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Il reprend du service avec une nouvelle équipe !!!!!
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LE CLUB JOURNAL SE RENOUVELLE !
Le club journal, créé l’année dernière par un petit
groupe d’élèves fait peau neuve. Une toute nouvelle
équipe de journalistes en herbe se retrouve le lundi
midi au CDI. Composé de 15 élèves encadrés de
Mme Martin et Mme Tempereau, le Club-journal est
fier de vous présenter sa première édition de
l’année. Si l’aventure vous tente, n’hésitez pas à
venir vous joindre à l’équipe pour la conception
du prochain numéro.
J.T, C.C, S.D - 4 B

SPORT INSOLITE

Dernière page

Club-journal du Collège Saint Joseph de Chemillé
Directeur de publication : M. Maitre
Rédactrices en chef : Mmes Martin et Tempereau

Interview
Scoop : une journaliste à accepter de nous répondre
Marie-Jo, correspondante pour le journal du Courrier de l'Ouest, nous fait découvrir son
métier : elle rédige des articles et les envoie au Courrier de l'Ouest .
Comment écrire un bon article ?
Étape 1 : Je vais aux manifestations, aux réunions et aux autres événements. Je peux être
invitée par des organismes ou des associations .
Étape 2 : Lors de l’événement, je prends des notes et je sollicite des informations
complémentaires auprès des personnes responsables. Parfois je réalise un interview pour
approfondir l'action d'un acteur économique, responsable associatif ou d'un élu .
Étape 3 : Je rédige mon article d'après mes notes. Ensuite, je le mets en ligne, grâce à un
code, sur un site spécial pour les correspondants du Courrier de l'Ouest. J'envoie aussi
des photos de l’événement.
Étape 4 : Après une attente d'une journée à une semaine, on voit l'article dans le Courrier
de l'Ouest .
Qu'est- qui vous a poussée à devenir journaliste ?
J'étais adjointe au maire, aux affaires sociales et
culturelles dans ma commune à Saint-Lézin. Il me
semblait qu'il y avait beaucoup d'événements, que
c'était une commune vivante et que ceci n'était pas
relaté dans la presse locale : il n'y avait pas de
correspondant du Courrier de l'Ouest. J'ai
commencé par solliciter des personnes pour
remplir ce rôle. Après des refus, je ne me suis pas
sentie compétente mais, après quelques
encouragements,
j'ai décidé de remplir cette
fonction de correspondante Courrier de l'Ouest.
Ma motivation : parler de la vie associative,
communale et culturelle dans la presse .

La rédaction : une étape-clé dans le travail
du journaliste

Quelles qualités sont requises pour exercer ce métier ?
C'est plutôt du dévouement à une cause afin de mettre en valeur les personnes engagées
et responsables de la vie communale, de l'éducation, de la vie économique et de la vie
associative et culturelle. Il faut être assez curieux de ce qui se passe autour de soi.
Quelle sorte d’articles préférez-vous rédiger ?
Je n’ai pas de préférence entre l'interview et le portrait. Il faut être au service de la vie
locale.
Nous remercions Marie-Jo d'avoir répondu à nos questions et présenté son activité.

T.D. - 6°B
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À la découverte d’un métier…

Infographiste 3D
En quoi consiste ce métier ?
Le métier d’infographiste 3D ou animateur 3D consiste à produire des images
pour donner vie à un projet cinématographique, publicitaire, architectural ou vidéo ludique.
L’infographiste intervient le plus souvent dans deux grands domaines : le jeu vidéo et le
cinéma d’animation incluant les effets spéciaux.

Quelles sont les étapes de la réalisation d’un personnage ?
L’infographiste réalise d’abord un croquis puis il l’anime sur l’ordinateur, ensuite il l’habille
de couleurs, de textures et enfin met le personnage en mouvement.

De quelles qualités doit faire preuve un infographiste 3D ?
Il doit avoir un sens artistique et esthétique, de la rigueur technique, le sens du travail en
équipe, mais aussi être à l’aise avec un ordinateur et faire preuve d'imagination.

Comment devient-on infographiste 3D ?
Après un bac général, tu peux préparer :
- un DMA (diplôme des métiers d’art) cinéma d’animation
- un BTS design graphique option communication et média numérique
- une licence pro en infographie 3D
- un diplôme d’école spécialisée.

S.D-4°B A.C-6°B
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Culture

Festival de BD d’Angoulême
Le plus grand rendez-vous des fans de bandes dessinées :
Cet événement est l'occasion d'une rencontre pour les professionnels du MONDE ENTIER et quelque
200 000 passionnés. Durant quatre jours, de gigantesques tentes y accueillent les stands des éditeurs
pour des séances de signature, mais aussi des expositions, des projections, des débats, des
conférences, des rencontres, des concerts et une compétition avec des albums en sélection. Pour les
plus jeunes, le quartier jeunesse propose des animations, des jeux et ateliers en tous genres. Cette
année, il aura lieu du 24 au 27 janvier 2019. La remise des célèbres Fauves d’Angoulême (l’équivalent
des palmes au Festival de Cannes) se déroulera le samedi 26 janvier.

Pour ceux qui n’ont pas envie de faire toute la route…
Le festival de BD de Chalonnes est aussi présent le 23 et 24 février 2019. Cette année le thème est :
les Super Héros. Des Fanzines, c’est-à-dire des BD réalisées par des amateurs, seront présentées.

C.C.- 4°B

Les Incorruptibles

LE MANOIR
« C ‘est un bon livre, je vous le
recommande, une fin
surprenante … »

LA DEMOISELLE SANS VISAGE

« J’ai trouvé l’histoire très bien car elle
est facile à lire et à comprendre, je vous
le recommande ! »

Manon, lectrice de 5ème

Lilou, lectrice de 6ème

14 -14
«Super livre sur la première guerre
mondiale : une aventure entre deux
époques, des personnages
touchants,... »

NOS ETOILES CONTRAIRES

« C’est une très belle histoire d’amour
sur la façon de vivre avec la maladie.
Elle nous montre la vraie valeur de la
vie : il faut profiter de chaque instant
comme si on allait mourir demain.
Ce livre est très émouvant. »

Jeanne, lectrice de 4ème

Ameuline, ancienne collégienne

J.T. / C.C.- 4°B
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À l'étranger ...

L'épiphanie en Espagne
En Espagne, l’Épiphanie est le jour où les enfants reçoivent leurs cadeaux. La fête
commence la veille au soir, lorsque les rois mages font leurs processions dans les rues
espagnoles en lançant des bonbons dans la foule. Le matin du 6 janvier, jour de
l’Epiphanie, les enfants se réveillent et courent chercher leurs cadeaux. C’est un peu
comme Noël, chez nous. La tradition des galettes des rois où est cachée une fève est
aussi présente chez les Espagnols. Alors bonne dégustation ! Et qui sera le prochain roi ?

J.T.- 4°B

http://vivementnoel.blogspot.com

JEUX
Monsieur Madame
Monsieur et Madame « Etpahossude» ont une fille, comment s’appelle t-elle ?

Rébus
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Photo mystère
Cette photo a été prise dans le collège.
Sauras-tu retrouver où précisément?
T.D. - 6°B
Réponses :
Monsieur et Madame : Eléonore (Etpahossud) : Elle est au nord et pas au
sud
Rébus :
1- J’aime le chocolat chaud
2- J'aime l’eau quand il fait chaud et aussi le sirop.
Image mystère : au Centre de Documentation et d’Information

1-
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On a testé pour vous
Le scoutisme
J’ai choisi de présenter le scoutisme, une activité qui attire encore de nombreux jeunes de
6 à 21 ans
Le scoutisme est un mouvement de jeunesse crée par Baden-Powell en 1907. Présent sur
tous les continents, il compte environ 30 000 000 de pratiquants dont 180 000 personnes
en France en 2018.
Quel est son but ?
Le scoutisme consiste à faire grandir les jeunes en se basant sur des valeurs fortes telles
que la solidarité, l’entraide, la débrouillardise… De nombreuses activités ludiques sont
proposées dans la bonne humeur !
Pendant les réunions on campe, on bricole, on chante, on participe à des actions de
solidarité comme le Téléthon et à des actions religieuses comme La lumière de
Bethléem. Parfois, on fait des pique-niques de groupes où chacun apporte son repas et
on peut aussi s’inscrire à des journées découvertes, de vraies parties de rigolade.
Les moments forts :
La Promesse scoute est l’étape qui fait entrer dans le groupe, c’est le moment où les
autres deviennent une deuxième « famille ». Si on reste dans le groupe jusqu’à ses 21
ans, on peut devenir chef. Une grande cérémonie est alors organisée suivie d’un super
repas !
Si tu veux être scout, n’hésite pas à contacter le groupe Layon-Val-de-Loire à Melay qui
t’accueillera avec plaisir. Parole de scout !
J.V.- 6°D

https://france3-regions.francetvinfo.fr
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Drôles de bêtes !!!
C’est quoi ce lama ?
La vigogne est un mammifère qui vit en
Amérique du sud. Elle fait partie de la famille
du lama, du chameau et du dromadaire.
Son vrai nom latin est vicugna vicugna. Elle
est très réputée pour sa laine. Victime de la
chasse, les vigognes sont en voie de
disparition.
http://arableu.eklablog.com

Mon Dieu qu’il est moche !!
Le moloch horridus d’Australie centrale ou
« diable cornu » est un reptile qui vit dans le
sable. Il utilise cette armure pour éloigner les
prédateurs qui rôdent autour de son habitat.Il
se nourrit principalement de fourmis : environ
600 à 2 000 par repas. Il se reproduit au
printemps ou au début de l’été.
https://sites.google.com

A quoi vous fait penser ce martien rose ?
L’axolotl n’est pas un extraterrestre mais un
poisson qui vit au Mexique, dans les lacs à 2 000
mètres d’altitude où la température ne dépasse
pas les 20°C. Il peut mesurer jusqu’à 33cm.

https://geneticliteracyproject.org
https://c-est-quoi.com/
Les tâches blanches sont des œufs d'axolotl

H.M. 6°G/ C.C. 6°B/ E.J. 6°C
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Sport insolite

CONNAISSEZ-VOUS LE
SLAMBALL ?
Ce sport collectif a été inventé en 2000, aux ÉtatsUnis. C’est un mélange de football américain, de
gymnastique et de basket-ball. Cette activité
oppose deux équipes de quatre joueurs, munis de
protections, qui doivent inscrire des points dans un
panier de basket en sautant sur des trampolines.
Chaque panier en dunk* vaut trois points et tous
les autres valent deux points.

http://www.blog-note.com

Le terrain est entouré de plexiglas*,
pour éviter la sortie du ballon.
Il y a quatre trampolines placés sous
chaque panier pour marquer.

Wikipedia.org

Un match est constitué de
quatre quarts temps de cinq
minutes en rajoutant les temps
morts et de Face Off (comme au
basket).

LEXIQUE

Etapes d'un dunk (montage)

Plus d’info sur le site :
http://slamballfrance.com/

plexiglas : vitre en plastique qui entoure le
terrain.
dunk : saut sur le trampoline avec la balle pour
aller la mettre dans le panier avec les mains.
Face off : confrontation entre deux joueurs.

A.T.- 6°A
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