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    Rédacteur en chef : Titouan Tassin « Le journal qui éclaire le collègien »

Collège : Les    Présidentielle 
résultats de Délégués  Américaine :  

            C'est quoi ce
     bazar ?

         
France : Présidentielle :  Sports : Les résultats 
Le Grand Débrief   des paralympiques

          
Ligue 1 : Les derniers résultats

Le box office de T33 : toutes les
sorties cinémas

et aussi …                             Le mot du rédacteur :

des interwiews                
des jeux
de la science …

Il vous a manqué, vous l'avez attendu ? Eh bien ça y est, 
vous êtes en train de lire le numéro 2 du « Collègien 
Libéré » !!! Désormais, le journal ne compte plus 2 mais 
10 rédacteurs qui se sont fait une joie d'écrire avec moi 
le journal. Vous avez été nombreux à avoir remarqué 
que le journal n'est pas paru en Octobre. Tout 
simplement parce qu'il a fallu faire le recrutement et 
commencer à l'écrire (donc ça prend du temps …) je 
songe à faire un supplément de quelques pages qui 
paraîtra en décembre. Il ne me reste plus qu'à vous 
souhaiter à l'année prochaine.
Titouan Tassin



         Collège
Résultat des Délégués

Note du rédacteur :

Ce début d'année au collège a forcément été marqué par l'élection des délégués. 
C'est un peu notre « présidentielle » à nous. Et bien sûr, ça doit être la 
démocratie qui l'emporte ! Alors, tout le monde à l'isoloir ! Voici donc la liste de
nos représentants en espèrant qu'ils feront du bon boulot !

Titouan Tassin
DELEGUES ELEVES

TITULAIRES SUPPLEANTS

6A NOGIER TIMO ASLEY GABRIEL

SCELLES NATHANAELLE MOREL TIANA

6B CAHU MAILYS TOUGARD LENA

HENRY AXEL ZELLER MERLIN

6C DAIX JUSTINE MOULIN MAELYS

AUGNET IVANE POLETTI GABRIEL

6D CHEVALIER JEANNE LENOEL ARTHUR

CHARDIN HELOISE MALLET CLARA

6E TASSIN BLEUENN GLOVER EMMY

LECLERC GABRIEL LEPROVOST MATHIS

6SA JEANNE TOM LEFEVRE KEVIN

LECLUZE ERWAN LECARPENTIER MARVIN

TITULAIRES SUPPLEANTS

5A ROBIN LEONIE HARANG LILOU

GRANGER CELINE BAISNEE NOEMIE

5B MAUPAS CAMILLE LEGENDRE TOM

LEGENDRE LOLA GRANGER MAELYS

5C GRANDMOUGIN SUZIE FERON ADELINA

LEROUX LOGAN MESLIN THEO
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5D SIMON HUGO BRARD QUENTIN

TANQUEREL MARIE ANDRE HUGO

5SA FRANCOISE MAELLE GILETTE MATTHIS

LEBRUMAN TIPHANA FOUQUES MARION

TITULAIRES SUPPLEANTS

4A DE SUTTER AUDREY RICHARD ROMAIN

DUMOULIN NICOLAS LELANDAIS HANS

4B LOMBARDO ELEA CARRE FLORE

VALIGNY ROBIN MULLER EDGAR

4C LELIEPVRE MAXENCE DEJONGH ARMAND

POLETTI BASTIEN MONTEIL CLODY

4D BOUREL FELIX BEAUCHEF TIM

GODEY LOUIS VICTOIRE ALEXANDRE

4SA RIVIERE PAMELA FERNANDEZ CLARA

LEHOUX LANDRY GERMOND CHRISTOPHER

4SB LAMY THIBAULT SCHERRER MARIO

IRADKAN TIPHENE PANNIER ELISE

TITULAIRES SUPPLEANTS

3A NOGUIER IRIS COULOMBIER GAETAN

COEVOET ARTHUR JULIEN MATHIS

3B ALI-FARAH MEMONA DROOGMANS ILONA

PARFAIT PIERRE PERON JULES

3C SAULI ILIAN MARAZZI ZOE

CANONNE SOLENE MARIE OCEANE

3D OLIVE LUBIN BOUTOUGHRATE LEONARD

CATEL AUGUSTIN BASILE VICTORIA

3SA LEBENOIST JUSTIN WALCZAK KEVIN

DORE CELIA CATHERIEN DAPHNEE

DELEGUES ELEVES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

TITULAIRES SUPPLEANTS

COEVOET Arthur, 3A POLETTI Bastien, 4C

LOMBARDO Eléa, 4B DE SUTTER Audrey, 4A

PARFAIT Pierre, 3B CANONNE Solene, 3C
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         Collège
              Le Journal

Une nouvelle équipe renforcée !!                        

Le proverbe africain a été entendu ! « Ensemble on va donc aller plus loin ! »
Merci à tous les nouveaux rédacteurs qui ont entendu l'appel de la rédaction. 
Voici la nouvelle équipe de 8 collégiens volontaires pour « alimenter » le journal 
avec de nouvelles rubriques à venir ! Et en plus, tous les niveaux sont représentés. 

1. Lisa-Fleur Foucat              5B rubrique Origami
2. Titouan Tassin                   4C Rédacteur en chef !
3. Théo Lefevre                      4C logo de l'AS du collège
4. T33           3A interview/lego techniques/cinéma
5. Clément Lefebvre              6E rubrique jeux paralympiques
6. Jeanne Pucheu                   6A mini-brèves 
7.  Gabriel Leclerc                  6E        rubrique AS district
8.  Antoine Cardine               5D rubrique Sciences /devinettes
9.  B09               6E rubrique recettes/mots croisés/
10. Nathanaëlle Scelles        6A témoignage

Emmanuelle Leclerc (AVS d'Antoine Cardine. Elle est aussi journaliste et a décidé de nous aider) 
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Collège
    En Bref … 

Note du rédacteur :

Nouvelle rubrique dans la partie collège ! Cette rubrique sera consacré à toute 
les news du collège. Et pour commencer cette rubrique, voici une info qui aurait
pu vous échapper si vous ne nous avez pas lu …  

Nous avons une nouvelle principale
adjointe !!! 

Vous ne l'avez peut-être pas remarqué. Mais Monsieur Mineau, notre principal 
adjoint, est parti. Pour le remplacer, voici Mme Perichon, une ancienne prof 
d'EPS qui voulait devenir principale adjointe; eh bien c'est fait (ça va donner 
des idées à ma mère ça …) !!! Même si vous l'avez sans doute vue faire
une intervention dans votre classe, cette info ne nous a pas échappé !!!
Espèrons qu'elle fera du bon travail et qu'on vienne dans son bureau
pour parler de quelque chose de positif … 

Prix Bayeux-Calvados Correspondants de
Guerre : le collège y était ! 

Cette année encore, le collège a participé à ce prix se déroulant dans notre ville. 
Les classes de 3ème et 4ème segpa ont participé à cet événement. Au 
programme : visionnage du film « À peine j'ouvre les yeux » de Leyla Bouzid, 
écriture d'article de presse pour les 3A, Visite de deux expositions du prix pour 
les 3A et C et désignation de la photo de l'année par les 3èmes des collèges du 
Calvados; la photo gagnante est celle de l'hommage à Nice. Bravo aux élèves de
3A pour leurs articles très réussis (à lire au CDI), ils sont vraiment bien.
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          Collège
 La Revue de Presse 

Note du rédacteur :

Emanuelle, la journaliste de la rédaction, a réalisé deux articles parus dans 
« La Manche Libre » depuis le début de l'année. Lisons-les ensemble … 
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         Collège
La Revue de Presse
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        Collège
Témoignage

Note du rédacteur :

Et maintenant, un témoignage, celui de Nathanaëlle, en 6A, qui a accepté de 
nous parler de sa rentrée en 6ème au collège. Comme tout le monde le sait, il 
est très intimidant de rentrer au collège. Mais on s'y habitue vite ! Alors, bonne 
chance à tous les 6èmes cette année et si vous aussi vous voulez témoigner sur 
quelque chose qui vous est arrivé, n'hésitez-pas, parlez-en moi !
P.S : Elle a aussi réalisé un joli dessin avec LibreOffice (logiciel de traitement 
de texte que nous avons au collège. Il est très bien mais quand je fais la page de 
présentation, je me transforme en horloger pour faire tout tenir !!!) que vous 
pouvez admirer en bas de page.

Rentrée en 6ème: Mes impressions :
 
« Depuis la fin des vacances, il y avait le stress. La veille, je n'arrivais pas à 
m'endormir. Le matin de la rentrée, j'ai eu beaucoup de mal à me réveiller.
Dans la salle polyvalente, ils nous ont appelés par classe et je suis partie avec 
ma nouvelle prof principale (Mme Droogmans). Heureusement, j'ai été appelé 
avec mes amis du CM2. Après, tout s'est bien passé et je n'ai eu aucun problème
(à part les convocations à l'intendance et la carte de self oubliée). »

Nathanaëlle (6A)
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Le collège,       
C'est trop
Génial !



         Collège
Interview

Note du rédacteur :

À l'occasion de la venue des correspondants allemands de Neustadt an der 
Weinstraße. T33 a interviewé son correspondant allemand. Dans cette interview,
vous remarquerez qu'il termine tous les jours à 13h; je tiens à vous rassurer, ceci
est parfaitement normal car en Allemagne, il n'y a pas 10 mais 9 années 
scolaires obligatoires (on passe de la CM1 à la 6ème) et ils sont en vacances 
quelques semaines après nous pour compenser les après-midis libres. Le 
système Allemand est diffèrent du système français. Mais on s'entend quand 
même bien ! J'espère qu'on pourra continuer les interviews car un journal sans 
interviews, c'est pas vraiment un journal !

« – Quelle est le nom de ton collège ?

– Leibniz gymnasium NEUSTADT

– Est-ce que le fonctionnement de ton collège est pareil que le notre ?   

– NON

– Tu finis à quelle heure le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi ?

– Je finis tous les jours à 13h.

– Quelles sont tes passions ? 

– Mes passions sont : le football, le tennis de table, le tennis...

– Quels cours as-tu ?

– J’ai du Français, de l'Allemand, des mathématiques, de l'Anglais, de la biologie, 
Katholische  Religion, du sport, de la musique, des arts plastiques, de l'histoire allemande et 
française p.r.o.p ...

– Quelle est ton équipe de football préféré ?

– Le FC Bayern Munich. »              T33        9



               

      Hors du Collège
  Politique

Présidentielle Américaine : Que se passe-t-il ?

Yes Baby ! L'élection du président des États-Unis approche à grand pas. Ces 
élections sont toujours impressionantes : aux États-Unis, deux partis dominent 
la vie politique : le parti démocrate (la gauche en France) et le parti républicain 
(la droite). 
Pour savoir qui allait les représenter, chacun des partis a organisé (comme 
depuis toujours, d'ailleurs) une primaire pour savoir qui serait le candidat à la 
Maison Blanche (la résidence du président). Pour cela, c'était au peuple de 
choisir en allant voter. Ce système commence à se développer en France, 
beaucoup de partis s'y mettent (LR (les républicains) à droite, EELV (europe 
écologie les verts) à gauche et même une primaire au PS (partie socialiste) est 
envisagée!). 
Côté démocrate, c'était assez serré, deux candidats étaient au coude à coude : 
Hillary Clinton (la femme sur la photo), ancienne première dame (femme du 
président Bill Clinton) et Bernie Sanders, un sénateur assez expérimenté (il a 
commencé la politique en 1971!). Finalement, c'est Clinton qui remporte la 
primaire.
Côté républicain, il y avait beaucoup de monde, dont Ted Cruz, sénateur du 
Texas était presque sûr de l'emporter. Je dis presque sûr car il arriva ce que 
personne n'avait vu venir. Un milliardaire assez turbulent, qui n'avait jusqu'alors
jamais mis les pieds en politique, arrive. And his name is Donald Trump* (vous 
vous attendiez peut-être à John Cena ? ). Avec ses idées assez radicales 
comme continuer à construire un mur entre le Mexique et les États-Unis ! 
Pourtant, il bat Ted Cruz et devient le candidat républicain ! Alors, les USA sont
divisés : doit-on voter Clinton pour éviter Trump ou pour vouloir les States 
démocrates ou voter Trump pour croire à une Amérique restaurée ? Les 
américains tenteront de répondre à cette question le 8 novembre (date de 
l'élection).        

10

* Et son nom est Donald Trump



 Hors du Collège
                       Politique 

Présidentielle Américaine : Tous les candidats : 

Note du rédacteur :

Il n'y a pas que « Choucrouty » Trump et « Freaky » Hillary qui sont dans la 
course. Il y a 4 autres candidats de partis minoritaires américains qui, en cas 
d'impopularité des deux principales têtes de gondoles, pourraient jouer un rôle. 
Voici donc un tableau dans lequel vous trouverez tous les candidats en lice pour
la Maison Blanche, avec leur photo, leur parti, le symbole de leurs parties et 
leur affiche.

Hillary Clinton

Parti Démocrate

Donald Trump

Parti Républicain

Gary Johnson

Parti Libertarien

Jill Stein

Parti Vert

Darell Castle
Parti Constitionnaliste

Evan McMullin
Indépendant (sans parti)
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        Sciences 

        

Note du Rédacteur :

Décidement, que de nouvelles rubriques dans ce journal ! Celle-ci est consacrée
à la science et c'est Antoine qui nous offre cette chronique un peu plus sérieuse 
que les autres ! Aujourd'hui, Antoine nous parle de l'univers …  

   LES SCIENCES   
DE L'UNIVERS

L'UNIVERS EST-IL INFINI ? QUELLE REPERCUTION AURAIT
L'EXPANSION DE L' UNIVERS ? COMMENT LA FIN DE 
L'UNIVERS SE FINIRAIT T-ELLE ?

Oui l'univers est bien infini. En tout, plus précisément 
l'univers est en expansion. L'expansion de l'univers est 
de plus en plus rapide. Elle va a une telle vitesse, que 
sa vitesse se multiplie à chaque millième de seconde 
pour aller à une vitesse phénoménale.S'il continuait 
comme ça, l'univers pourrait s'effondrer sur lui-même. 

On pourrait voir les planètes
s'éloigner les unes des autres,
on ne verrait même plus les
amas de planètes pour former
un système ni les amas de
systèmes solaires pour former
une galaxie. La matière se
disloquerait, et même les plus
petites particules des atomes
se disloqueraient pour en
former un univers sans
matière.    

Suite page 29
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Ces bouleversements feraient mourir l'univers d'une 
façon ou d'une autre. Mais quelles sont ces formes 
d'énergie qui poussent l'univers à sa perte ? Comment 
tout ça a t-il commencé ? L'expansion de l'univers a 
commencé selon la théorie des astrophysiciens par le 
big bang qui a fait naître notre univers en une poignée 
de nanosecondes...quand l'univers a vécu ses 
premiers(es) heures, jours, années, siècles. Il était à 
son début; les galaxies, systèmes solaires n'étaient pas 
encore formées, les trous noirs marchaient à plein 
régime et les soleils commençaient à briller.
C'est au bout de ces quelques milliards d'années que 
l'univers était stabilisé. Les galaxies, les systèmes 
solaires et les planètes étaient regroupés pour former 
des amas. Pendant sa formation le combat entre 
l'ENERGIE SOMBRE et la  MATIÈRE NOIRE avait déjà 
commencé. Ils détiennent à eux deux 95,1 % de la 
matière dans l'univers (soit 68,3 % d’énergie sombre / 
26,8 % de matière noire et 4,9 % de matière ordinaire). 
En tout le destin de l'univers est entre
les mains de ces deux energies (l’énergie
sombre et la matière noire) mais quelle
influence ces énergies ont-elle sur l'
expansion de l'univers ? 
L'influence de l'énergie sombre sur l'
expansion de l'univers, c'est elle qui
domine (en proportion de matière dans l'
univers). C'est à dire c'est l’énergie
sombre qui est la force gravitationnelle
de l'univers. Sa force est tellement
puissante qu'elle fait mettre l'univers en expansion en 
élargissant ses frontières. Si elle continuait comme ça, 
elle pourrait déchirer l'univers et il mourrait. 
Autres théories : le big crunsh : l'énergie sombre se  
diluerait avec le temps. Ce scénario serait l'un des plus 
impropable selon les scientifiques. Et le big rip : la 
matière se désintégrerait, laissant un Univers infini et 
totalement vide.
 … A suivre dans une prochaine édition
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            Jeux

Morpion :       Sudoku :

Le mot de la fin :

Ça y est, après un très long journal de 30 pages, vous lisez bien la dernière 
rubrique du « Collègien Libéré »!!!
Je ne vous cache pas qu'écrire ce journal a demandé beaucoup d'heures de 
travail pour tout écrire. On est donc tous content qu'enfin, on puisse vous 
présenter le nouveau journal.
Beaucoup de rubriques n'ont pas été présentées dans le journal pour éviter qu'il 
ne soit trop gros. Vous pourrez toutes les retrouvez (et aussi la suite de l'article 
Ligue 1) dans notre nouveau journal : Le Supplément !!!
Nous commençons d'ailleurs à l'écrire : il sera plus court (15 pages au lieu de 
30) et paraîtra tous les 2 mois à partir de Décembre pour palier « Le Grand 
Journal ».
Car oui, à partir de Décembre, le « Collègien Libéré » sera le nom du groupe de
journaux. Il comprendra « Le Grand Journal » et « Le Supplément ». Et peut-
être même un autre … 
Quoi qu'il en soit, toute la rédaction vous dit à bientôt pour un nouveau 
journal !!!

Titouan Tassin

P.S : Certains sujets (comme les élections américaines) ne sont pas à jour. Tout 
simplement parce que les articles ont été écrits avant que ça arrive. Mais ne 
vous en faite pas, tout sera rectifié le mois prochain dans : « Supplément » !


