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L'interview de Monsieur
SAHNOUNE, Principal adjoint
(par Henrietta et Imane)

Quel était votre ancien métier?
J'ai été enseignant prof de musique au collège Henri Wallon.

Auriez -vous aimé être Principal de ce collège ?
J'aurais pu mais je préfère être principal adjoint.

Quelles études avez-vous faites avant d'être principal
adjoint  ?
J'ai fait des études musicologiques.

Qu'aimez-vous dans ce collège ?
J'aime accompagner les élèves, les écouter et les protéger. Mon
métier me passionne car je travaille avec beaucoup de partenaires.

Que pensez-vous des élèves du collège ?
J'accepte les élèves quels qu'ils soient.

Comment gérez-vous l’absence des professeurs ?
Les absences  des professeurs ne sont pas toujours prévisibles et
parfois je dois m'adapter au fait que certains professeurs me
préviennent à la dernière minute.

 

Interview de Toumany, Assistant
d'Education 

 
Comment êtes-vous devenu surveillant ? 
Je suis devenu surveillant suite à une recherche d’emploi .

Quelles sont vos missions en tant qu'assistant d'éducation ? 
Je travaille sur la motivation des élèves , leur accompagnement et leur
suivi au quotidien.

Quel métier exerciez-vous avant d'être à Henri Wallon?
J'ai été éducateur spécialisé en foyer d’urgence.

Qu’aimez-vous dans ce collège et qu’est-ce que vous
n’aimez pas ?
Ce que j’aime dans le collège se sont les locaux. Et ce que j’aime
moins c'est la cour de récréation.

Que pensez vous des élèves en général ? 
Ce que je pense des élèves en général ? Ils sont jeunes mais se
développent petit à petit en suivant l’enseignement des professeurs et
des personnes adultes de l'établissement. 

Est ce que vous vous entendez bien avec les ‘’anciens’’
surveillants ?
Je m’entends super bien avec les “anciens” surveillants du collège.
C'est entre-autre avec eux que j’ai appris le travail en équipe et le
respect de chacun. 

 
 



Elections présidentielles, mode
d'emploi ! 
Comment ça marche ? 
Parrainage, droit et vote, on va répondre à toutes vos questions ! 

Comme vous le savez sûrement, cette année auront lieu les
élections présidentielles pour élire notre nouveau dirigeant. Les
élections se dérouleront du 10 avril au 24 avril 2022, et je vais vous
présenter dans cet article les différentes règles, et les différents
candidats de l'élection à venir.

Quelles conditions pour pouvoir se présenter ?

Pour se présenter aux élections présidentielles, chaque candidat doit : 

-avoir au moins 18 ans ;
-être de nationalité française ;
-ne pas être privé des droits civiques par rapport à l’éligibilité ;
-avoir satisfait les obligations imposées par le code du service
national ;
-ne pas être placé sous tutelle ou curatelle ;
-avoir 500 parrainages (500 maires de France doivent donner
leur signature).

 

Comment voter ?

Ci-dessous le mode d'emploi :

Le vote peut avoir lieu dans une mairie, dans une école, et dans
d’autres lieux publics pour ainsi rendre l’accès au vote plus facile. 

Il y a deux tours. Pour le premier tour, nous pouvons voter pour un
des candidats présents, et au second, nous votons pour un des deux
candidats qui a eu le plus de voix au tour précédent. Nous pouvons
aussi voter blanc, c’est-à-dire ne voter pour aucun des candidats
présents.

Pour voter l'électeur doit prendre un bulletin et le glisser dans une
enveloppe. Puis ce bulletin est glissé dans une urne.

Une fois que le vote est clôturé, les assesseurs procèdent au
dépouillement.



Elections présidentielles, mode
d'emploi ! (Suite)

Qui sont les candidats ?

De gauche à droite et de haut en bas : Emmanuel Macron (Président
actuel), Jean-Luc Mélenchon, Jean Lassalle, Philippe Poutou, Marine Le Pen,
Anne Hidalgo, Eric Zemmour, Fabien Roussel, Valérie Pécresse, Nicolas
Dupont-Aignan, Nathalie Arthaud et Yannick Jadot. 

 

Chef des armées.
Il peut soumettre un référendum.
Il dirige le conseil des ministres.
Il nomme ses ministres.
Il s’assure du respect des règles.

Quelle est la différence entre la "Droite" et la
"Gauche" ?

La "Droite" et la Gauche sont des mouvances politiques. Cela
signifie qu’un groupe d’individus partagent les mêmes opinions sur
la façon dont il faut “organiser” la société. 

La droite est dite plus “conservatrice”, c'est-à-dire qu’elle veut
principalement conserver certains usages de la société d’avant, Elle
veut mettre en avant la culture française, et elle veut instaurer une
certaine sécurité/autorité, tout en gardant le plus de liberté possible. 

La "Gauche" est plus progressiste, donc à l’inverse de la droite, est
pour le progrès, et s’occupe des égalités sociales. Il y a aussi
l’Extrême droite, l’Extrême gauche et le Centre. Les deux extrêmes
ont les opinions de la Droite et de la Gauche en plus intense, et le
Centre récupère les opinions des différentes mouvances politiques.

Quels sont les pouvoirs du président ? 

Voici le lien d'une chaine YouTube "Hugo décrypte..." présentant
le programme des différents candidats :

https://www.youtube.com/channel/UCUo1RqYV8tGjV38sQ8S5p9
A

par Hermine



Section Animé "S.A.O"

 (Le vocabulaire "technique" (*) est expliqué dans le glossaire.)

        En 2022, un MMORPG* en “Full Dive*” vient de sortir et un jeune
homme s’apprête à lancer le jeu grâce à son appareil de réalité virtuelle
nommé “Nerve Gear*”. Mais voilà, il a été piégé comme 10 000 autres
joueurs par le créateur du jeu Kayaba Akihiko.

Vous l’avez sûrement reconnu si vous regardez beaucoup d’animés, il
s'agit de “Sword Art Online”, plus communément appelé S.A.O. Les
thèmes de cet animé sont le drame, le fantastique, la romance, l'action et
l'aventure.

Cela se passe dans le monde réel, en 2022, où un jeu virtuel vient de sortir.
Un jeune garçon nommé Kazuto Kirigaya (14 ans) se lève et attend 14h00
pour le lancement du jeu. Puis, transporté dans le jeu sous son personnage
(nommé Kirito) il rencontre un homme nommé "Klein" (pseudo) et lui
demande de l’aide car il a remarqué qu’il bougeait aisément.

 Il lui demande s'il est un “Bêta Player*” (quelqu'un qui a joué durant la
période de test du jeu). Il l'aide à connaître les bases du jeu et après avoir
appris l'essentiel, “Klein” décide de se déconnecter mais il n'y parvient pas.
Quelques secondes plus tard, ils se font téléporter de force, accompagnés
d'autres joueurs.

Puis le ciel devient rouge et c'est à ce moment que Kayaba Akihiko
apparaît sous une apparence étrange. Après avoir longuement parlé, les
joueurs perdent leur apparence et retrouvent leur véritable visage. Les
voilà maintenant pris dans un vent de panique...

La suite dans l'animé que je vous recommande vivement !

GLOSSAIRE

 
Nerve Gear : casque venant de
l'anime servant à se plonger en
full dive dans des jeux virtuels

 
Full Dive : immersion totale dans
le jeu

 
Bêta Player : quelqu'un qui a
joué durant la période de test du
jeu.

MMORPG: jeu de rôle
multijoueur  se déroulant dans
la période du Moyen-Age 

 

M.O



Section Jeux Vidéos
 

Friday Night Funkin 

Bienvenue dans la page jeu vidéo avec “Friday Night Funkin”, un jeu
que je vais vous présenter. C'est un divertissement qui a été crée par
Ninjamuffin 99 et qui peut se traduire par “Vendredi Soir Amusant”. Ce
jeu a fait le buzz sur les réseaux car fnf a présenté à beaucoup de reprise
des artistes et des animateurs de newground un de développement
indépendant qui présente psychicpebble et oneyNG pour seulement
qu'en nommer  que quelques-uns. Le jeu n'est pas seulement un jeu
indépendant, il propose également des styles artistique de l'ère des jeux
flash qui résonnent avec de nombreux joueurs à travers le monde . La
nostalgie entourant ce jeu mélangée à ses racines profonde dans la
culture moderne des mémes a ameneé le jeu à atteindre un statut de
culte parmi les animateurs des jeux indépendant. 
Le compositeur des musiques est Isaac dont le titre de l’album est 
 “KawaiSpite”. Les plateformes sur lesquelles on peut jouer  sont
Android, Navigateur web, Microsoft Windows, Linux et  Mac OS. Les
éditeurs du jeu sont aussi les créateurs ; ils ont réussi à garder
l'anonymat. Quel Mystère ! Quant à leur partenaire, il s'agit de
Mediatonic Game. 
 

Voici la présentation des personnages. 
Prénom : Boyfriend (Bf)
Age: 19 ans
Genre: garçon
Relation: Pico et Girlfriend
Personnage principal

Prénom : Girlfriend (Gf ou 
Cherry)

Age:19 ans
Genre : mi-fille mi-démon

 Relation: Bf
Musique : Tutorial

Prénom : Pico
Age : 20 ans 
Genre : garçon 
Relation : Boyfriend (ex) 
Week : 3

Prénom : Daddy Dearest and 
Mommy Mearest 

Genre : démons
Relation : eux-mêmes

Week : 5 

Prénom : Senpai
Age :18 ans 
Genre: garçon
Relation : Girlfiend (Crush)
Week : 6

Prénom : Tankman (Captain Jonh)
Age : 25 ans

Genre : garçon
Relation : Steve, Ted et sa grand-mère 

Week : 7

 

Week : semaine en anglais
 

samuela konde



 

Hayao Miyazaki (宮崎 駿, Miyazaki Hayao), né le 5 janvier 1941 à
Tokyo, est un dessinateur, réalisateur et producteur de films
d'animation japonais, cofondateur du Studio Ghibli avec Isao
Takahata.
La sortie internationale de Princesse Mononoké en 1999 lui
confère une notoriété mondiale. Ses films rencontrent ensuite un
grand succès partout dans le monde et surtout au Japon où certains
ont battu des records d’affluence.

Ses thèmes de prédilection sont : la relation de l’humanité avec la
nature, l’écologie et la technologie, ainsi que la difficulté de rester
pacifiste dans un monde en guerre. 

Les protagonistes de ses films sont le plus souvent de jeunes filles
ou femmes fortes et indépendantes, et les « méchants » ont des
qualités qui les rendent moralement ambigus.

Ses œuvres sont accessibles aussi bien pour les enfants que pour les
adultes. En Occident, on le compare souvent à Walt Disney.
Toutefois, Miyazaki reste modeste et a pleinement conscience de la
chance qu'il a eu de pouvoir exploiter toute sa créativité.

Portrait de Kei KOBAYASHI
Né le 29 août 1977 à Nagano (Japon), c'est un chef cuisinier
japonais 3 étoiles au Guide Michelin. Il est le premier chef japonais
à obtenir trois étoiles en France.
Il grandit avec son père cuisinier, et en grand admirateur de la
gastronomie française, il étudie durant 5 ans la cuisine. Il se forme
auprès des plus grands chefs dans le restaurant d'Alain Ducasse pour
finalement ouvrir en  2011 son premier restaurant.
Son rapport aux aliments est très singulier, Voici comme il en parle:  
« Cuisiner un légume vivant, c’est le sacrifier, lui ôter la vie pour le
manger. Alors je cherche à lui faire honneur, lui rendre hommage pour
que l’esprit se souvienne de l’avoir dégusté. » 
De plus en plus sollicité, le chef japonais apparaît dans la saison 12
de Top Chef. 

Une revisite du saumon gravlax

Portrait de MIYAZAKI

https://fr.wikipedia.org/wiki/5_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1941
https://fr.wikipedia.org/wiki/1941
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tokyo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dessinateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9alisateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Producteur_de_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Studio_Ghibli
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isao_Takahata
https://fr.wikipedia.org/wiki/Princesse_Mononok%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/1999
https://fr.wikipedia.org/wiki/Humanit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nature
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Technologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pacifisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney
https://fr.wikipedia.org/wiki/29_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1977
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1977
https://fr.wikipedia.org/wiki/1977
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nagano
https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chef_cuisinier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guide_Michelin


Les classiques en Manga 

Beaucoup de personnes ne veulent pas lire les classiques telle que
"les Misérables" ou  "Peter Pan" ou encore “Les Aventures d’Alice
au pays des merveilles “ et tant d’autres encore ! 

C’est pourquoi je vous présente LES CLASSIQUES EN MANGA
! 

Venez découvrir les plus grands classiques comme “Roméo et
Juliette “ ou “Jane Eyre“. Chaque manga est illustré de manières
différentes, ainsi, vous n’aurez pas les mêmes dessins sur “Sherlock
Holmes” que sur “Les Trois Mousquetaires “. Et sincèrement ces
dessins sont incroyables !

Personnellement, j’ai adoré car cela m'a donné envie de les lire en
roman. J'ai aimé car les histoires m' ont plu et que je voulais
découvrir les œuvres originales .  

COIN 
LECTURE 

COIN 
LECTURE 

 TITRE: Mashle
 AUTEUR: Hajime KOMOTO
 ILLUSTRATEUR: Hajime KOMOTO
RESUME : Nous sommes dans une  société où la magie est devenue
courante. Dans le coeur d’une foret habite un jeune homme nommé
Mashle qui partage sa vie entre musculation et dégustation de choux
à la crème. Mashle n’a pas de pouvoir dans ce monde où la magie est
banalisée et même OBLIGATOIRE. Il va être soumis à un grand
dilemme. Saura t’il en trouver la solution?

     

Par Yaëlle 

Peché  par Péard Perrine 



JEUX LA BONNE REPONSE

Qu'est-ce qu'un ligre ?

La bonne réponse est la D ! Le ligre, le plus grand félin au
monde, se nomme Hercule. C’est un mâle, il est né en 2002 en
Amérique dans une portée de quatre petits ligres américains. Il
a donc trois frères. Sinbad, Vulcain et Zeus. Hercule mesure
1m22 de hauteur et 3m de long pour 419 Kg ! Il mange
environ 9 kg de viande par jour! Ce qui est énorme pour nous.
Aujourd’hui il vit seul et attend sûrement l’amour!

Peché  par Perrine 

LA BONNE REPONSE DE L'ANCIEN NUMERO 

C'est  une ancienne
façon de refermé les

plaies avec un tison que
l'on met dans le feu puis
que l'on met sur la plaie .

1. 2. C 'est un obstacle dans les
courses hippique .

3. C'est  une   partie  
 du corps humain.

4. C' est un animale rare
originaire du Japon 

 
 
 

Qu'est-ce qu'un cautère ?

 

Bien que des prédécesseurs du sudoku apparaissent
dans la presse française aux 17e et 19e siècle,

l'inventeur du sudoku tel qu'on le connaît est un
architecte américain, Howard Garns, qui l'a créé en
1979. Son jeu, qu'il baptise alors "Number Place",

est vendu à un magazine de jeux d'esprit très réputé
aux États-Unis.

le saviez vous ?



 

Nom: Japon
Position géographique: Est (Par 
rapport a la France )
nombre d'habitant: 126 219 457
Habitant.
capitale: Tokyo
date de création:11 février 660 av. J.- 
C.

Shinjuku (Tokyo)
Ginza (Tokyo)
Shibuya (Tokyo)
Harajuku (Tokyo)
Asakusa (Tokyo)

lieu populaire au Japon

Monuments Japonais célèbres 

Pavillon d'or (Kyōto)

Tour de Tokyo (Tokyo)

Tour Tokyo Skytree (Tokyo)

Grand Bouddha (Kamakura)

Temple Hase-dera (Hase Kannon) (Kamakura)

CALENDRIER DES ÉVENEMENTS

Les talents 77 22 mars 
La journée de l'eau 22mars 
Le Brevet Blanc 14 15 avril 
Le lundi de Paques 18  avril
Le tournoi de basket 23 mars
Le voyage Erasmus du 9 mai au 13
mai
Concours d'œufs de  Pâques !
Du 28 mars au 8 avril .

 

CARTE D IDENTITE DU JAPON
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