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C'est en rangeant le CDI, l'an
dernier, que Mme Girod,
professeure-documentaliste, a
découvert de vieux journaux
datant de 2009 et qui
s’appelaient« GARC'INFO »...

Deux élèves volontaires et
motivés lui ont alors proposé
de relancer le journal du
collège. C'était la fin de
l'année, mais qu'à cela ne
tienne... ils ont pu ainsi
réaliser un seul et unique
numéro "hors série".

Cette année, le «Club Presse»
est officiellement créé.

11 élèves rédigent des articles
pour notre nouvelle formule
du journal :

« Le p'tit Garçin ».

Pour ce numéro, nous avons
travaillé sur trois grand
thèmes : la société, les loisirs
et le harcèlement scolaire. En
effet ce dernier thème nous
préoccupe de plus en plus et
nous espérons que la lecture
de notre "dossier spécial"
intéressera de nombreuses
personnes dans notre collège.

Tina (5ème)

L'équipe du "Club Presse"
Source de l'image : Collège "Les Garcins"

Le club Presse
vous souhaite

une bonne lecture



Les enfants du monde en danger
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Dans le monde nous pouvons
compter un grand nombre
d'enfants en danger. Ils n'ont
pas de famille, pas d'abri, pas
d'éducation, d'identité, d'eau
potable, de liberté... Nous
avons de la chance de vivre en
France dans ce pays où les
enfants ont des droits, car ce
n'est pas le cas partout dans
le monde. Par exemple : l'Inde
est un grand pays qui compte
un grand nombre d’orphelins.
Dans plusieurs pays d'Afrique,
certains groupes armés ont
des enfants dans leurs
troupes. On appelle ces
enfants des enfants soldats.
Dans le monde, certains
enfants sont obligés de vendre
leur corps en échange de
quelques pièces ; d’autres font
l’aumône ; une autre partie est
forcée de travailler dans les
déchets ou les mines.
Beaucoup d’entre eux n’ont
pas d’identité et l’état ne peut
rien faire pour eux .
Selon l'Unicef, il y a 500
millions de femmes et 320
millions d’hommes qui ne
savent ni lire ni écrire dans le
monde. Beaucoup d’enfants
meurent de maladie car il n'y a
pas de soins médicaux, ou

de faim à cause de la
malnutrition et 3,1 millions
d’enfants qui ont moins de 5
ans meurent chaque année.

Comment aider ?
Nous pouvons tous aider ces
enfants, en faisant des dons et
en leur offrant des jouets.
Beaucoup d'associations s'en
occupe déjà, comme l'Unicef
mais cela ne veut pas dire que
nous ne devons pas agir !!!!!

Sources : Les sites : www.unicef.org et www.planetoscope.com
Le livre « Tous les enfants du monde ont les mêmes droit ! », de Gallimard jeunesse en association
avec l'Unicef

Je vous en recommande la lecture si mon article vous a plu

Pour ma part, j'ai eu la chance
de partir en Indonésie avec ma
famille. Là-bas, j'ai connue
une amie qui vendait toute
sortes de choses pour gagner
de l 'argent. J'ai aussi vu deux
jeunes filles de 13 ans se
marier avec des hommes plus
âgés qu'elles. Et sur la plage
nous avions fait connaissance
d'un monsieur qui avait 6
femmes.

Laïa (5ème)
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Durant la journée du 8
novembre 2018, journée
nationale de lutte contre
le harcèlement scolaire, le
collège « Les Garçins » a
mis en place des actions
de sensibilisation contre
le harcèlement.

Au programme :
concours d'affiches, jeux,
animations ainsi que
projections de films de
prévention ont été
proposés au CDI.
Parallèlement, les élèves
de 5ème de la SEGPA ont
travaillé en classe sur le
thème du harcèlement
sexuel.

Le harcèlement, ça
fait mal
Que vous le voyez ou non,
la victime souffre
énormément. Certaines
situations poussent les
victimes à changer
d'école, à déménager, voir
même poussent au
suicide.

Le harcèlement ne se
produit pas que dans
ton établissement.
Il se développe aussi sur
les réseaux sociaux et par
SMS. Chaque année, plus
de 7000 enfants en
France entre 6 et 20 ans
sont victimes de
harcèlement. Mais c'est
aussi au plan
international que cela se
produit car dans tous les
pays du monde, il y a des
victimes de harcèlement.

Source de l'image : www.nonauharcèlement.education.gouv.fr

Le harcèlement TOUT LE
MONDE peut le stopper

-la victime peut en parler à
ses parents, à ses professeurs,
au CPE et même au Principal
de son établissement ou
encore à une personne de
confiance.

-Les témoins doivent en
parler aussi aux adultes
autour d'eux.

Il faut toujours soutenir
une victime et il faut
surtout la pousser à en
parler.

Simon et Titouan (3ème)

Victimes,

Témoins,

Tous
concerné(e)s

Si tu es témoin

ou victime tu peux

appeler le 3020.
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Le jeudi 8 novembre 2018,
de nombreux élèves ont participé, seul ou en groupe,
au grand concours d'affiches "NON au harcèlement",

proposé lors de la pause méridienne, au CDI.
Un jury composé d'adultes du collège

a ensuite voté pour les trois meilleures réalisations.
Mme Weber, Principale adjointe du collège a remis

leur prix aux élèves le vendredi 23 novembre.

Voici les résultats...

1er Prix :

Flora PONTONI (4ème3)

2ème Prix :

Tybalt RAINBOW (3ème4)

3ème Prix :

Laïa PETRUS (5ème3)

Source des images : Collège "Les Garcins"
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Aujourd'hui, journée
nationale contre le
harcèlement... Je pense et
repense à tous ces
survivants qui luttent
pour ne pas quitter ce
monde.

Cet homme, homosexuel,
qui se fait insulter,
rabaisser et battre, au lieu
d'être reconnu pour son
courage de s'afficher.

Cette fille qui recevait des
remarques sur son poids,
qui s'est forcée à n'avoir
plus que la peau sur les os,
et qui désormais reçoit
des remarques sur sa
finesse.

Ce garçon, noir de peau,
qui pourtant a la même
ombre, les mêmes os et le
même coeur que nous, et
qui n'entend que des
allusions sur sa
pigmentation.

Cet adolescent, de petite
taille, mais qui
intellectuellement est un
géant, qui se fait rabaisser

par d'autres gens plus
grands, mais qui
n'arrivent pas à la cheville
de sa maturité.

Cette jeune fille qui
apparemment n'a pas un
physique très avantageux,
enfin d'après les gens qui
ne sont pas courageux,
mais elle, dans dix ans,
leur en mettra pleins les
yeux.

... Et aussi, tous ces autres
gens que je n'ai pas cités,
mais qui sont importants,
qu'il ne faut pas ignorer.

J'espère par ce texte que
vous réfléchirez, et les
aiderez...

Une élève de 3ème

Source de l'image : www.sarengo.net

Témoignage :
Je pense et repense

à tous ceux qui...



NOS PASSIONS
CULTURELLES

Source de l'image :

www.priceminister.fr

Source de l'image :

www.fimspourenfants.net

Source de l'image :

www.fnac.com
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Un livre :

"Percy Jackson"de Rick RIORDAN
Pour les jeunes passionnés de mythologie grecque
et romaine, c'est le roman parfait .
Un jeune adolescent va bientôt découvrir qu'il est
le fils de Poseïdon (Neptune pour les romains).
Une grande aventure l'attend ...

Laia (5ème)

Un film:

"Jurassic World Fallen Kingdom"
Ce film parle de personnes qui ont créé des
dinosaures grâce à la génétique... mais l'île sur
laquelle ils vivent, est sur le point d'exploser.
Pous les passionnés de suspense, ce film est
parfait.

Enzo (5ème)

Une BD :

"Sans famille" de Yann DEGRUEL
une BD merveilleuse d'après le roman d'Hector
Malot. Un jeune enfant devient comédien dans un
cirque de rue … Une histoire en 6 tomes pleine de
rebondissements.
Vous pouvez la trouver au CDI.

Simon (3ème)
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Dragon Ball est une série de
mangas d’arts martiaux créée
par Akira Toriyama, celui-ci
s'inspirant librement du
roman de Wu Cheng'en : la
Pérégrination vers l'Ouest.

Cette série est publiée pour la
première fois dans le
magazine "Weekly Shōnen
Jump" de 1984 à 1995 et
éditée en album de 1985 à
1995 par Shūeisha.

San Goku sur son nuage magique

Le héros principal de l’aventure
est "San Goku" un enfant de 14
ans extrêmement doué en combat
d’arts martiaux.
Mais un jour il rencontre "Bulma"
une jeune fille de 16 ans qui va
les embarquer dans une longue
quête pour trouver des boules de
cristal : les "Dragon Balls"

Source de l'image : www.picluck.net

Lancez-vous !

Cette série est super, avec
des belles illustrations !

Je vous conseille
vraiment de lire

ce manga !!
Vous pouvez le trouver en

bibliothèque
ou en librairie pour moins
de 10 euros l'exemplaire.

Enzo (5ème)

Ces boules oranges sont
les "Dragon Balls"

Source de l'image : www.trendinginparis.fr

Je trouve ce manga super car
même aujourd’hui on peut encore
le lire, et lire ses suites (Dragon
Ball Z,Dragon Ball ZKai, Dragon
Ball GT et Dragon Ball Super).

Mais le point négatif c’est que le
manga original sur papier d’Akira
Toryama a des petites différences
dans l’hisoire avec le manga
animé de la Toei Animation :
au début de l’histoire, sur le
manga papier San Goku connaît
son nom alors qu'il ne le connaît
pas sur le manga animé.
Sur le manga papier, Son Goku
a un nuage volant qui s’appelle
« Kinto’un », mais sur le manga
animé son nuage volant s’appelle
« Nuage Magique ».

Glénat publie l'édition française depuis février 1993.

Source de l'image : www.wikipedia.org
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En général, tous les
élèves ou enfants du
monde pratiquent
une activité durant
leur temps libre...

et toi, que fais tu ?

"En général le week-end je
dors beaucoup, j'adore
dessiner et jouer avec mes
amis ou aux jeux vidéo."

Tybalt (3éme)
Source de l'image :www.lepetitcoach.com

Tout le monde peut
faire ce qu'il veut
quand il le veut...
Du coup, certaines
personnes vont en
ville pour faire du
shopping ou traîner
avec les copains.

"J'adore faire du sport et
dés le matin je vais courir,
je fais énormément de ski
chaque week-end et
pendant les vacances mon
activité principale est la
lecture de romans en tout
genre." Titouan (3ème)
Source de l'image : www.onaya.eklablog.com

En habitant dans les
Hautes-Alpes les
enfants d'ici
pratiquent
généralement le ski
ou d'autres sports
d'hiver comme le
patin ou le hockey.

"Le week-end, je fais
beaucoup de ski de piste
surtout le matin. Souvent,
je fais mes devoirs et en
fonction du temps qu'il me
reste je vais me promener
ou jouer dehors."

Laïa (5ème)
Source de l'image : www.depositphotos.com

Cet article a été
réalisé à partir de
sondages auprès
d'élèves de notre
collège.

Titouan (3ème)

"Généralement le week-
end, je fais de la randonnée
avec mes parents, mais
quand il fait trop moche
dehors, je m'amuse à faire
de la programmation de
jeux sur mon ordinateur."

Sébastien (3ème)
Source de l'image : www.se-balader.com



Rires et sourires

Source de l'image :

www.telerama.fr

Source de l'image :

www.ebay.fr

Source de l'image :

www.europe1.fr

Source de l'image :

www.signastore.fr
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Un homme visite un musée.
Soudain, il s'écrie : "Que c'est laid !"

Le guide lui répond :
"C'est un Picasso, vous n'aimez pas ?"

La visite continue. D'un coup, l'homme bondit en
arrière et hurle : "Que c'est moche !"

Le guide lui répond :
"C'est un miroir, Monsieur..."

Emma, Clémence et Sasha (5ème)

Mon premier est notre ancienne monnaie
Mon deuxième est un mot qui sert à montrer

Mon tout est un pays
Dorian (5ème)

Réponse : France (Franc/Ce)

Un pilote est au commande de son avion.
Il s'apprête à atterrir.

La tour de contrôle lui demande
sa position exacte.

Le pilote prend alors le micro et dit :
"Sur le siège avant, bien sûr !"

Pablo (4ème)

Mon premier est une discipline
Mon deuxième se pose sur le dos d'un cheval

Mon troisème est faux
Mon tout est à combattre absolument

Sasha (5ème)

Réponse : le harcèlement (Art/Selle/Ment)
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REGLE DU JEU:
Chercher les mots de la liste
ci-dessous dans la grille et
trouver le mot mystère.

Elephant Cerf Anesses
Faon Singes Oiseau
Tatou Souris Loup
Oursin Narval Crabes
Thon Boa Agneau
Grues Paon Faucon
Licorne Ours Castor
Oie Renne Loir
Morse Pie Coq
Chat

INDICE MOT MYSTERE
Mammifère qui vit en
Amérique du Sud.

Mots mêlés : Les animaux
Source de l'image : Collège "Les Garcins"

REGLE DU JEU :
Trouver le mot exact pour
chaque définition

I. S'appelle aussi "Car"
II. S'appelle aussi
"Voiture"
III. Par rail

1. Par mer
2. Par air

Mots croisés : les moyens de transports
Source de l'image : Collège "les Garcins"

Gaëtan et Dorian
vous proposent de jouer

sur les thèmes
des transports
et des animaux




