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La guerre en SyrieLa guerre en Syrie

La Syrie est attaquée par des terroristes. Ils sont entre 25 000La Syrie est attaquée par des terroristes. Ils sont entre 25 000
et 35 000 et viennent de l'étranger (dont plus de 900 français), deet 35 000 et viennent de l'étranger (dont plus de 900 français), de
l'Irak  ou  directement  de  Syrie.  Les  terroristes  sont  dirigés  parl'Irak  ou  directement  de  Syrie.  Les  terroristes  sont  dirigés  par
d'anciens officiers de l'armée de Saddam Hussein.d'anciens officiers de l'armée de Saddam Hussein.

Que veulent les terroristesQue veulent les terroristes  ??

Le groupe terroriste de l' «Le groupe terroriste de l' «  Etat islamiqueEtat islamique  » (E.I.) que l'on nomme» (E.I.) que l'on nomme
aussi Daech veut créer un nouvel État où les femmes sont obligéesaussi Daech veut créer un nouvel État où les femmes sont obligées
de porter un voile intégral (qui les cache entièrement),  et  où lade porter un voile intégral (qui les cache entièrement),  et  où la
Charia (règles de l'Islam) serait appliquée de façon très sévère (parCharia (règles de l'Islam) serait appliquée de façon très sévère (par
exemple les voleurs ont la main coupée).exemple les voleurs ont la main coupée).
Leur fortune est  estimée à 2 milliards  de dollars (1,56 milliardLeur fortune est  estimée à 2 milliards  de dollars (1,56 milliard
d'euros) provenant du pétrole ou du racket et des rançons.d'euros) provenant du pétrole ou du racket et des rançons.

         

Maureen, Prisca et Awa

Directrice de publication : Mme Aubray - Rédacteur en chef : M. Guyot -
Rédaction : Ehoarn, Sébastien, Emmanuel, Maureen, Awa, Florian L., Prisca, Afia, Pradich, 
Harry, Yanis, Ryan, Kylian, Florian P., Karim, Maud, Damien, Clément, Auriana, Salim.

Maureen, Des réfugiés en Syrie
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LeLe     basket-ball basket-ball

D'origine américaine, le basket-ball est aujourd'hui un sportD'origine américaine, le basket-ball est aujourd'hui un sport
très  populaire  en  Europe,  en  Asie  et  en  Amérique  du  sud.  Letrès  populaire  en  Europe,  en  Asie  et  en  Amérique  du  sud.  Le
basket féminin aussi a conquis le cœur d'un large public dans lebasket féminin aussi a conquis le cœur d'un large public dans le
monde entier.monde entier.

Comment se joue le basketComment se joue le basket  ??

Deux équipes de 5 joueurs s'affrontent sur le terrain dans unDeux équipes de 5 joueurs s'affrontent sur le terrain dans un
match  qui  se  joue  en  quatre  quarts-temps  de  10  minutes  (12match  qui  se  joue  en  quatre  quarts-temps  de  10  minutes  (12
minutes aux USA). Chaque équipe dispose en tout de 12 joueursminutes aux USA). Chaque équipe dispose en tout de 12 joueurs
qui  se  remplacent  aussi  souvent  qu'ils  le  souhaitent.  En cas  dequi  se  remplacent  aussi  souvent  qu'ils  le  souhaitent.  En cas  de
score identique, les équipes jouent autant de prolongations de 5score identique, les équipes jouent autant de prolongations de 5
minutes qu'il faut pour les départager.minutes qu'il faut pour les départager.

Quelles sont les règles au basketQuelles sont les règles au basket  ??

1- La balle peut être lancée dans n'importe quelle direction avec1- La balle peut être lancée dans n'importe quelle direction avec
une main.une main.

2- Un joueur ne peut pas courir en tenant la balle. Le joueur doit la2- Un joueur ne peut pas courir en tenant la balle. Le joueur doit la
lancer à un coéquipier ou il doit dribbler.lancer à un coéquipier ou il doit dribbler.

3- La balle doit être maintenue dans ou entre les mains3- La balle doit être maintenue dans ou entre les mains   : il ne faut: il ne faut
pas utiliser le bras ou le corps pour la maintenir.pas utiliser le bras ou le corps pour la maintenir.

5- Il est interdit de donner des coups d'épaule, de tenir, de pousser,5- Il est interdit de donner des coups d'épaule, de tenir, de pousser,
de  faire  tomber  ou  de  frapper  de  quelque  manière  qui  soit  unde  faire  tomber  ou  de  frapper  de  quelque  manière  qui  soit  un
adversaireadversaire  ;  la  première violation de cette  règle compte comme; la  première violation de cette  règle compte comme
une faute, la seconde exclut le joueur du terrain jusqu'au prochainune faute, la seconde exclut le joueur du terrain jusqu'au prochain
panier, voir pour tout le reste de la partie sans qu'il  puisse êtrepanier, voir pour tout le reste de la partie sans qu'il  puisse être
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remplacé,  si  l'intention  du  joueur  commettant  la  faute  était  deremplacé,  si  l'intention  du  joueur  commettant  la  faute  était  de
heurter.heurter.

Il existe plusieurs tirs au basket comme le tir aux trois points, leIl existe plusieurs tirs au basket comme le tir aux trois points, le
dunk et le alley-oop.dunk et le alley-oop.

Comment est composé un terrain de basketComment est composé un terrain de basket  ??

DimensionsDimensions  ::

Généralement, il mesure 28 mètres de long sur 15 mètres de large,Généralement, il mesure 28 mètres de long sur 15 mètres de large,
mais la taille des terrains peut varier allant de 13 à 15 mètres pourmais la taille des terrains peut varier allant de 13 à 15 mètres pour
la largeur et de 22 à 28 mètres pour la longueur.la largeur et de 22 à 28 mètres pour la longueur.

Ehoarn, Emmanuel, Sébastien, Yanis, Pradich

Yanis, Un terrain de Basket-ball
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LL    a ligue des championsa ligue des champions

Les  clubsLes  clubs
français  ont  étéfrançais  ont  été
éliminés  de  laéliminés  de  la
ligue  desligue  des
champions  dèschampions  dès
les  quarts  deles  quarts  de
finale. finale. 

En  demi-finalesEn  demi-finales
les  clubs  du  FCles  clubs  du  FC
Barcelone et de laBarcelone et de la
Juventus de TurinJuventus de Turin
sont  sortissont  sortis
vainqueurs  devainqueurs  de
leurs duels contreleurs duels contre
le  Bayernle  Bayern
Munich et le RealMunich et le Real
Madrid.Madrid.

Le samedi 6 juin nous pourrons donc assister à la finale entre leLe samedi 6 juin nous pourrons donc assister à la finale entre le
FC  Barcelone  et  la  Juventus  de  Turin  qui  aura  lieu  àFC  Barcelone  et  la  Juventus  de  Turin  qui  aura  lieu  à
l'Olympiastadion de Berlin.l'Olympiastadion de Berlin.

Ryan, Logo de la Ligue des champions

Ryan, Kylian, Florian P., Karim
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LL    es jeux vidéoes jeux vidéo          : tous accros: tous accros          ??

Jouer aux jeux vidéo pendant des heures peut engendrer desJouer aux jeux vidéo pendant des heures peut engendrer des
troubles du sommeil ou nous empêcher de sortir avec des amis outroubles du sommeil ou nous empêcher de sortir avec des amis ou
rester chez nous en ne communiquant que sur le téléphone et parrester chez nous en ne communiquant que sur le téléphone et par
internet.  La  tentation de  jouer  devient  une  obsession la  nuit  etinternet.  La  tentation de  jouer  devient  une  obsession la  nuit  et
quand cela devient une habitude il y a le risque de dérégler notrequand cela devient une habitude il y a le risque de dérégler notre
cerveau. De plus il est déconseiller de jouer la nuit car le cerveaucerveau. De plus il est déconseiller de jouer la nuit car le cerveau
enregistre après vingt heures tout ce qu'on a fait durant la journée.enregistre après vingt heures tout ce qu'on a fait durant la journée.

Il  vaut  mieux  sortir  avec  des  amis,  faire  des  activitésIl  vaut  mieux  sortir  avec  des  amis,  faire  des  activités
sportives  ou  aller  au  théâtre  ou  au  cinéma.  Il  arrive  que  dessportives  ou  aller  au  théâtre  ou  au  cinéma.  Il  arrive  que  des
adolescents arrêtent leur scolarité à cause des jeux vidéo. adolescents arrêtent leur scolarité à cause des jeux vidéo. 

Enfin, le jeu vidéo peut être dangereux quand il est violent etEnfin, le jeu vidéo peut être dangereux quand il est violent et
utilisé  de  façon  abusive  par  des  jeunes  qui  ont  des  troublesutilisé  de  façon  abusive  par  des  jeunes  qui  ont  des  troubles
psychologiques  importants  ou  qui  sont  trop  jeunes  pour  êtrepsychologiques  importants  ou  qui  sont  trop  jeunes  pour  être
capables de différencier le monde des jeux vidéo et le monde réel.capables de différencier le monde des jeux vidéo et le monde réel.

Florian L., Trop de jeux vidéo nuit au sommeil

Florian L., Harry, Damien, Clément
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LL    'hygiène'hygiène

On le sait tous, prendre une douche chaque jour est importantOn le sait tous, prendre une douche chaque jour est important
pour nous et pour nos camarades.pour nous et pour nos camarades.

Nous devons nous brosser les dents au moins 2 fois par jourNous devons nous brosser les dents au moins 2 fois par jour
(le matin et le soir) et aller chez le dentiste chaque année.(le matin et le soir) et aller chez le dentiste chaque année.

Après  être  alléAprès  être  allé
aux  toilettes,  il  fautaux  toilettes,  il  faut
TOUJOURS  se  laverTOUJOURS  se  laver
les  mains  avec  dules  mains  avec  du
savon (paume, ongles,savon (paume, ongles,
doigts  et  entre  lesdoigts  et  entre  les
doigts).doigts).

Avant  deAvant  de
travailler, surtout pourtravailler, surtout pour
les  médecins,  nousles  médecins,  nous
devons  absolumentdevons  absolument
nous  laver  les  mainsnous  laver  les  mains
(avec savon) ou mettre(avec savon) ou mettre
du désinfectant.du désinfectant.

Il  faut  se  laver  les  mains  pour  éviter  les  microbes,  lesIl  faut  se  laver  les  mains  pour  éviter  les  microbes,  les
bactéries et  les maladies.  La propreté est  donc importante pourbactéries et  les maladies.  La propreté est  donc importante pour
être  en  bonne  santé.  Si  nous  ne  faisons  pas  attention  à  notreêtre  en  bonne  santé.  Si  nous  ne  faisons  pas  attention  à  notre
hygiène nos camarades peuvent attraper notre maladie. hygiène nos camarades peuvent attraper notre maladie. 

Afia. Se laver les mains permet d'éliminer les bactéries

Afia, Maud
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        Portes ouvertes du collège Nicolas Flamel

 le samedi 13 juin 2015 de 9h à 12h30

Inscription des élèves de CM2 pour l'entrée en sixième
Inscription de tous les élèves de la Segpa

Visite guidée du collège avec un membre de l'équipe éducative
ou visite du collège en anglais avec M. Linquette

ou en espagnol avec Mme Antoine

Rassemblement des groupes de visite dans le hall, départ toutes les 15 minutes
+ Visite libre des expositions du rez-de-chaussée et de la SEGPA

Programme : 

- Présentation du site du collège 
et de l'Environnement Numérique de Travail par M. Bénétreau

- Présentation des options du collège

- Arts plastiques : 
Expositions de travaux d'élèves

- Technologie :
Affiches réalisées par les élèves

- Représentations à 10h30 et 11h30 :
Répétitions de la comédie musicale, de

danse et
 de la chorale du collège

- Anglais et allemand : 
Théâtre/jeux avec les futurs élèves de 6e
(les professeurs d'anglais proposent aux

CM2 de préparer des saynètes)

- Histoire - géographie : 
expositions de travaux d'élèves :

vitraux, « Une » de presse révolutionnaire
présentation d'activités avec le TNI

- Français et latin : 
Exposition du travail sur la seconde guerre

mondiale
Livre audio réalisé par des élèves de sixième

- CDI : 
Présentation du projet « Apprendre

Autrement »
Présentation du Journal du collège
Présentation du club Book games

- EPS :
Association Sportive, 

Section sportive, Secourisme

- Segpa : 
Expositions de travaux d'élèves

Inscription des élèves (tous niveaux)

Collège Nicolas Flamel
  23 Boulevard de 

l’Europe 
  95300 Pontoise

   01 30 30 16 76

Publicité :


