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L'INFOLIE

LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS DANS CE NUMÉRO...

Le collège contre 
les 

discriminations !

C'est quoi une discrimination ?

Pourquoi des films ont été tournés au collège ?

Comment les cinquièmes ont débuté l'année 2012 sur des skis ?

Le loto du FSE s'est bien passé ?
Pourquoi les pandas 
sont-ils en danger ?

Pourquoi mange-t-on des crêpes à la Chandeleur ?

Qu'est-ce qu'un comics ?

Comment devient-on fleuriste ?Quelle est la montagne russe la plus 

rapide du monde ?

L'auteur du monde de Narnia a t-il écrit d'autres livres ?



Qu'est ce qu'une discrimination ?
Une discrimination est une inégalité de traitement 

fondée sur un critère prohibé par la loi (comme l’origine, le 
sexe, etc.) dans un domaine visé par la loi (l’emploi, le 
logement, etc). La HALDE : la Haute Autorité de Lutte 
contre les Discriminations pour l' Égalité représentait et 
agissait en faveur de la lutte contre les discriminations. 
Cette  association qui aidait les personnes victimes de 
discriminations s'occupait d 'environ 6500 dossiers par an. 
Elle a été créée en 2004 mais a été supprimée en 2011. En 
effet, depuis le 1er mai 2011 la HALDE a été remplacée par 
«�le défenseur des droits�», une autorité institutionnelle 
indépendante qui veille à la protection des droits et des 
libertés et dont une des missions est de lutter contre les 
discriminations prohibées par la loi et promouvoir l'égalité.

Quelles sont les principales causes de discriminations ?
Les causes de discriminations peuvent être liées à l' origine d'une personne, sa couleur de 

peau, son aspect physique (la taille, le poids...), son âge, son niveau scolaire, sa situation 
familiale, son nom, sa religion, ses préférences sexuelles, son sexe, son état de santé (handicap, 
maladie) ou ses opinions politiques. 

Pourquoi il y a des discriminations ?
La peur de la différence est souvent la principale 

raison. On peut avoir des préjugés sur une personne, 
c'est-à-dire qu'on se crée une opinion sur une personne 
qu'on ne connait pas.

Comment lutter contre les discriminations 
au collège ?

A l'école, on peut prévenir les surveillants ou 
défendre les victimes de discriminations. On peut aussi 
expliquer aux personnes qui se moquent des autres, que 
tout le monde est différent et donc, il faut se respecter 
les uns les autres.

« Coupe-court aux discriminations »
L'objectif est de mettre en scène des courts-métrages 

sur le thème de la lutte contre les discriminations. Les élèves 
de 4ème ont créé un scénario qu'ils devront ensuite mettre 
en scène. 

La première étape est de créer un scénario avec leur 
professeur de français et Mr Lejeune. Pour la deuxième 
étape,les élèves feront la réalisation avec des professionnels 
de la compagnie ''Arc en Scène''. La troisième étape consiste 
au montage des courts-métrages auquel les élèves 
participeront. Le projet aboutira à la fin de l'année avec la 
diffusion des courts-métrages animée par les élèves pour 
une soirée débat sur le thème de la lutte contre les 
discriminations au collège. 

Ce projet est subventionné par le collège, le FSE et le 
Conseil Général de Saône-et-Loire.

Charline L. & Pauline B.

Charline L. & Pauline B.

Source : lacgt34-overblog .com

Sources : defenseurdesdroits.fr



Le voyage au ski des cinquièmes 

Du 02 au 06 janvier 2012, les cinquièmes 
sont partis en stage de ski, au Grand Bornand, 
dans les Alpes, en Haute-Savoie. 

Ils sont partis le lundi à 12h45 du parking 
du collège. En fin de journée, ils sont arrivés à 
destination. Les élèves ont pris possession des 
chambres et sont allés chercher leur matériel pour 
skier le lendemain matin. Après une bonne nuit de 
 

L'après-midi, ils ont pris le télésiège 
pour les pistes vertes, puis les moniteurs les 
ont répartis en groupes selon leur niveau. 
Beaucoup d'entre eux ont fait de belles 
chutes. Puis les skieurs en herbe sont 
retournés au chalet, pour prendre le goûter. 
Toutes les journées se passaient presque de la 
même manière. Des soirées ont été organisées 
par les professeurs : loto, répétition de danse 
pour le lendemain et boom. 

Vendredi après-midi, à 16h00, les 
élèves se sont préparés pour retourner chez 
eux. A 17h00 ils sont partis du chalet Les 
«�Rhododendrons�». Les collégiens sont arrivés 
à 21h30 sur le parking du collège.

Les élèves de 5ème ont été très 
contents de leur séjour au ski avec Mr Moine, 
Mme Tissot, et Mme Gautheron !

sommeil et un bon petit déjeuner, les élèves 
sont partis pour la plupart  apprendre les 
bases du ski. D'autres sont directement allés 
sur quelques pistes.

ORIENTATION 

Le métier de fleuriste / Le métier de fleuriste / Le métier de fleuriste / Le métier de fleuriste / 
horticulteurhorticulteurhorticulteurhorticulteur

Le fleuriste doit faire preuve de 
créativité pour attirer des clients et avoir 
des connaissances sur les végétaux donc 
quelques notions de botanique. Il doit aussi 
faire à sa clientèle le meilleur accueil et 
donner des conseils sûrs.  Il doit faire face à 
toute les circonstances de la vie : baptêmes, 
mariages, anniversaires et... décès. Le 
fleuriste n'est pas seulement un commerçant 
qui vend des fleurs c'est aussi un artiste.

Pour être fleuriste, lorsqu'un élève 
sort de 3ème, il doit préparer un CAP  
fleuriste en deux ans. Ce CAP peut aussi 
être obtenu en un an, après un diplôme de 
BAC général ou professionnel. Pour 
s'installer à son compte, il faut un brevet 
professionnel fleuriste (BP).

Encore une réussite pour le loto 
du Foyer !

Dans une ambiance conviviale, le loto 
du FSE du collège s'est déroulé le samedi 18 
février 2012 à la salle des fêtes d'Épinac de 20 
heures à 23 heures 30.

Le loto a été organisé par le Foyer 
Socio-Educatif (FSE) du collège présidé par M. 
Moine. L'organisation de l'évènement, 
l'élaboration des lots ainsi que le déroulement 
de la soirée  étaient assurés par le personnel 
du collège, les élèves et les parents d'élèves.
 Le loto comptait treize parties dont 
cinq  avec des super lots. Un téléviseur écran 
plat a été remporté par  Jocelyn  PELLETIER, 
très heureux. La tablette tactile fut gagnée 
par Émilie Bonnouvrier. Angélique Lorin, une 
ancienne élève du collège a empoché le robot 
pâtissier, Fabrice Gentile la table multijeux 
tandis que Rachel Delaporte repart avec une 
remorque basculante.

A l'issue de la soirée, tout le monde 
était d'accord pour dire que le loto était un 
succès tant pour les joueurs que pour les 
organisateurs. L'argent récolté permettra au 
foyer socio-éducatif de financer de nombreux 
projets pour les élèves (voyages, sorties, 
interventions, équipements...).

Sonia E. & Emilie J.

Chloé T. & Marie L. Axelle P. & Emilie J.



Bienvenue dans l'univers des MARVEL COMICS
QU'EST-CE QU'UN COMICS ?QU'EST-CE QU'UN COMICS ?QU'EST-CE QU'UN COMICS ?QU'EST-CE QU'UN COMICS ?     Les comics book 
sont aux Etats-Unis des revues de bandes-
dessinées centrées autour d'un héros ou d'un 
thème publié sous forme de fascicules d'une 
trentaine à une soixantaine de pages. C'est ici 
que les Marvel ont connu une grande réussite.

LE DEBUT DES MARVEL:LE DEBUT DES MARVEL:LE DEBUT DES MARVEL:LE DEBUT DES MARVEL:     Vers les années 
1960,  Martin GOODMAN, créateur du 
comic célèbre  Ligue de justice 
d'Amérique, décida de tenter plusieurs 
autres comics du même genre, et ce fut 
une grande réussite, comme par exemple 
Iron-man, Les 4 fantastiques, 
Batman,Wolverine, X-men, Hulk... Le tout 
premier Marvel comics est sorti en 1938 
avec Superman et 1 an après, Batman 
arrive.

AVENGERS OU X-MEN ?AVENGERS OU X-MEN ?AVENGERS OU X-MEN ?AVENGERS OU X-MEN ?   Les Avengers (1930) 
et les X-men (1963) sont des groupes de super-
héros typiquement tirés des Marvels. Dans les 
Avengers, on peut retrouver: Iron-man, Hulk, 
Captain America... Dans les X-men, on peut 
retrouver:  Wolverine, Cyclope, Mystic...

LES MARVELS COMICS AU CINEMA :LES MARVELS COMICS AU CINEMA :LES MARVELS COMICS AU CINEMA :LES MARVELS COMICS AU CINEMA : 
Vous connaissez sans doute les marvels 
comics par leurs adaptations 
cinématographiques. Les films de super-
héros font en effet partie des plus gros 
succès et par conséquent des plus gros 
budgets d'Hollywood. Le tout premier film 
Superman  date de 1978 et avait déjà un 
budget de 55 millions de dollars. 
Aujourd'hui Spiderman 3  détient le record 
du budget pour un film de super-héros 
avec 258 millions de dollars. De nombreux 
projets sont attendus pour 2012 : les 
Avengers, Gost rider 2 ou Iron Man 3  en 
2013.

NATURE : Pourquoi les pandas sont-ils en danger???

 Les pandas géants sont en voie de 
disparition car les humains détruisent les forêts 
pour en faire des cultures. Alors en détruisant les 
forêts de bambous, les humains détruisent leur 
habitat naturel. Le bambou est une plante qui vit 
normalement 10 à 15 ans. Par ailleurs, les humains 
chassent encore les pandas pour leur fourrure. On 
estime que seuls 1000 pandas vivent en liberté. 
C'est pour cela que le panda géant demeure le 
symbole des animaux en voie de disparition.

Les pandas roux appelés aussi " petit pandas ou pandas 
dorés '' vivent dans l'Himalaya et dans les montagnes d'Asie du 
sud-est et centrale. Ils ressemblent à un raton laveur. Ils peuvent 
vivre jusqu'à 15 ans. 

Ils vivent en couple ou en solitaire, ils mangent des fruits, du 
bambou, des insectes, des racines,des bourgeons et parfois des 
souris. Ses  griffes sont rétractiles et très aiguisées, elles lui 
permettent de monter facilement aux arbres. Sur le sol, le petit 
panda a une démarche maladroite à cause de sa plante de pied. Il 
fait des mouvements lents comme l'ours. 
Son espèce est un peu plus répandue que celle de son cousin 
géant mais elle est quand même en voie de disparition. Il est donc 
classé dans les espèces protégées depuis 1960.

Plus petit et moins célèbre, le panda roux est 
lui aussi en danger !

Elisa G. & Jeanne F.

Emma U. & Fanny T.

Source : wwf.fr

Source : wwf.fr
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Zoom sur : La chandeleur
La Chandeleur, se fête le 2 février, soit 40 

jours après Noël. Le nom Chandeleur vient du 
mot «�chandelles�». 

A l'époque des Romains, il s'agissait d'une 
fête en l'honneur du Dieu Pan. Les croyants 
parcouraient les rues de Rome la nuit en agitant 
des flambeaux. Le pape Gélase 1er décide de 
christianiser cette fête en 472 : elle deviendra la 
célébration de la présentation de Jésus au 
temple. 

Selon une technique très précise, on 
organise des processions aux chandelles le jour 
de la Chandeleur : chaque croyant doit ramener 
un cierge à l'église et le ramener chez lui en 
faisant attention à le garder allumé. Ce cierge 
béni est censé avoir des pouvoirs : par exemple, 
sa flamme protège de la foudre si on l'allume 
pendant l'orage. 

Aujourd'hui, une autre tradition a vu le 
jour : celle des crêpes. Cette tradition se 
rapporte à un mythe lointain selon lequel, si on 
ne faisait pas de crêpes le jour de cette fête, le 
blé serait carié. 

En premier, versez dans un saladier les 250 gr de 
farine, puis les 50 gr de sucre. Ensuite, faites 
fondre 50 gr de beurre, et gardez le de coté. 
Cassez les œufs dans le mélange farine/sucre et 
versez 1/8 de litre de lait. Puis versez le beurre 
fondu et le lait restant dans le saladier. Remuez 
longuement, s'il y a trop de grumeaux, passez la 
préparation dans une passoire.  Vous n'avez plus 
qu'à cuire les crêpes soit avec une crêpière ou à 
la poêle. Bonne Chandeleur, et... Bon appétit !!! 

IDÉE RECETTE 

ATTRACTIONS À SENSATIONS FORTES !

Nous avons décidé de vous présenter des attractions à couper le souffle. En effet,les 
parcs de loisirs rivalisent d'imagination pour proposer à leurs visiteurs des attractions toutes  
plus époustouflantes les unes que les autres.

Le NÉMÉSIS situé en Angleterre dans le parc d' ALTON 
TOWERS. Il s'agit d'une montagne russe inversée ce qui 
veut dire que les rails sont situés au-dessus des 
passagers qui ont les pieds dans le vide .Il fait 716 
mètres de long,il va à plus de 80 km/h , il y a 4 
loopings , les visiteurs ont intérêt à avoir l'estomac 
bien accroché. 

Le TOP THRILL DRAGSTER est une attraction  à 
propulsion hydraulique située dans le parc CEDAR POINT 
aux Etats-Unis dans l'Ohio. Au départ, les wagons sont 
propulsés sur une ligne droite à la vitesse de 193,1 km/h 
puis montent une côte de 128 mètres pour redescendre 
à pic. Cette attraction possède 2 records : celui de la 
plus haute montagne russe au monde et celui de la 
montagne russe qui va la plus vite au monde .

Et enfin, nous nous dirigeons à la STRATOSPHÈRE TOWERS à Las 
Vegas pour 3 attractions au-dessus du ciel car les attractions 
sont situées en haut d'une tour de 370 mètres de haut. Il y a une 
tour de chute puis un manège tournant au-dessus du vide et 
enfin une piste donnant l'impression aux passagers qu'ils vont 
tomber. Vertigineux !

Jules P.

Marie L. & Chloé T.
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Jour nalis tes  Jour nalis tes  Jour nalis tes  Jour nalis tes  : Fanny TRESPALLE, Emma UHL, Pauline BOISSEAU, Cassandra DUVAL, Sonia ESCUTENAIRE, Emilie JACQUET, Marie LEGOUHY, 

Charline LUNEAU, Chloé TUAILLON,  Jeanne FLETY, Lise FLETY, Elisa GOBETTI, Jules PELLETIER, Charlotte UHL. 
Le journal du collège est financé par le collège Hubert Reeves et le FSE du collège.

Cinéma : 2012, l'année des suites
Qu'on se le dise, 2012 sera l'année des suites au cinéma. De Madagascar 3 à 

Resident Evil 4 en passant par Men In Black 3, le cinéma d'Hollywood semble avoir bien 
du mal à se renouveler. L'Infolie vous présente deux des suites les plus attendues en 
2012.

L'âge de glace 4, la dérive des continents (sortie prévue 
le 27 juin 2012) : Manny, Diego et Sid s’embarquent dans 
une nouvelle aventure, alors que les continents 
commencent à dériver. Utilisant un iceberg comme 
moyen de locomotion, ils rencontreront des créatures 
des mers et seront confrontés à des pirates.

Piranha 3DD  (sortie prévue le 01 juin 2012) : Après les 
incidents du lac Victoria, les piranhas encore plus affamés 
débarquent dans les piscines, les plomberies et un tout 
nouveau parc aquatique. Frisson garanti !

LECTURE

Tant que nous n'aurons 
pas de visage

Auteur : C.S. LEWIS
Éditeur : Éditions Anne 
Carrière (09/2011)
Prix : 18,00€

    le roi prend une autre épouse qui lui donne à 
nouveau une fille. Mais cette nouvelle princesse nommée 
Istra est une enfant magnifique qui ressemble à une 
déesse et que tout le royaume vénère comme telle. 
Orual et un esclave grec nommé Renard sont chargés 
alors de son éducation. Mais le temps se dégrade : la 
sècheresse et la peste frappent de plein fouet le 
royaume. Pour calmer l'offense des dieux, il faut une 
offrande. Le Roi se contraint à offrir ce qu'il a de plus 
précieux : Istra. Orual parviendra-t-elle à sauver sa 
soeur du sacrifice?

Notre avis : Ce livre a été écrit par C.S.Lewis le 
célèbre auteur du Monde de Narnia. Nous retrouvons ici 
son inspiration pour la mythologie grecque. Ce livre est 
plus profond et tragique mais aussi plus émouvant !

Dans le royaume 
barbare de Glome, Orual 
est la première fille du Roi. 
La reine étant morte et le 
seigneur n'ayant pas 
d'héritier,

Réponses des énigmes de Jules (Infolie 7 - décembre 2011)
Énigme 1 : la bise

Énigme 2 : une colle 

CHARADES

Mon premier est un oiseau parfois 
bavard, qu'on dit voleur,
Mon deuxième coupe du bois,
Mon troisième aide à dire non,
Mon tout est rempli d'eau, mais pas 
de poissons.

Mon premier est un animal,
Mon deuxième est un animal,
Mon troisième est un animal,
Mon quatrième est un animal,
Mon tout est un animal,
Qui suis-je ?

Mon premier souffle parfois très 
fort,
Mon deuxième n'est pas meilleur,
Mon tout adore le sang.
Qui suis-je ?

Mon premier est un morceau
Mon deuxième est une lettre de 
l'alphabet
Mon tout se met dans une citrouille 
à Halloween.

Réponses au prochain numéro ;-)

Manon D. & Cassandra D.

Charlotte U. & Lise F.
Cassandra D.


