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Eyquem’s News 

Chers Élèves, 

 

À quelques encablures des vacances et des fêtes 
de Noël, je forme des de vœux de réussite, santé et 
bonheur pour chacun d'entre vous et vos familles pour 
la nouvelle Année 2012. 

De nombreux projets continueront à fleurir au Collège 
en 2012 : Comenius multilatéral, préparation de l' 
Appariement avec l'Espagne, Liens épistolaires avec un 
lycée en Allemagne, Projets/Classes à tous les niveaux, 
Ateliers divers - européen, génétique, soutien indivi-
dualisé - , concours variés mais aussi des sorties pédago-
giques, des activités culturelles et éducatives au sein du 
FSE qui depuis cette année fourmille de clubs, sans 
oublier notre engagement à tous dans le Développe-
ment Durable au cœur de la Commission Environne-
ment et de l'Agenda 21. 

Le câblage informatique du collège s'achèvera dans les 
toutes premières semaines de 2012. Cela vous permet-
tra ainsi qu'à vos familles d'avoir un accès plus facile 
aux outils TICE (cahier de texte numérique, cours en 
ligne, relevés de notes et bulletins trimestriels en ligne, 
échanges E-twinning etc...). 

Ainsi, vous disposerez en plus des outils traditionnels, 
du dévouement et du professionnalisme de vos ensei-
gnants, d'un réseau informatique approprié pour vous 
permettre de suivre avec harmonie, sérénité et efficaci-
té vos études au Collège Les EYQUEMS. 

 

Votre Principale, F. OILLEAUX-PELLERIN. 

Les nouveaux profs: 
Il y a beaucoup de nou-
veaux professeurs au collè-
ge des Eyquems cette an-
née. Nous avons rencontré 
plusieurs d’entre eux et 
leur avons posé deux-trois 
questions… 

Retrouvez les interviews de 
Melles Chapelier et Malepla-
te, de Mme Lafon et de Mrs 
Ngoma et Le Scouarnec en 

page 3. 

Le cross du collège s’est déroulé 
le mercredi 19 octobre 2011, au 
bois du Burck comme chaque 
année. 

Si le soleil a tardé a se montrer, il 
fût quand même au rendez-vous 
et les courses ont été belles ! 

Voici le classement des vain-
queurs et bravo à tous les partici-
pants. 

Benjamines : 

1ère : Justine NEAU ROCA 

2ème : Sfetlana IUGA 

3ème : Alice GAUBERT-TURPIN 

Benjamins : 

1er : Guillaume CHARLES 

2ème : Colin CLOGENSON 

3ème : Lucas GRANET 

Minimes filles: 

1ère : Alizée QUENIAU 

2ème : Joana COSSEVIN 

3ème : Constance GOUJARD 

Minimes garçons : 

1er : Damien GOMEZ 

2ème : Cyril MAGNET 

3ème : Aymeric NIANG 

Résultats du CROSS du collège : 

Le mot de la principale 
Dans ce numéro : 

Les clubs du FSE 
Toutes les activités du Foyer 
du collège, leurs horaires et 
les lieux où elles se déroulent 
dans un seul tableau. 

2 

Interview :  
Les nouveaux profs, qui sont-
ils ? D’où viennent-ils ? 

2 

Dossier :  
Comenius 2011/2013, un 
projet européen sur les scien-
ces. Quels sont les objectifs et 
les activités prévues ? 

3 

Recette :  
« Cœur de Nutella ». 
Du chocolat, du Nutella… 
Tout est dit. 

4 

Critique : 
La guerre des boutons. Deux 
remakes de ce classique sont 
sortis en 2011. Notre avis. 

4 

Découverte :  
Des scorpions en France ?!? 
Valentin fait toute la lumière 
sur cette vérité. 

5 

Election : 
10 ans que le journal des 
Eyquems existe ! 
Retrouvez les meilleurs numé-
ros et votez pour élire le 
journal des années 2000. 

5 

Jeux, blagues et météo 6 

Mme  Oilleaux-Pellerin 

Les journalistes : 

Azzedine BARITEAU 4e1 

Valentin DAMOUR 6e4 

Marvin DESPRES 6e4 

Baptiste MONDANO 4e1 

Sarah M’SADEK 6e4 

Fatim OUATTARA 4e1 

Fabien PREMOREL 4e1 

Romane REYNE 6e1 

Clarisse SIRVENT 6e6 

Matthieu SIRVENT 3e3 

Elisa VENANCIE 6e4 
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Qu'aimez vous ? 

J'aime enseigner, et faire de la danse. 

 

Mme Lafon (professeur de lettres 
modernes). 

D'où venez-vous ? 

Je viens de Saint Médard en Jalles. 

Aimez-vous votre métier ? 

Beaucoup. 

Où aimez-vous aller pendant les va-
cances ? 

L'année dernière, je suis allée en Cor-
se. Sinon, je vais nulle part car j'ai 
une petite fille. 

Vous sentez-vous bien dans ce collè-
ge ? 

Oui, ça va. C'est un collège agréable 
et accueillant. Les collègues sont cha-
leureux. 

 

M. Ngoma  (professeur de lettres mo-
dernes, qui remplace Mme Lagarde). 

D'où venez-vous ? 

Je viens de Pessac. 

Aimez-vous votre métier ? 

Oui, ça fait plus de vingt ans. 

Où aimez-vous aller pendant les va-
cances ? 

Aux États-Unis, pour mes recherches. 

Vous sentez-vous bien dans ce collè-
ge ? 

Je m'y sens très bien, à la différence 
d'autres collèges. Il n'y a pas de pro-
blèmes particuliers. 

 

M. Le Scouarnec (professeur de tech-
nologie). 

D'où venez -vous ? 

Je viens de Pessac. 

Aimez-vous votre métier ? 

Oui. 

Où aimez-vous aller pendant les va-
cances ? 

À la plage. 

Vous sentez-vous bien dans le collè-
ge ? 

Oui. 

 
Romane, Sarah, Elisa et Azzedine 
 

Mlle Chapelier (professeur d'anglais). 

D'où venez-vous ? 

Je viens de St Jean d'Illac. 

Aimez-vous votre métier ? 

Oui. 

Où aimez-vous aller pendant les va-
cances ? 
Dès que je peux, je vais aux États-
Unis ou en Angleterre, j'adore voya-
ger. Quand j'ai du travail, je reste 
chez moi. 

Vous sentez-vous bien dans ce collè-
ge ? 
Oui, pour l'instant. 

 

Mlle Maleplate (professeur de 
S.V.T.). 

D'où venez-vous ? 
Je viens de Gradignan. 

Aimez-vous votre métier ? 
Oui. 
Où aimez-vous aller pendant les va-
cances ? 

J'aime bien voyager. 

Vous sentez-vous bien dans ce collè-
ge ? 
Oui. 

Interviews des nouveaux professeurs 

lundi mardi jeudi vendredi

CDI

Mme Bobin

Salle 16 Salle 16

Intervenant : M Dulucq Intervenant : M Dulucq

Foyer Foyer Foyer Foyer

M Chollet M Chollet M Chollet M Caudron

Foyer Foyer

M Chollet M Caudron

Foyer Foyer Foyer Foyer

M Chollet M Chollet Intervenant : M Chollet  M Caudron

Lieu : salle info

M Caudron

Foyer

Mme Decout

Salle d'arts plastiques

Mme Goussot

Salle d'arts plastiques

Mme Deloubes

Salle d'arts plastiques Salle d'arts plastiques

intervenant : Mme Leroux intervenant : Mme Leroux

Salle 28

Intervenant : M Faye

CINÉ CLUB Ponctuel suivre l'affichage pendant l'année

CLUB ARTS

CLUB WARHAMMER

CLUB THÉÂTRE

CLUB HIP HOP

CLUB REVUE DE PRESSE Ponctuel suivre l'affichage pendant l'année

CLUB BRIDGE

CLUB MANGA

CLUB MAQUETTE

CLUB JEUX

CLUB JOURNAL

CLUB SCRAPBOOKING

SALLE DU FOYER M Chollet M Chollet M Chollet  M Caudron

CLUB CDI

Les clubs du FSE 

Cette année : 

13 clubs 

différents pour 

les adhérents 

du Foyer 

Par  Fabien et Baptiste 
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 Quels sont les parte-

naires du projet ? : 

Cette année, la France 
s'associera avec : 

-Osnovna škola qui se si-
tue en Croatie, 

-Havukoski School qui se 
situe en Finlande, 

- Gimnazjum w Krempa-
chach qui se situe en Polo-
gne.       

                    

Et les objectifs ? 

Pour ce projet il y 3 objec-
tifs à atteindre : 

   Cette année, le projet 
comptera 80 activités. 
L'Union Européenne verse  
au collège 25 000€ pour 
réaliser toutes ces activités. 

 

Quels sont les ensei-

gnants impliqués dans 

le projet ? 

Les enseignants impliqués 
dans le projet sont: Mme 
Bobin (documentaliste), 
M. Maillard (Maths) qui 
est le «président» du projet, 
M. Dutheil (Sciences Physi-
ques), M. Caudron (Maths) 
et M. Chollet ( Histoire/
Géo). 

 

Quels sont les élèves 

concernés ? 

Nous sommes 18 élèves 
(parmi les 4°1 et  les 4°2) à 
piloter le projet. Les ensei-
gnants nous ont demandé 
de remplir un questionnai-
re pour avoir toutes nos 
coordonnées en cas de pro-
blème. Mais le projet 
concerne en fait toutes les 
classes du collège qui peu-
vent participer à telle ou 
telle activité. 

 

Les activités : 

Nos activités sont classées 
par mois, par exemple le 
mois d'octobre: 

Création d'une plateforme 

virtuelle d'apprentissage, 

Publication des photos des 
élèves et des enseignants 
du projet avec leur pré-
nom et une courte descrip-
tion : ''Portfolio des équi-
pes du projet'', 

Faire des recherches sur 
les régions et pays des élè-
ves (aspect historique , 
géographique , européen 
et culturel). 

 

 

 

 

 

 

 

Publication d'un diapora-
ma présentant les pays, les 
régions et écoles des parte-
naires sur le site du projet, 

Apprentissage de règles de 
sécurité sur Internet et 
netiquette, 

Évaluation initiale du pro-
jet (selon le plan d'évalua-
tion défini). 

 

Fabien et Baptiste. 

venir. 

-Pourquoi le nom de «Math on 
Earth» ? Car il y aura des maths, des 
sciences et des S.V.T. 

Mme Bobin : 

-Êtes vous contente de faire partie 
du projet ? Non, non ! (en plaisan-
tant) 

M. Maillard : 

-Êtes vous content de faire partie du 
projet ? Oui. 

-Quel était le but du projet ? Pouvoir 
faire des activités nouvelles, différentes 
et intéressantes avec les élèves. 

-Avez-vous d'autres idées pour les an-
nées à venir ? Pas encore, mais ça va 

-Qu'est qui vous a intéressée dans le pro-
jet ? M. Maillard m'a proposé de le faire, je 
l' ai trouvé intéressant et j'ai besoin de par-
faire mon anglais. 

-Avez-vous d'autres idées pour les années à 
venir ? Non, mais j'ai confiance en M. Mail-
lard. 

Fabien et Baptiste 

Présentation du Projet COMENIUS 2011-2013 

Questions aux professeurs du projet : 

« Cette année, 

le projet 

comptera 80 

activités. »  

1. Amélioration et motiva-
tion en Maths et Sciences 

 

2. Apprendre à utiliser de 
nouvelles technologies 
(G.P.S. …), 

 

3. Améliorer nos compéten-
ces et notre culture Euro-
péenne. 
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guerre contre les enfants 
du village voisin, les Ver-
lans et leurs ennemis jurés 
dans une guerre sans mer-
ci, qui dure depuis des 
générations. On se bat 

pour l’honneur et la fi-
délité et, pour gagner, 
tous les moyens sont 
bons. Même, s’il le faut, 
combattre nu comme 
un ver, ou pire, accepter 
l’aide de Lanterne - une 
fille ! - la nouvelle recrue 
de la bande, pleine de 
panache et d’ingéniosi-
té. Mais il n’est pas faci-
le d’être une armée de 
petits hommes sans se 
faire attraper par Papa et 
Maman ! Quand, après 
la bataille, on rentre à la 
maison, les vêtements 
en lambeaux et des bou-
tons en moins, mieux 
vaut se faire discret… 

1960, un village dans le 
sud de la France. Une 
bande de garçons, les 
Longeverne , âgés de 7 à 
14 ans, menée par l’in-
trépide Lebrac, est en 

« s’il le faut, 

combattre nu 

comme un ver » 

Film: «La Guerre des Boutons» 

père de famille, qui est à la guerre, se retrouve brû-
lée dans l’incendie d’une cabane. Les enfants sont 
alors tristes et pleurent. 

Clarisse, Romane, Elisa et Fabien 

Nous avons apprécié ce film qui est drôle, notam-
ment le personnage de P’titGibus qui a souvent des 
répliques absurdes et amusantes. Ce film est aussi 
parfois émouvant lorsque par exemple une lettre du N
ot

re
 a

vi
s 

: 

Les  ingrédients pour 6 moelleux: 

100 g de beurre 
- 2 œufs 
- 125 g de chocolat 
- 100 g de sucre 
- 40 g de farine 
- nutella en fonction 
de la taille du bac à 
glaçon 

Les ustensiles pour 
les six moelleux: 

un bac à glaçon 

 6 ramequins 

        
             
Avant de commencer : 

Remplis 6 compartiments 
d'un bac à glaçons de Nutella et 

La recette du moelleux au chocolat « Coeur Nutella » 
par Marvin  

mets-les au congélateur 3h 

Préchauffe le four à 200°C. 

Préparation : 

- Fais fondre le beurre et 
le chocolat à feu doux. 
Hors du feu, ajoute le 
sucre et remue pour que 
la préparation refroidis-
se. Ajoute les œufs un à 
un, puis la farine. Verse 
1 tiers de la pâte dans les 
ramequins, puis dépose 
1es " glaçons " de Nutella 
dans chacun d'eux. 

- Recouvre du reste de la pâte et enfourne 
pour  10 minutes environ 

- A déguster encore chaud 
 « les dix journalistes du club journal 

ont gouté ma recette et m’ont attri-

bué la note 8,5/10 »  

(www.lesfoodies.com) 

(la-pellicule-brule.com) 
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Les scorpions sont des 
espèces de la famille des 
arachnides. 

Ils vivent dans des en-
droits arides et rocailleux  
mais tout de même un peu 
humides. 

Il y en a 4 espèces en Fran-
ce métropolitaine. Leurs 
nom sont euscorpius flavi-
caudis, euscorpius tauri-
cus, euscorpius italicus et 
le butus occitanus. 

Ils se nourrissent  de petits 
êtres vivants. Ils puisent 
l'eau de leurs proies.      

Ils sont environ 600 espè-
ces dans le monde. 

Les espèces en France 

L'euscorpius flavicaudis (ci-
desssus) est une espèce 

assez courante en Proven-
ce. 

Sa piqure n'est pas dange-
reuse et il n'a pas un venin 
puissant. 

L'euscorpius italicus (ci-
dessus) est une espèce cou-
sine de l'euscorpius flavi-
caudis, mais son venin est 
un peu plus puissant. Il est 
beaucoup moins courant.            

L'euscorpius tauricus (ci-
dessus) est la plus rare des 

quatre espèces en France. 

Il a un venin très peu dan-
gereux et il est très agressif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le butus occitanus est le 
plus dangereux et est très 
pénible à trouver. 

Son venin est dangereux et 
peut tuer un enfant de 15 
ans; il est très agressif. 

 Valentin 

Les nominés : 
N° 1 : Eyquem's Cool #2 
(2002-2003 n°2) 

N° 2 : Eyquem's Cool #4 
(2003-2004 n°2) 

N° 3 : Eyquem's Cool #7 
(2004-2005 n°1) 

N° 4 : Eyquem's Cool #9 
(2004-2005 n°3) 

N°5 : Eyquem's Cool #11 
(2005-2006 n°2) 

Le journal du collège existe depuis 
l'année scolaire 2002-2003. Au 
départ, le journal s'appelait 
« Eyquem's Cool ». Désormais, 
votre journal se nomme Eyquem's 
News. 

Vous pouvez donc voter pour le 
journal qui vous a le plus plu de-
puis sa première parution. 

Mais peut-être direz-vous : « Où les 
voir ? » J'ai la solution, ou tout du 
moins le site du collège l'a :  

N° 6 : Eyquem's News #3 
(2006-2007 °3) 

N° 7 : Eyquem's News #8 
(2007-2008 n°5) 

N° 8 : Eyquem's News #11 
(2008-2009 n°1) 

N° 9 : Eyquem's News #14  
(2009-2010 n°1) 

N° 10 : Eyquem's News #17 
(2010-2011 n°2) 

Matthieu 

Les scorpions 

Élisez le journal du collège des années 2000 ! 

Sources photos : 

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/photossql/images/
scorpion2.jpg 

www.flickr.com/photos/r_m_x 

www.panarthropoda.de 

http://www.ntnu.no/ub/scorpion-files/e_tauricus_s.jpg 

http://www.aurga.com/image/buthus_occitanus_paris.jpg 

Je vote pour : 
(Coche le numéro  
de ton choix et dépose 
ton bulletin au foyer) 

10 

6 5 

4 3 

1 

2 

9 8 

7 

http://www.collegeleseyquems.fr/spip.php?rubrique105 

http://www.aurga.com/image/buthus_occitanus_paris.jpg
http://www.collegeleseyquems.fr/spip.php?rubrique105


SUDOKU par Clarisse LE  JOURNAL  DU  FOYER DU COLLÈGE  DES  EYQUEMS  

Lundi: inondation de tapas en Espagne! 

 

Mardi: coulé de camembert en Normandie ! 

 

Mercredi: averse de frites en Belgique ! 

 

Jeudi: orage de sushi  au Japon! 

 

Vendredi: cyclone de fajitas au Mexique ! 

 

Samedi: ouragan de tajines à Fès ! 

 

Dimanche: tornade de fondue chinoise à Pé-
kin ! 

Elisa et Clarisse 

Météo de la semaine 

RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB : 

http://www.collegeleseyquems.fr/ 
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Des blagues... 
A lire de haut en bas... 
Elle : Salut ! 
Lui : Ah, depuis le temps 
que j'attends ça ! 
Elle : Tu veux que je parte ? 
Lui : Non. Je n'ose même 
pas y penser. 
Elle : Tu m'aimes ? 
Lui : Bien sûr ! Énormé-
ment ! 
Elle : Tu m'as déjà trom-
pée ? 
Lui : Non ! Pourquoi de-
mandes-tu ça ? 
Elle : Tu veux m'embras-
ser ? 
Lui : Chaque fois que j'en 
aurai l'occasion. 
Elle : Tu me battras un 
jour ? 
Lui : Tu es folle ? Jamais de 
la vie. 
Elle : Je peux te faire 
confiance ? 
Lui : Oui. 
Elle : Chéri ! 
puis de bas en haut… 

Bonjour Toto. 
- Bonjour mémé.  
- Si tu me dis combien j'ai de 
bonbons dans ma main, je 
te les donne tous les deux. 
- Tu en as deux !  
- Qui te l'a dit ?!? 

 

… et des devinettes. 
 

- Qu'est ce qui est bleu blanc 
rouge à part les drapeaux ? 

 

- Qu’est-ce qui est jaune et 
qui court vite ? 

 

- Pourquoi Mickey Mousse ? 

 

- Quelle est la différence en-
tre un homme qui tombe du 
50ème étage d’un immeuble 
et un qui tombe du premier 
étage?  

Marvin 
 

MOTS CROISES par Matthieu 

1           
         1) Professeur d'Histoire – Géographie 

    
2   

           2) Professeur de langue vivante étrangère 

   
3 

    
              3) Professeur de langue vivante étrangère 

 
4         

         4) Professeur d'Histoire – Géographie 

  
5       

         5) Professeur de Mathématiques 

  
6       

          6) Professeur d'Histoire – Géographie 

     
7               7) Professeur de Français 

Solutions des devinettes : 

 un schtroumpf qui saigne du nez - un citron pressé - parce que Mario Bros - le 
1er fait aaaaaaaaaaaaah-poum et le 2ème fait poum-aaaaaaaaaaaaaaaaaah... 

http://www.100blagues.com/view/Divers/4803
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