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C'est quoi être Journaliste ?

Quelques grands
journalistes

Nathalie Renoux
M6

Laurent Delahousse
France 2

Marie Sophie
Lacarraux
TF1

Andrea Fies
ARTE

Marine Turchi
Médiapart

Le métier de journaliste commence
par la collecte d'informations qui
requiert l'utilisation de divers moyens
notamment l'interview, l’enquête ou les
recherches documentaires.

Le journaliste effectue par la suite un
recoupement des informations obtenues
pour s'assurer de leur véracité. Une fois
toutes les informations en main, il passe
à une analyse profonde et à une
structuration pour que celles-ci soient
compréhensibles et à la portée du
public, des auditeurs, des lecteurs ou des
téléspectateurs.

Mohamed Rayan Elias Enzo



Emilie Iman Laiba Hajar

Une personne n’aime pas les nouveaux
horaires car selon elle, nous devrions
commencer à 8h30 au lieu de 8h23.

C'est elle qui a dû les mettre en place et
cela n’a pas été facile. Les horaires ont
été fixés en fonction de ceux des bus.

Les horaires
décalés

C'est quoi ces horaires de gare ?

Nous avons eu la chance d'interroger Mme Michot
qui a eu l’amabilité de répondre à nos questions

Certains élèves n'aimaient pas pouvoir
retrouver tous leurs copains durant la
récréation.

Avec la situation sanitaire actuelle, elle
a proposé une solution qui limitait le
nombre d'élèves dans les couloirs ainsi
que les bouchons dans les escaliers.

L'expérience des récréations
décalées :

Pourquoi Mme Michot a expérimenté
les récréations décalées?



Depuis quelques semaines, des
formules Mathématiques sont
apparues sur les escaliers du
collège.

Après enquête, nous avons
découvert que l'idée venait de M
Joucreau et M Heolet.

Nous avons voulu en
savoir plus, c'est
pourquoi nous sommes
allés à leur rencontre…

“ Des formules de maths apparaissent
dans les escaliers ?”

Suite à notre rencontre avec
M Joucreau, nous avons pu avoir
les réponses à nos questions.
Nous avons découvert que cette
idée venait de son inspiration
ainsi que celle des élèves de
3ème. Ils ont pensé que cette
idée pouvait aider des élèves à
réviser avant d'aller en cours de
mathématiques, cela permet
aussi d'animer les couloirs.

Donc les 3ème ont eu l'idée de
remettre leurs anciens cours de
Maths de la 6ème à la 3ème.
Mais M Joucreau craint que
certains élèves ne prêtent pas
vraiment attention car les maths
ne les intéressent pas trop.
Certes, tout le monde n'a pas la
même opinion sur la présence de
ces fameuses formules de maths,
mais ils ne baissent pas les bras
car certains élèves leur ont
donné leurs opinions sur ces
formules et elles s'avèrent plutôt
positives.
Ils envisagent d'autres idées pour
le futur.

Rougui Samiha Monica Wieme



Les maths nous envahissent !

Travaux réalisés par des élèves



J'aime - J'aime pas ?

Pourquoi les élèves aiment le
collège?

Les élèves du collèges Albert Thierry
aiment principalement ce collège car il
y a de nombreuses activités.

Certains l’aiment pour sa cantine, les
recréations, les filles, les professeurs et
particulièrement les activités sportives.

Le collège accorde un moment de
lecture qui dure 15 minutes ce qui
réjouis les grands lecteurs.

Pourquoi ils n'aiment pas le
collège?

Les élèves n'aiment pas les contrôles et
les devoirs maison qui sont
particulièrement long pour certains.

Certains professeurs sont trop stricts.

Certains n'aiment pas les horaires car
ils trouvent qu'ils se lèvent trop tôt le
matin.

Les toilettes ne sentent pas bon.

Toutes les
punitions et les
exclusions ne
font pas peur

aux élèves.

Enfin c'est ce
qu'ils disent...

Ilian et Si-Mohammed



M Bourgeois a travaillé à la
cantine du collège durant 35
ans. Ce que les élèves
retiennent de lui, c'est sa
carrure, sa gentillesse, son
sourire, mais par -dessus tout,
les bons plats qu'il nous
préparait quand il avait
encore le choix des menus et
des achats des produits.

M Bourgeois aura été un
cuisinier en or avec sa
gastronomie qui nous faisait
baver. Chaque jour on était
impatients de déguster ses
mets délicieux .

Othmane Achraf Yacine Samuel



"Elle court la Rumeur"

Afin de comprendre comment
une rumeur peut circuler
rapidement, nous en avons fait
l'expérience au sein de notre
collège.
Pour savoir ce qui est le plus
rapide, nous avons testé le
bouche à oreille en colportant,
première rumeur, que
M.Boudeele et Mme Duchez
sont cousins. La deuxième
rumeur a été diffusée via les
réseaux sociaux en faisant croire
qu'il n'y aurait plus de frites, de
pâtes et de desserts au collège.

La rumeur concernant les
professeurs a très bien
fonctionné surtout au niveau des
sixièmes, car M Boudeele et
Mme Duchez ont souvent été
questionnés sur ce sujet.

Pour celle sur la modification de
la carte de la restauration
scolaire, elle a entraîné une
volonté de certains de se
désinscrire de la cantine. Nous
pouvons constater que les
rumeurs se propagent très vite .

Il faut
vérifier une

rumeur
avant de la
propager.

Halima Diarra Séréna



La vie scolaire
Albert Thierry

Sami Abdoulaye






