps attribué à l'école est aussi légèrement différent. Aux États-Unis, les élèves 
ne passent que 7 heures à l'école. Ceci n'est pas parce que les élèves ont moins de temps de 
cour, le temps de cours reste 6 heures, ceci est plutôt parce que les élèves n'ont que 30 
minutes de recréation pendant la journée. Ceci inclus le repas du midi. Dù à cela, les élèves 
ont beaucoup plus de temps à la maison, mais beaucoup moins de pause pendant les cours. 
De plus, les vacances pendant l'année ne durent qu'une semaine et sont beaucoup plus 
espacées, pendant que les vacances de l'été durent trois mois. 
 
 Je pense que ce qui m'a le plus marqué c’était les clubs après l'école. Puisque le 
temps du midi est trop court pour les activités, elles se déroulent après l'école. J'ai participé 
à des clubs de robotique et à un club de jeu de table, mais il y avait aussi des activités 
comme du sport, un club journal, de la photographie, et un club de sciences. Les clubs 
étaient à la fois un endroit où ont pouvait apprendre et un endroit pour se retrouver entre 
copains et faire un projet ensemble. 
 
 L'école Américaine, même si elle est différente, est intéressante. J'aimerais préciser 
que je n'ai vu qu'un seul collège est qu'il existe sûrement des collèges organisés différemment 
que celui dans lequel je suis allé, et donc mes observations ne sont pas correctes pour toutes 
les écoles américaines. Je vous remercie d'avoir lu mon article. 
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J K ROWLING par Lilie 

 
 

Biographie de J.K Rowling 
 

J.K Rowling est née le 31 juillet 1965 
à Yate au Royaume Uni. Elle a 
commencé à écrire dès l’âge de 6 
ans. Elle déménage avec sa mère à 
Winterbourne près de Bristol. Elle 
rencontre ses nouveaux voisins qui 
se nomment les Potter. Elle va au 
college et au lycée puis elle entre à 
l’université d’ Exeter. En 1990 elle 
perd sa mère qui n’avait que 45 ans. 
A 26, elle tombe amoureuse d’un 
journaliste portugais avec qui elle se 
marie. Mais quelque mois plus tard 
elle constate que son mariage est un 
échec. Elle décide de rentrer en 
Grande-Bretagne avec sa fille de 4 
mois et écris le tiers du premier 
tome d’Harry Potter. 

Elle revient à Edimbourg et continue 
d’écrire son livre dans plusieurs 
cafés. Cette période de sa vie où elle 
connaît le doute, la pauvreté, est 
aussi la période pendant laquelle 
elle construit peu à peu l'univers de 
Harry Potter. Elle a su dès le début 
qu’il y aurait 7 tomes et avait donc 
déjà écrit le dernier chapitre du 7 
ème tome. Arrivée au bout du 

premier, elle confie son manuscrit à 
un agent choisi au hasard dans 
l'annuaire. Christopher Little mettra 
un an à trouver un éditeur qui 
veuille bien l’éditer ! C'est que la 
plupart des éditeurs anglais refusent 
le manuscrit sous prétexte qu'il est 
trop long. On est pourtant encore 
très loin des 984 pages du tome 5! 
Et ils disaient que comme J.K 
Rowling était une femme et que ça 
ne marcherait pas, personne 
n'aurait envie de lire quelque chose 
d'une autrice. L'éditeur Bloomsbury 
finit par bien vouloir l’éditer, si J.K 
Rowling voulait bien prendre le nom 
d'un homme, il disait que se serait 
plus vendeur. Et "Harry Potter à 
l'école des sorciers" parut en juillet 
1997.  

J.K Rowling connait un succès 
phénoménal dans le monde entier. 
Les livres Harry Potter ont été 
traduits en près de quatre-vingts 
langues et ont été vendus à plus de 
500 millions d'exemplaires dans le 
monde.  
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L’Univers Harry Potter 

 

L’ univers Harry Potter est un univers de 
sorciers dans lequel un jeune garçon nommé 
Harry découvre qu’il est un sorcier et la 
véritable histoire de sa naissance. C’est un 
univers plein de surprises et magie. Il y a 
beaucoup d’amitiés, du courage, de la peur et 
plein d’autres choses tout aussi 
passionnantes. On suit sur une dizaine 
d’années les aventures de 3 personnages 
incroyables. 

           

 

J’aime beaucoup cet univers et je vous 
conseille de lire les livres et de regarder les 
films  . 
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J.K Rowling Transphobe ? 

 
Il y a 2 ans J.K Rowling s’est vue accusée de transphobie pour 
avoir « liké » un tweet qui disait que les femmes transgenres 
étaient des « hommes en jupe ». Certaines personnes se sont 
aperçues que J.K Rowling suivait, aussi, sur twitter des gens 
qui qualifiaient d’« homme » les femmes transgenres. En 
décembre dernier J.K Rowling a apporté son soutien à une 
britannique qui s’estimait victime de critique sur ses opinions, 
du concept. Elle avait défendu un tweet sur Twitter en 
écrivant que « Les hommes ne peuvent pas se transformer en 
femmes ».  

Bien évidemment, J.K Rowling a le droit d’exprimer son 
opinion même si des gens ne sont pas du même avis. Certains 
journalistes défendent J.K Rowling en disant qu’elle a été 
victime « d’une mise à l’index »*. 

Le risque estque si quelqu’un d'aussi célèbre qu'elle, pense et 
dit des choses comme cela tout haut, beaucoup d’autres 
personnes risquent de penser comme elle, de remettre en 
question les droits fondamentaux liés à la vie privée . 

 

 

*Etre mise de côté, être victime de quelque chose* 
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LES TRAVAUX DES ÉLÈVES DE MONSIEUR OGER par Hugo 
 

	
	
Cet	article	est	dédié	aux	
maquettes	de	volcans	faites	
par	Monsieur	Oger	et	ses	
classes	de	quatrième,	qui	sont	
en	exposition	ouverte	au	
public	à	l’étage,	si	l’envie	
prend	à	l’un	de	vous	d’aller	
voir.	Nous	avons	eu	la	chance	
de	pouvoir	interviewer	Mr	
Oger,	et	avons	pu	obtenir	les	
conditions	très	précises	de	la	
construction	de	ces	
maquettes.	
	
Les	élèves	ne	pouvaient	pas	
faire	n’importe	quoi,	ils	
avaient	des	consignes	à	
respecter	:	
	
-Tout	travail	doit	être	fait	à	la	
maison	
-Les	matériaux	doivent	être	

recyclés,	dépenses	interdites	
-Les	maquettes	devaient	être	
terminées	en	3	semaines	
-Le	nombre	maximal	d’élèves	
dans	un	groupe	ne	devait	pas	
dépasser	3	
-Une	fiche	résumé	était	
requise,	pour	expliquer	les	
étapes	de	la	construction	et	la	
nature	du	volcan	
	
Mr	Oger	a	également	mis	en	
place	un	système	de	vote	pour	
tous	les	4èmes	et	le	personnel	
du	collège	pour	décider	
laquelle	des	17	maquettes	
était	la	plus	appréciée.	
	
Ci	dessous	sont	des	photos	de	
quelques	volcans	et	les	élèves	
qui	les	ont	réalisés	: 
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LES ELECTIONS AMÉRICAINES par Malia 
 

Les élections américaines 
 

 

 
Donald TRUMP 
 
Âge : 74 ans (né le 14/06/1946) 
Parti Politique : Républicain 
Vice-Président : Mike PENCE 
 
Homme d’affaires américain originaire de 
New-York qui est devenu homme politique 
républicain (après avoir été démocrate) puis 
45e président des USA en 2016. 

VS 
 

Joe BIDEN 
 
Âge : 78 ans (né le 20/11/1942) 
Parti Politique : Démocrate 
Vice-Présidente : Kamala HARRIS 
 
Homme politique américain originaire de 
Pennsylvanie. Il a été sénateur pendant 36 ans 
puis vice-président de Barack OBAMA. 
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Aux États Unis, l’élection du président se fait au suffrage indirect. Les 
Américains contrairement aux Français n’élisent pas directement leur président 
mais des grands électeurs. 
Cinquante états composent le pays, chacun élit des grands électeurs en charge 
d’élire ensuite le président. Le nombre de grands électeurs varie en fonction de 
la population de chaque état : la Californie, par exemple, état le plus peuplé, 
dispose de cinquante-cinq grands électeurs. 
Pour être élus, les candidats doivent avoir la majorité absolue c’est-à-dire 270 
grands électeurs sur 538. 
La durée du mandat présidentiel est de 4 ans. Le (ou la) vice président(e) 
remplace le président lorsque celui-ci démissionne, est destitué, déclaré 
incapable ou meurt. Il n’y a donc pas besoin d’organiser de nouvelles élections 
dans ces cas là. 
 
Lors de ces élections, deux candidats se sont affrontés : Donald Trump, 
représentant le parti républicain et Joe Biden, le parti démocrate. On peut dire 
que le parti républicain représente la droite et le parti démocrate la gauche. 
Pendant son mandat, Donald Trump a divisé le pays (politique sécuritaire, 
contrôle des frontières, protectionnisme, …) ce qui a conduit à une campagne 
présidentielle a été très dure. Plusieurs thèmes ont opposé les deux camps : le 
vote par correspondance, la gestion de la crise du COVID 19, le mouvement 
Black Lives Matter (suite à la mort de Georges Floyd, noir américain tué par un 
policier blanc). 
 
Les élections se sont déroulées le 3 novembre ; quatre jours après (le 7 
novembre à 17h30 environ) les médias américains annoncent la victoire à Joe 
Biden. Joe Biden recueille près de 78 millions de voix (306 grands électeurs) et 
Donald Trump récolte près de 73,8 millions de voix (232 grands électeurs). 
Jusqu’à ce jour, Donald Trump, le président le plus controversé de l’histoire des 
états-Unis, refuse de reconnaître sa défaite. La victoire de Joe Biden réjouit les 
pays européens car la coopération avec Donald Trump a été compliquée durant 
son mandat. Cette coopération est importante car les États-unis sont la plus 
grande puissance mondiale. 
 
Les prochaines élections présidentielles américaines auront lieu en 2024. 

 
 

BONNES VACANCES À TOUS 
 
                                                                                                                                                    
  


