N°1
Octobre-décembre
2021

Edito
BCDF News ! Réalisé entièrement par des élèves du collège !!
Avec le soutien de leur professeur documentaliste, les élèves journalistes ont créé les articles, organisé le
journal et interviewé professeurs et élèves. Comme les festivités de fin d’année approchent, nous vous
avons concocté un journal rempli de bonne humeur et de magie de Noël !!
Dans ce journal, vous trouverez des interviews, des avis de livres, une recette de cuisine et nous vous ferons
revivre les sorties scolaires et les temps forts depuis le début d’année. Vous découvrirez également une
énigme et encore pleins d’autres articles.
Bonne lecture !!
Margot Houdbine-Vion
Rédactrice en chef
Rédactrice en chef

Ça s’est passé au collège
Un marché de Noël réussi !

Le vendredi 3 décembre a eu lieu le marché de Noël, où enseignants et élèves sont venus
nombreux, majoritairement les 6èmes, malgré le froid et la pluie.
Nous avons commencé par une messe, à 17h, pour célébrer la fête de Charles de Foucauld qui avait eu lieu
le 1er décembre.
Vers 17h30, tout le monde a commencé à arriver. Les stands
étaient déjà prêts. Sur un premier stand on pouvait acheter des
cartes de Noël, des bougies, des porte-clefs (qui avaient la
forment du logo du collège), des guirlandes d’origami en
forme de croix et des brochettes de bonbons. Les cartes de Noël,
les portes clefs et les guirlandes avaient été faits par les
élèves. Sur
le deuxième, il
y avait des gâteaux qui
donnaient envie, faits par les parents et les enfants ;
sur les autres stands on pouvait trouver de quoi se désaltérer.
© Elise Jacquet
Dans le CDI, les élèves de 6e vendaient des livres qu’ils avaient apportés de chez eux, permettant ainsi de
vider un peu leur bibliothèque et de remplir celle d’autres élèves enchantés.
La chorale a animé la soirée en chantant des chants de Noël tels que « Jingle bells », « Il est né le
divin enfant », « Les anges dans nos campagnes » et « Gute macht ». Le groupe de gospel a clôturé la
soirée avec notamment « Oh happy day », chant bien à propos car ce fut une bien belle soirée !
Lola Ben Boujmaa-Saunier

Citation
« A Noël, il est tout aussi important d'ouvrir notre cœur que d'ouvrir nos cadeaux. »
Janice Maeditere
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A la cime
Les élèves de 6eme sont allés début septembre en journée d’intégration
à l’accrobranche de Rueil-Malmaison. Ils ont pu faire connaissance
avec leurs professeurs, leurs éducateurs et leurs nouveaux
camarades.
Benjamin (603) : J’ai eu des liens forts avec mes camarades. J’ai
beaucoup aimé cette sortie, surtout le quick jump.
Gabriel (604) : j’étais déjà venu donc il n’y avait pas trop de surprises
pour moi, mais c’était bien car on était tout seul. Mon niveau préféré
est le numéro 7 (la liane de Tarzan) et on s’est bien amusés aussi sur
les trampolines.
Héloïse : C’était cool de faire une sortie avec notre classe ! J’ai pu
partager des moments de joie avec mes camarades.
Joséphine : J’ai adoré cette journée qui était fantastique ! J’ai fait de
belle rencontres, on a pu créer des liens forts, de plus, les parcours
étaient nombreux.

Sortie parisienne
Début octobre, la classe de 402 est partie faire une sortie scolaire
au musée d’Orsay ainsi qu’une balade en péniche, au cours de
laquelle une guide leur a présenté les monuments de Paris. Nous
avons interviewé quelques élèves.
Qu’as-tu aimé dans cette sortie ?
Clarelle : Le bateau-mouche a été une super aventure !
Massika: La petite balade en péniche.
Anjali : Le moment où on se baladait toutes seules dans le musée
d’Orsay.
Quelle était ton œuvre préférée au musée dOrsay ?
Clarelle : Le bassin au Nymphéa de Claude Monet car ses couleurs
sont magnifiques !
Massika : Les glaneuses de Jean-François Millet.
Anjali : Une statue, L’ours blanc de François Pompon.
Sur la péniche, quel monument présenté as-tu préféré ?
Clarelle : La Concorde, j’ai trouvé son histoire super intéressante!
Massika: Notre-Dame-de-Paris, notamment quand la guide a
expliqué son histoire.
Anjali : Moi aussi, Notre-Dame-de-Paris.

Concours de maquettes
En novembre, les élèves de 602 ont réalisé des maquettes
inspirées du livre La grammaire est une chanson douce, en
créant des rues, des maisons, des magasins, un hôtel, une
mairie, une église à clocher pointu, un palais, une caserne de
pompier. La maquette qui a eu le premier prix est celle de
Roxane, Mélissa et Anne-Laure. Le deuxième prix a été attribué
à Pimprenelle, Maya et Anna. Et pour finir, c’est Lohé qui a
remporté le troisième prix. Le jury était composé de Mme
Corriger, Mme Delahaye et M Abi Saad.
Marion Benhama

Maquette des gagnantes, Roxane,
Melissa et Anne-Laure
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Coups de cœur lecture
Le journal d’Aurélie Laflamme (extraterrestre ou presque)
Aurélie Laflamme, quatorze ans, ne trouve pas sa place. Adolescente drôle, maladroite et pleine
de vie elle nous raconte sa vie et ses aventures au collège, accompagnée de sa meilleure amie Kat,
Nicolas son « ami » et Tommy son voisin guitariste. Le journal d’Aurélie Laflamme est un roman en
9 tomes écrit par India Desjardins. Ce que j’ai aimé dans ces livres, c'est qu’ils sont drôles et
réalistes car on peut se reconnaître dans la vie d’Aurélie, ce qui fait que les personnages sont tous
attachants. Le format est addictif car les histoires sont courtes et intéressantes et l’histoire
principale n’est pas compliquée. Je le conseille vraiment car c’est un livre que l’on peut lire de
temps en temps sans pourtant perdre le fil des évènements. Pour ceux qui n’aiment pas les
romans, chaque livre a été adapté en BD (jusqu’au 6èmetome) et ayant lu la première BD, je trouve
qu’elle résume bien les différentes histoires.
Le journal d’Aurélie Laflamme est donc un livre drôle, simple à lire et à la portée de tout le monde
que je conseille vivement !
Thaïs Martin

Mentine (privée de réseau)
Le livre Mentine est une série de 5 tomes écrite par Jo Witek.
Mentine est une jeune fille de douze ans, intellectuellement précoce. Elle a sauté
deux classes mais fait tout pour que ses camarades ne s’en rendent pas compte.
Pour le passage en 3e, Mentine finit l’année avec une moyenne très basse. Pour
ses parents, c’en est trop, ils décident de la punir en l‘envoyant en vacances non pas à Biarritz
comme elle le souhaitait mais dans le Larzac pour toutes les vacances d’été, chez un vieil ami de sa
grand-mère.
Je conseille fortement ce livre car Mentine a un côté très humain avec des réflexions et réactions
auxquelles la plupart d’entre nous pourrait s’identifier. Je l’ai énormément aimé.
J’ai lu ce livre car en octobre nous avons fait une sortie avec Mme Corriger pour aller rencontrer
Jo Witek à la médiathèque de Suresnes et nous avons eu la chance de pouvoir échanger avec elle.
Madeleine Roger

Recette (pour se régaler !)
PAIN D'EPICES DE GRAND-MERE
Ingrédients :
- 500 g farine
- 250 g sucre
- 40 cl de lait
- 2 c à café de bicarbonate de soude
- 2 c à café de poudre d'anis vert
- 300 g de miel
En option :
- 1 c à café de cannelle en poudre
- 1 c à café gingembre en poudre
- 10 gouttes d'huile essentielle
d'orange, de citron ou un jus d'orange.

Préparation :
1) Faire chauffer le lait avec
le miel.
2) Mélanger farine, sucre, épices, bicarbonate.
3) Ajouter le mélange lait-miel chaud.
4) Si vous mettez du jus d'orange, ça mousse
(réaction avec le bicarbonate)
5) Mettre dans un moule à cake beurré
(éventuellement avec du beurre salé).
Cuisson :
1 heure à 1 heure et demie à four doux (175 °).
Surveiller pendant la cuisson car la croûte noircit
facilement.
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Concours de poésie 6ème
Les élèves de 601 participent avec Mme Viet à un concours de poésie sur le thème du
patrimoine d’Ile-de-France. Les élèves ont élu leur poème préféré.

Le monument aux martyrs de Nanterre
Je me promenais et je l'ai vue par terre,
Pleurant dans ses mains de pierre.
Une cape grisâtre recouvrait son corps assis,
Elle pleurait comme si ceux qu'elle aimait étaient partis.
Le drapeau français virevoltait à côté d'elle,
La vie est si cruelle !
Beaucoup de personnes ont dû souffrir,
C'est ce que nous rappelle ce monument aux martyrs.
De toi on est si fiers,
Tu es un monument de Nanterre.
Derrière elle, le mur gravé fait référence
Aux martyrs de la déportation, de la résistance,
A tous ceux qui ont donné leur vie pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Ce sacrifice pour eux et leur famille a été fatal,
Ces fameux martyrs sont de respectables personnages :
Ils ont donné leur vie, il est temps de leur rendre hommage.
Dométille Couram 601

Le saviez-vous ?
L’étoile que nous mettons sur le sapin rappelle l’étoile qui a guidé
les rois mages après la naissance de l’Enfant Jésus.

Enigme
Mon premier est le contraire de froid.
Mon deuxième se trouve en haut d’une chemise ou d’un manteau.
Mon troisième vient en premier dans l’alphabet.
Mon tout s’offre souvent à Noël.
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