
 

 
 
 

Le collégien 

 
Voiture autonome : un institut coréen montre comment un Lidar 

peut être aveuglé 

 

 

 

 

 

 

Le chiffre du mois 

119 500  

Nombre de poste dans 

les domaines déchets et 

récupérations en 

France  

Edito  

C’est avec grand plaisir que 
nous vous proposons la 
lecture  du journal Le 
COLLÉGIEN. Nos rédacteurs 
se sont mobilisés pour 
produire leurs articles 
exprimant leurs satisfactions 
et leurs désarrois, sur les 
sujets qui leur tenaient à 
cœur.  

Nous tenons à remercier 
particulièrement les élevés 
de 6éme pour leur 
investissements dans la 
réalisation de ce journal.  

Bonne fête de fin d’année !!  

Et  

Bonne lecture !! 

 
 

 

 

Chine : un enfant arrive à l’école les cheveux et les sourcils 

congelés : Wang Manfu âgé de 10 ans a parcouru 4,5 

km à pied avec -10° pour venir à l’école. Arrivé en 

classe, il avait les cheveux et les sourcils congelés. 

 



 

 
 
 

Interview de Mr TAVERGNE Principal du collège Romain 

Rolland 

                                                                                         

M.B : Quel est votre rôle dans le collège ?  

Mr Tavergne : Je suis chef d’établissement, et ma 1ere  mission est d'assurer la 
sécurité des élèves et du personnel de l’établissement. Ainsi que de s'assurer 
que tout le monde travail pour la réussite de tous. 

M.B : Depuis quand pratiquez-vous votre métier ?  

Mr Tavergne : Je suis personnel de direction depuis 9 ans.   

M.B : Quels sont les difficultés de votre métier ?  

Mr Tavergne : C'est de gérer plusieurs choses en même temps, et parfois dans 
l'urgence, les activités sont variées mais il y'a forcément des choses qui 
reviennent.  

M.B : quel sont les qualités requises pour faire votre métier ?  

Mr Tavergne : Il faut avoir le sens de l'organisation, de la rigueur, être 
pragmatique, avoir de la disponibilité et être à l’écoute.  

L.B : Quel a été votre parcours, avant d’être principal ? Et quel sont les études 
nécessaire pour devenir principal d'un établissement scolaire ?  

Mr Tavergne : Avant d’être chef d’établissement j’ai été professeur. Puis Ensuite 
j’ai passé un concours, un écrit puis un oral, afin de devenir personnel de 
direction. J’ai occupé des postes d’adjoint avant de venir à Romain Rolland. 
 

Interview faite par Maili et Loubna  



 

 
 
 

  

Versus entre deux consoles  

Article réalisée par Maili  

Parlons d’abord de la Nintendo Switch. La Nintendo Switch est une console de jeux 

vidéo produite par Nintendo depuis 2017. Il s’agit 

de la première console hybride sortie sur le 

marché, pouvant aussi bien faire office de console 

de salon que de console portable. Annoncée le 17 

mars 2015 au cours d'une conférence de presse. La 

Nintendo Switch est sortie officiellement le 3 mars 

2017 en France. Cette console coûte la somme de 

399€ au prix de lancement.  

 

Maintenant nous allons parler de la fameuse PS4. La PlayStation 4 (abrégée 

officiellement PS4) est une console de jeux vidéo de salon de huitième génération 

développée par Sony. Présentée le 20 février 2013, elle succède la PlayStation 3 et se 

place en concurrence avec la Xbox One de Microsoft et la Wii U puis la Switch de 

Nintendo, consoles de concurrentes de huitièmes 

génération. Elle est sortie le 15 novembre 2013 

aux États Unis et au Canada, le 29 novembre en 

Europe et en Australie, et au Japon le 22 février 

2014. Le modèle originale a été remplacé en 2016 

par la PlayStation 4 slim, et la PlayStation 4 pro.  

 

Maintenant vous n'avez plus qu’à choisir !  
 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

Temps de préparation : 120mins  

Temps de cuisson : 45mins  

Ingrédients :  

Pour les macarons : 

 200g de poudre d'amandes  

 200g de sucre glace  

 150g de blanc d'œuf 

 200g de sucre  

 1 pointe de couteau de colorant en poudre bleu indigo  

 1 pointe de couteau de colorant en poudre jaune citron  

Pour la crème chèvre/ciboulette : 

 1 fromage de chèvre frais (style "P'tit Billy") 

 2 c à s de crème fraîche épaisse 

 30 brins de ciboulette 

 Sel poivre du moulin 

Préparation :   

Étape 1 : 

Mixer le sucre glace et la poudre d'amande en veillant à  ce que le mixer ne chauffe pas la 

poudre (et ainsi éviter la formation d'huile). Passer le mélange à  travers une étamine afin 

d'obtenir un grain très fin. Réserver. 

 

Dans une petite casserole, mettre à  cuire le sucre avec 5 cl d'eau. Porter à  ébullition, et 

amener le sirop à  118°C. Dans le même temps, monter la moitié des blancs en neige. Quand 

les blancs sont fermes, ajouter le sirop en mince filet, ainsi que les colorants en poudre, et 

continuer à  battre jusqu'à obtention d'une meringue ferme et nacrée. 

 

Étape 2 : 

Dans un saladier, bien mélanger le reste des blancs avec le mélange sucre glace-poudre 

d'amandes jusqu'à  obtention d'une pâte homogène. Y ajouter 1/3 de la meringue italienne et 

battre vivement pour obtenir une pâte plus souple. Ajouter ensuite délicatement mais 

http://www.750g.com/ingredients/sucre-i36.htm


 

 
 
 

rapidement le reste de meringue et "macaronner". A la fin du mélange, on doit obtenir un 

ruban avec la préparation.  Placer la préparation dans une poche à  douille, et coucher sur du 

papier sulfurisé des disques d'environ 3,5 cm de diamètre. Laisser reposer les disques de pâte 

dans un endroit aéré pendant environ 45 minutes, le temps de laisser "croûter". 

Étape 3 : 

Préchauffer le four à  145°C, position chaleur tournante. Placer le papier sulfurisé sur deux ou 

trois plaques superposées et enfourner en bas du four. Laisser 14 minutes à 145°C. 

 

Dans un saladier, écraser à  la fourchette le chèvre frais avec la crème fraîche. Saler et 

poivrer. Laver la ciboulette et la couper en petits tronçons dans le fromage de chèvre. Bien 

mélanger. Laisser reposer 15 à  20 minutes au réfrigérateur (de l'eau se formera, qu'il faudra 

enlever à  la préparation). Garnir les coques de macarons du mélange chèvre ciboulette. 

Bonne dégustation !  

Article réalisé par Lili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Que peut-on faire au collège ? 

                                      

Cette année au sein de notre collège plusieurs ateliers sont proposés : 

 

 L’atelier journal du collège au quelle nous vous invitons à participer le mardi pendant 

l’heure bleu 

 

 L’atelier théâtre organisée par Mme MOREL pour jouer la pièce à la fin de l’année  

 

 

 L’atelier web radio par Mr QUEMENEUR, Mme BALOCHE, Mme DENIGOT 

 

 La super comédie musicale avec nos supers profs d’anglais  

 

 

 L’atelier sculpture avec Mr DELTERMES, pour dévoiler  vos talents 

 

 

 Il y a les Association sportive (l’AS le lundi, mardi et mercredi) 

 

 

 Art du cirque avec Mme ACKROYD et Mme BURET  pour faire  du jonglage et acrobatie 

pour faire le spectacle de fin d’année.  

 

 Step avec Mme RACINE  

 

 Musculation avec Mme BURET                                                      

 

 Futsal avec Mme MARTINER et Mme NEVEU  

 

   

 Il y a aussi CVC (conseil de la vie collégienne) qui organise plein de choses après les 

vacances de Noël il y aura « le collège a un incroyable talent » 

  

                                                                 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDlIDKnNzYAhXD1RQKHXrmAdUQjRwIBw&url=https://lesobservateurs.ch/2015/12/09/le-cirque-politique-un-grand-spectacle/&psig=AOvVaw3YbBbDZTMZ8wq2ZmPu2zsP&ust=1516183161013614
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnsYCindzYAhWIQBQKHQ8lDPkQjRwIBw&url=http://www.marieclaire.fr/,le-step-pour-des-jambes-musclees-et-galbees,711795.asp&psig=AOvVaw0-Dy1oefP-h_7R9BunYtXw&ust=1516183331008316
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNjfD4nNzYAhXIzxQKHcZvBycQjRwIBw&url=https://www.theatresparisiensassocies.com/salles-theatre-paris/palais-royal-97.html&psig=AOvVaw2CannuBWNRaKnJBz3ilFRW&ust=1516183260624680


 

 
 
 

 

 

Quelles sont les principales traditions en Espagne ? 

 

Quelques jours avant Noël, on construit, dans quasiment tous les foyers espagnols, 
une crèche : reconstitution, avec des santons, de l’histoire de la naissance de Jésus 
avec l’âne, les pasteurs, les moutons, Ponce Pilate et ses soldats romains, un fleuve, 
les montagnes, etc. 

On prépare également l’arbre de Noël avec toutes les décorations. On appelle le jour 
du 24 décembre le jour de la 
« Noche Buena », qui est très 
important. 

 Dans certaines maisons, la 

distribution des cadeaux a lieu 

ce jour-là , mais le jour des 

cadeaux le plus important 

est le jour des Rois, le 6 

janvier : en Espagne, ce sont 

surtout les Rois Mages venus 

d’Orient qui apportent les 

cadeaux (les mêmes qui ont 

apporté à Jésus l’or, l’encens et la myrrhe). 

Avant le dîner, les enfants vont chanter des « chants » de Noël de maison en maison 

et demander des offrandes A dire vrai, le jour du 25 est moins important que le jour 

de la « Noche Buena » : les gens récupèrent de la nuit précédente et mangent en 

principe en famille. 

Article réalisé par JOAQUIM et Lilly  

 

 

https://www.espagne-facile.com/epiphanie-espagne/6240/
https://www.espagne-facile.com/epiphanie-espagne/6240/


 

 
 
 

 

 

 

 

La couronne est une décoration incontournable des fêtes de noël. Mais au lieu d’en 

acheter une toute faite, pourquoi ne pas mettre à profit votre créativité afin d’en 

réaliser une par vos propres moyens ? Nous allons vous montrer comment faire en 

utilisant un simple cintre en métal et des boules de Noël ! 

Pour réaliser une jolie couronne boules de noël, rien de plus simple ! Prenez un cintre 

en métal et déformez-le de manière à lui donner une forme circulaire. Désenroulez 

ensuite sa partie supérieur  

pour créer une ouverture 

puis enfilez une à une les 

boules de Noel en fonction 

de l’aspect final que vous 

souhaitez donner à votre 

couronne. Une fois le cintre 

rempli, refermez-le en 

enroulant de nouveau les 

deux extrémités entre elles  

puis ajouter un joli nœud 

sur le dessus pour avoir un 

résultat  

Et voilà, il ne vous reste 

désormais plus qu’à 

trouver un endroit ou accrocher votre chef d œuvre !  

 

Article réalisé par Loubna B 

 

 

 



 

 
 
 

 

Article réalisé par Fatou , Marina,  

Trouve les différences :  

 

 

Sodoku :                                                                                      Charades :  

 

Mon premier marche sur la tête. 

Mon deuxième fait déposer les armes. 

Mon tout est un beau cadeau de Noël pour une fille. 

Réponse: poux-paix 

Mon premier est une voyelle. 

Mon deuxième est une couleur. 

Mon tout est une saison. 

Réponse: i-vert 

Mon premier ajoute. 

Mon deuxième est couvert de peinture. 

Mon tout surmonte le sapin de Noël. 

Réponse: et-toile  
 


