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De l'actu, des jeux, du fun.
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LES PETITES ASTUCES
COMMENT BIEN APPRENDRE SES
COURS ?
Apprendre ses leçons c’est parfois compliqué et surtout on préfère
faire autre chose mais avoir de bonnes notes, c’est très important.
Apprends avec nous à réviser en t’amusant avec ces 10 astuces ! :
1. Préparer une carte mentale
2. Répéter régulièrement dans le temps
3. Réciter (comme une poésie)
4. Mimer avec des gestes
5. Faire un schéma
6. Se poser des questions
7. Comprendre de quoi on parle (ça ne sert à rien d’apprendre sans
comprendre)
8. S’exercer
9. Dessiner ou écrire
10. Rédiger un résumé

Maintenant, à toi de les tester !
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L'INTERVIEW DE...
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MME TRAUTMANN PROFESSEURE
DOCUMENTALISTE

Mme Trautmann travaille au CDI
depuis maintenant trois années. Elle
a déclaré : « c’est un travail très
diversifié ». Anaïs l'a interrogée sur
son métier et sur le CDI :

AB : "En quoi consiste le métier de professeur
documentaliste ?"
"Il y a trois grandes missions dans le métier de
professeur documentaliste :
-La gestion du CDI et de ses ressources, c’est-à-dire
: accueillir les élèves, acheter des livres, les
enregistrer dans la base, les mettre en valeur…
-Enseigner aux élèves des notions d’éducation aux
médias et à l’information
-Faire des projets éducatifs artistiques ou culturels,
par exemple : la venue du conteur cette année
pour les classes de 6e."
AB : "Que faut-il faire pour être professeur
documentaliste ?"
"Il faut avoir un master et réussir le concours qui
s'appelle le CAPES de Documentation."
AB : Êtes-vous professeur principal ?
"Non."

AB : "De quand date les plus anciens livres
du CDI ?"
"Le livre le plus vieux date de 1977 et s’appelle :
Le monde merveilleux des fleurs exotiques "
AB : "Que se passe-t-il quand un journal est
trop vieux et donc n’est plus d’actualité ?"
"Il est stocké dans la réserve puis jeté au bout de
quelques temps."
AB : "Quel est le nombre de livres au CDI ?"
"Il y a 3 500 livres au CDI et dans tout
l’établissement il y a plus de 10 000 livres (en
comptant ceux dans le CDI, dans la réserve du
CDI, et dans les salles de classe)."
AB : "Qu'aimeriez vous changer dans le CDI ?
Qu'est-ce qui vous déplait ?"
"Je trouve le sol et les murs du CDI un peu ternes,
j'aimerais bien qu’il soit repeint pour être plus
agréable. J'aimerais continuer à renouveler les
livres documentaires pour qu’ils soient plus
récents."
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A DÉCOUVRIR !
MINECRAFT : DES CONSTRUCTIONS
INCROYABLES
Minecraft est un jeu vidéo qui permet de construire ce qu’on veut et
les gens avec beaucoup d’imagination peuvent faire des trucs
incroyables ! Nous espérons que cet article vous donnera envie d'en
faire à votre tour !
Minecraft est un jeu sorti en 2011 par le studio
Mojang.
Nous allons vous montrer des constructions
incroyables faites sur ce jeu par des gens qui ont
de la patience et de la créativité.

Cette cité égyptienne doit avoir un mort à l’intérieur
Ce dragon est incroyable et très réaliste

Nous aimerions bien dormir dans cet hôtel !

Cette ville écologique a un charme à couper le souffle
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AU CDI
LES LIVRES PRÉFÉRÉS DES ÉLÈVES
Au CDI, on trouve de nombreux livres. Pas toujours facile de choisir !
Quels sont donc les livres les plus empruntés par les élèves ? A ton
tour, emprunte les livres chouchous de tes camarades !

Les romans les plus empruntés :
Cherub et le Journal d'un dégonflé

La BD la plus empruntée :
Roger et ses humains

Le documentaire le plus emprunté :
Harry Potter : les mystères de Poudlard

Les mangas les plus empruntés :
Liselotte et Naruto
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JEUX & FUN
LES PERLES DES PROFS ET DES ÉLÈVES
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JEUX & FUN
BLAGUES
1) J’ai une blague sur les magasins.
Mais elle a pas supermarché…

2) Les poisons vivent dans l’eau salée...
parce que l’eau poivrée les ferait éternuer !

3) Si une horloge sonne 13 fois d’affilées, c’est l’heure...
d’acheter une nouvelle horloge !

4)Les types de blagues préférée des tomates
sont celles bien juteuses !

5) "Toto, si je te donne 10 bonbons
et que Mathis t’en prend un, combien
t’en reste t’il ?
- 10 bonbons et un cadavre !!!!"

6) "Toto, si je te donne 50 gateaux et
que tu en manges 48 tu as donc ?
- Mal au ventre !"
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JEUX & FUN
L'IMAGE INSOLITE

L'Eléphant des Machines de l'l'Île de Nantes
Source : journal 20 minutes / crédit : G. Michel / Sipa

DEVINETTES
1) Quel est le fruit préféré des végétariens ?

2) Comment le boulanger range ses pains
au chocolats ?

3) Un minable se bat contre un autre
minable… Qu'est-ce-que ça donne ?
Réponses p.12 !
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JEUX & FUN
LES MOTS CROISÉS DU COLLÈGE
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SOLUTIONS
LES MOTS CROISÉS DU COLLÈGE

DEVINETTES
1) Une Pastèque (pas steak )
2) Dans l’ordre croissants
3) Une guerre interminable
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LA BD : HISTOIRE DE CHATS

Découvrez

Maman chat :
Cette journée
s'annonce bien !
Regarder la télé c'est
trop cool pour maman
chat...

Papa chat :
Oh non ! Ils sont encore en train de se taper eux deux !
Mais bon... je suis hypnotisé par la télé...

Grande soeur chat :
Mince !!! Pourquoi il pleut.... Ils auraient dû avoir école
aujourd'hui... Pfffff....

L'équipe du club journal compte sur toi ! Propose
lui tes envies d'articles et les perles que tu as pu
entendre !
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