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LE CLUB JOURNAL 
A BESOIN DE 
PROFESSEURS 

VOLONTAIRES !!! 
 

En effet, à la rentrée prochaine, les ré-
dacteurs en chef de votre journal quittent 
leur fonction pour s’investir dans d’autres 
projets. La bonne continuité de cette édi-
tion nécessite donc l’investissement d’un ou 
de plusieurs professeurs afin d’assurer l’heu-
re hebdomadaire d’ouverture du club. M. 
JOACHIM pourra donner un coup de main 
pour la mise en page mais ne pourra plus as-
surer son rôle complètement. Merci donc de 
vous engager pour la rentrée prochaine auprès 
de M. JOACHIM. 
 

Ceci étant, l’ensemble des journalistes de 
cette année vous souhaite de futures bonnes 
vacances, après les échéances de fin d’année, 
et espère vous retrouver l’an prochain pour de 
nouveaux articles sur la vie de notre collè-
ge. 
 

En vous souhaitant une 
lecture agréable ! 

 

Le Club JOURNALLe Club JOURNALLe Club JOURNALLe Club JOURNAL    

 Les journalistes du club Journal : 
COFFINET Lola 6ème6 ; DEVEVEY Hadrien 4ème1 ; 
DUHANT Aléxia 5ème4 ; GEORGE Margaux 4ème5 ; 
GUERIN Maèl 5ème5 ; HOYAUX Yaëlle 5ème3 ; 
LHOMER Clara 6ème6 ; MAS Kassandra 6ème6 ; 

MELQUIOND Maëva 6ème1 ; OUATTARA Fatim 5ème4 ; 
SAUNIER Pierre-Yves 5ème4 ; SIRVENT Matthieu 4ème2 ; 

SORIN Claire 5ème4 ; VETIER Marie 6ème6 . 
 

 Les rédacteurs en chef : 
Mme BOBIN, Mme VAILLANT et M. JOACHIM. 

 

Édition du 3 février au 16 juin 2011. 
 

 Distribution gratuite. 
Imprimé à environ 350 exemplaires. 

 

Ne pas jeter sur la voie publique !! 

FÊTEFÊTEFÊTEFÊTE    
DUDUDUDU    

CollègeCollègeCollègeCollège 

Chers élèves, 

La fin de l’année scolaire 
approche à grands pas et 
pour vous aussi les échéan-
ces du passage dans la 
classe supérieure , de la 
réussite au Brevet  des 
Collèges se profilent. Cou-
rage donc pour terminer 
en beauté ce troisième 
trimestre et cette année où nous avons accueilli 
avec grand plaisir les élèves fréquentant le quar-
tier de Beutre et ses alentours ; chacun a trouvé 
sa place , de nouvelles amitiés sont nées de cet  
échange  entre élèves, l’émulation a été forte et 
positive. Je vous adresse mes compliments à tou-
tes et tous pour cette belle réussite d’intégra-
tion . 
N’oubliez pas la fête du collège qui aura lieu le  
Jeudi 30 Juin et venez nombreux ! 

Votre principale,     

F. OILLEAUXF. OILLEAUXF. OILLEAUXF. OILLEAUX----PELLERINPELLERINPELLERINPELLERIN.    

Édito / Le mot de la Principale :Édito / Le mot de la Principale :Édito / Le mot de la Principale :Édito / Le mot de la Principale :    
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URGENTURGENTURGENTURGENT    

Dans ce numéroDans ce numéroDans ce numéroDans ce numéro    ::::    

JEUDI 30 JUIN 
de 14h00 à 17h00 

Venez nombreux !!! 



Ingrédients :Ingrédients :Ingrédients :Ingrédients :    
    

- 250 grammes de farine 
 

- 100 grammes de beurre mou 
 

- 80 grammes de sucre 
 

- 1 œuf 
 

- 1 pincée de sel 
    

Préparation :Préparation :Préparation :Préparation :    
    

Mettez le beurre dans une terri-
ne, ajoutez-y le sucre et le sel, 
mélangez à la spatule pendant 2 
minutes ; ajoutez alors l'œuf, mé-
langez encore 2 minutes ; ajoutez 
ensuite la farine d'un coup. 
 

Du bout des doigts, travaillez ra-
pidement la pâte jusqu'à ce qu'el-
le se détache des mains et soit 
lisse et homogène. 
 

Roulez-la en boule. Allumez le 
four thermostat 7. 
 

Interview de Yaëlle Hoyaux, 5ème 3 : 
Matthieu : Yaëlle, quel sport pratiques-tu ? 
Yaëlle : Du badminton. 
M : Quel est ton palmarès / parcours ? 
Y : Je suis partie au Danemark et en Suède avec l'équipe de Fran-
ce pour deux tournois internationaux. 
M : Eh bien, tu as voyagé ! Pour le futur, que prévois-tu ? 
Y : Je ne prévois rien pour l'instant mais je me prépare pour les 
Championnats de France. 
M : Aimerais-tu participer aux JO 
de la Jeunesse ? (NDLR : Les pre-
miers ont eu lieu en 2010 à Singa- 
-pour) 
Y : Oui, mais avant d'y arriver, j'ai 
beaucoup d'autres étapes à passer ... 
M : C'est donc sur cette réponse 
très pertinente de Yaëlle que nous 
clôturons cette interview. 
Merci Yaëlle ! 
 

Matthieu & Yaëlle 

Interview d’une championne 
des Eyquems ! 
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Beurrez le plan de travail légère-
ment fariné, aplatissez la pâte au 
rouleau sur 3mm d'épaisseur. A 
l'aide d'emporte-pièces, décou-
pez les étoiles ; rangez-les sur la 
plaque et faites-les cuire pen-
dant une vingtaine de minutes : 
elles doivent être légèrement do-
rées ; retirez-les et laissez-les 
refroidir sur une grille. 
 

Puis rangez-les jusqu'au moment 
de la dégustation (ils peuvent se 
conserver dans une boîte hermé-
tiquement fermée). 
 

Et après, vous aurez de succu-
lents sablés !!! 

Matthieu 

RECETTE DES SABLÉSRECETTE DES SABLÉSRECETTE DES SABLÉSRECETTE DES SABLÉS    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION COMMISSION COMMISSION COMMISSION 
ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT    

Venez nombreux à la com-
mission environnement 
l'année prochaine, avec M. 
Dutheil ! 
En effet, la Commission 
environnement a été cette 
année encore animée par 
M Sazatornil, qui part à la 
retraite, et a compté envi-
ron 20 à 30 élèves. Contrai-
rement à ce que certains 
pensent, la commission 
environnement est très 
sympa (même certains pro-
fesseurs participent). On 
regarde un film et on fait un 
débat. Les sujets princi-
paux de cette année 
concernaient l'eau et 
l'énergie. Après, M Saza-
tornil nous distribue un 
compte rendu. 
Les sorties sont supers, 
non pas parce que je rate 
des cours mais car c'est 
instructif. Il y a eu la visite 
d' Astria (usine de traite-
ment des déchets et des 
eaux), du pavillon de l'envi-
ronnement de Bordeaux et 
un nettoyage de plage (il y 
avait du pétrole, des plan-
ches de bois et beaucoup 
de « larmes de sirènes » 
[petites boules de plasti-
que]). 
Les problèmes de la Planè-
te sont les nôtres, il faut 
donc réagir . 

Hadrien, élève  
de la Commission 
Environnement. 

Yaëlle en action 

4ème joueuse française 

de sa catégorie !!! 

Photo de Matthieu 

Les sablés de Matthieu 

http://www.badnuke.com/ 



plus connus sont Bill GATES 
(fondateur de Microsoft) et Carlos 
GHOSN (P.D.G. de Renault). 
 

Nous vous attendons donc très 
n omb reux  l ' a n  p r o cha i n . 
(inscriptions auprès de Mme DE-
LOUBES). 
Peut-être aurez-vous la chance de 
faire comme nous, d'être cham-
pion de bridge ! 
 

Matthieu & Hadrien 
journalistes champions de 
Bridge de Gironde en 2011 

LE BRIDGELE BRIDGELE BRIDGELE BRIDGE    

Le principe de l'ODP 
Cette année, l'ODP (Option 
Découverte Professionnelle) 
était basée sur les diffé-
rents métiers du bâtiment, 
appliqués à la construction 
écologique. 
Au début de l'année, nous 
avons effectué différentes 
recherches par groupes de 
deux ou trois, sur les dif-
férents métiers du bâtiment 
(ex : maçon, vitrier, élec-
tricien,…) et nous avons été 
i n t e r r o g é s  à  l ' o r a l 
(individuellement) par M. 
JOACHIM et Mme PUJOL. 
Ensuite nous avons eu l'in-
tervention de Delphine VI-
GNAUD qui est venue nous  
informer sur le métier de 
conseiller(ère) environne-
mental(e) ; ce fut l’occasion 
de discuter des différents 
isolants et autres matériaux 
écologiques. Suite à cette  
intervention, nous avons fait 
un compte rendu. Plus tard 
nous avons réalisé une re-
cherche sur différents éco-
quartiers et nous avons été 
également interrogés à 
l'oral, mais en groupe. Nous 
avons également fait d’au-
tres recherches et présenté 
à l’oral notre rapport de 
stage en entreprise. 
Nous avons enfin visité une 
maison en restauration ap-
pliquant différents principes 
écologiques (chantier de M. 
KAUSS), ainsi que la maison 
conçue par les étudiants de 
l’ENSAM, Napevomo, entiè-
rement écologique. Pour fi-
nir, nous sommes allés visi-
ter le centre d’impression 
de Sud-Ouest et le salon de 
l’environnement de la foire 
internationale de Bordeaux. 

Antoine LE BOULICAUT 

3ème5 & 

Marina RÉGNIER 

3ème 3  
 

LE JOURNAL DE LE JOURNAL DE LE JOURNAL DE LE JOURNAL DE 
L’O.D.P. 3ÈMEL’O.D.P. 3ÈMEL’O.D.P. 3ÈMEL’O.D.P. 3ÈME    

On a joué pour la 1ère fois au brid-
ge vers 1860 du côté d'Alexandrie 
et d'Istanbul. 
Le bridge n'est pas très compliqué 
à apprendre. 
Grâce à Christian, notre professeur 
bénévole, nous avons appris, en 
seulement deux ans, près de 60% 
du bridge. 
L'an prochain, on vous attend ! 
C'est très simple et c'est très bien ! 
On y joue à quatre dans la bonne 
humeur. 
 

On compte près de 100 millions de 
bridgeurs dans le monde, dont les 

Page  3 
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Quand Molly rencontre John Plik, un Quand Molly rencontre John Plik, un Quand Molly rencontre John Plik, un Quand Molly rencontre John Plik, un 
fantôme, elle ne s’attend pas  à ce qu’il fantôme, elle ne s’attend pas  à ce qu’il fantôme, elle ne s’attend pas  à ce qu’il fantôme, elle ne s’attend pas  à ce qu’il 
lui raconte des histoires aussi mysté-lui raconte des histoires aussi mysté-lui raconte des histoires aussi mysté-lui raconte des histoires aussi mysté-
rieuses. Pourrarieuses. Pourrarieuses. Pourrarieuses. Pourra----tttt----elle le comprendre et elle le comprendre et elle le comprendre et elle le comprendre et 
l’aider à découvrir ce qu’a été sa vie et l’aider à découvrir ce qu’a été sa vie et l’aider à découvrir ce qu’a été sa vie et l’aider à découvrir ce qu’a été sa vie et 
pourquoi tant d’imagination ?pourquoi tant d’imagination ?pourquoi tant d’imagination ?pourquoi tant d’imagination ?    
Même si le vent emporte l’esprit qui est Même si le vent emporte l’esprit qui est Même si le vent emporte l’esprit qui est Même si le vent emporte l’esprit qui est 
à présent à ses côtés, la pluie tombera à présent à ses côtés, la pluie tombera à présent à ses côtés, la pluie tombera à présent à ses côtés, la pluie tombera 
toujours chaque vendredi dans le ci-toujours chaque vendredi dans le ci-toujours chaque vendredi dans le ci-toujours chaque vendredi dans le ci-
metière de la ville de Yunia.metière de la ville de Yunia.metière de la ville de Yunia.metière de la ville de Yunia.    

Interview d’une auteure du collège 

Margaux a interviewé Lisa Roussel, élève 
de 3ème 1, qui vient de publier son premier 
livre : «  LA PLUIE DU VENDREDI » aux 
éditions Édilivre.com. 
 

Margaux : Quel est le thème de ton livre ? 
Lisa : Le thème de ce livre est un fantôme 
qui raconte des histoires.  
M : Où trouves-tu ton inspiration ? 
L : Mon inspiration vient comme ça .  
M : Depuis quand écris-tu ? 
L : J’écris depuis que je suis toute petite. 
M : Pourquoi as-tu envie d’écrire ? 
L : Comme ça, c’est une passion pour moi.  
M : Combien de temps as-tu mis pour         
l’écrire ? 
L : Je ne sais pas exactement, j’ai écrit quel-
ques histoires quand j’étais plus petite. 
M : Lis tu beaucoup ? 
L : Non pas du tout, ce n’est pas mon truc. 
M : Quel genre de livres lis-tu ? As tu des 
auteurs préférés ? 
L : Comme je l’ai déjà dit, je ne lis pratique-
ment rien et je n’ai pas d’auteurs préférés.  
M : Tes parents sont-ils fiers de toi ? 
L : Oui, ils ont toujours été fiers de moi.  
M : Quels sont tes loisirs préférés ? 
L : Mes loisirs préférés sont : écrire et en-
voyer des textos à mes meilleures amies. 
M : Envisages-tu d’en écrire un deuxième ? 
L : J’ai déjà commencé à en écrire un peu 
mais je ne sais pas si je vais le publier. 

Margaux 

P.S. :P.S. :P.S. :P.S. :    Livre disponible au C.D.I..Livre disponible au C.D.I..Livre disponible au C.D.I..Livre disponible au C.D.I..    



Divers évènements ont façonné l'année du collège. Nous allons les revoir : 
 

Le 2 Septembre, nous nous sommes tous revus pour la rentrée. 
Le 4 Octobre, ce sont nos 3èmes qui ont revu leurs correspondants polonais. 
Le 20 Octobre, tous les élèves ont couru pour le cross du collège. 
Les 23 et 25 Novembre, les 6ème ont pris leur petit-déjeuner au collège. 
Le 26 Novembre, le 1er trimestre s'est arrêté. 
Le 5 Janvier 2011, les délégués à la Commission environnement ont fait la sor-
tie à l’usine de traitement des déchets Astria et à celle des eaux usées voisine. 
Le 1er Brevet blanc s'est déroulé les 11 et 12 Janvier, et le 2ème Brevet 
blanc les 29 et 30 Mars. 
A peine étions-nous rentrés des vacances de février que le 2nd trimestre s'est 
arrêté, le 4 Mars. 
Dans la nuit du mardi 3 au mercredi 4 Mai, les élèves du Club Journal, du Club 
CDI et de la 3ème ODP ont été à l'imprimerie Sud Ouest (voir ci-contre). 
Le 19 Mai s'est déroulée l'épreuve d'Histoire des Arts (pour les 3èmes). 
Le 30 Juin, ce sera la fête du 
collège !!! 
Le 1er Juillet au soir, nous serons 
tous en vacances !!! YOUPI !!!!! 
 

Info spécial journal : Le 10 Février, 
Mr Joachim a réussi un panier du 
fond de la salle informatique à la 
poubelle !!! 
 

Matthieu 

Cette année semble être pla-
cée sous le signe de la révol-
te : d'abord en Tunisie d'où 
Ben Ali est chassé, puis en 
Algérie et en Égypte, puis, le 
plus dur des conflits, celui qui 
concerne la Libye. 
 

L'insurrection des pays mag-
hrébins a donc débuté en 
Tunisie, contre la dictature de 
Ben Ali. Il était enfin temps 
que ce pays s'insurge et de-
vienne une démocratie. Seu-
lement, après que Ben Ali se 
soit enfui et réfugié en Arabie 
Saoudite, le peuple n'était 
toujours pas content car des 
politiciens proches du prési-
dent Ben Ali étaient dans le 
gouvernement. 
 

L'Algérie et l'Égypte décidè-
rent d'en faire de même. 
Hosni Moubarak s'en alla 
d'Égypte mais le président 
algérien a interdit toute mani-
festation par le biais de la 
police. 
 

En Libye, Mouammar Kadha-
fi prétend que son peuple 
«est prêt à mourir pour lui», 
ce qui est loin d'être le cas. 
Près d'un mois après le dé-
but de la révolte, les pays 

occidentaux ont décidé d'apporter leur sou-
tien au peuple libyen «anti-Kadhafi» en 
bombardant la partie occupée par le chef 
libyen. Kadhafi, en réponse aux occiden-
taux, leur parle depuis un balcon de son bâ-
timent à moitié dévasté. Aidés par les forces 
étrangères, les alliés progressent. Entre les 
rebelles (anti-Kadhafi) et les pro-Kadhafi, on 
avance, on recule, on gagne des villes, on 
les perd … 

Matthieu 

Les conflits politiquesLes conflits politiquesLes conflits politiquesLes conflits politiques    Page  4 
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Sortie au journalSortie au journalSortie au journalSortie au journal    

Le Mardi 3 Mai, les élèves du 
Club Journal, du Club C.D.I., 
de l'O.D.P et leurs accompa-
gnateurs se sont rendus au 
centre d’impression du jour-
nal Sud-Ouest. 
Le Sud-Ouest, c'est près de 
300 000 journaux vendus 
tous les jours. Pour assurer 
ces ventes, correspondants, 
journalistes, photographes, 
reporters, rédacteurs et in-
vestigateurs travaillent quo-
tidiennement à son élabora-
tion. 
L'imprimerie : Chaque jour, 
près de 3 000 journaux sont 
jetés car, au début de l'im-
pression, les journaux sont en 
noir et blanc, puis les cou-
leurs arrivent peu à peu. Pour 
imprimer les journaux, on uti-
lise des machines appelées 
«rotatives». Elles produisent 
près de 86 000 journaux par 
heure. Chaque nuit, près de 
700 kg d'encre sont utilisés. 
Dans une salle sont stockées 
les grandes bobines de pa-
piers. Une bobine de papier 
de 1,68 m de haut sur 2 000 
m de long vaut à peu près 10 
000 € !!! 
Le centre d'impression est 
ouvert aux visites (réserver à 
l'avance par téléphone au 
05.35.31.22.15 ). 
 

Kassandra & Lola  . 

http://www.sunucontinent.net/wp-content/
uploads/2011/04/conflit-libye.jpg 

http://www.mtk-tuning.com/ 

www.modem17.com/ 



intensive et répétée des réseaux sociaux peut entraîner un 
isolement plus ou moins grave et certaines personnes peuvent 
en souffrir gravement !! 

Alors soyez prudents et réduisez votre exposi-
tion sur ce genre de réseaux !! 

Kassandra & Lola 

Facebook et autres réseaux sociaux, attention au danger !!! 

Facebook est un réseau social 
mondial et très fréquenté par les 
jeunes. 
Lors de l'inscription, il vaut mieux 
commencer par protéger ses don-
nées personnelles et surtout refu-
ser les gens que vous ne connais-
sez pas. Par mesure de précaution, 
demander à la personne qui veut 
devenir votre ami si c'est la bonne 
personne car beaucoup d'adoles-
cents et même d'adultes accep-
tent des gens qu'ils ne connaissent 
pas. Ceci peut avoir des consé-
quences plus ou moins graves car 
certaines personnes se font pas-
ser pour d'autres et parfois, ce 
sont des pédophiles, des agres-
seurs... Si vos parents vous refu-
sent l'accès à Facebook ou à d'au-
tres réseaux sociaux, c'est pour 
vous protéger. De plus, l'utilisation 

Séisme au Japon et risque nucléaire 

Le Vendredi 11 Mars, la terre a de nouveau trem-
blé au Japon. Il était environ 17 heures, heure lo-
cale, et 9 heures, heure française, quand un terri-
ble séisme de magnitude 8,9 a frappé le nord du 
Japon. Heureusement, les Japonais, entraînés à 
ce genre de situation, ont pu limiter les dégâts hu-
mains et matériels. Après, un tsunami est entré 
assez profondément dans les terres à une vitesse 
folle d'environ 80 à 100 km/h et à une hauteur 
d'environ 10 mètres. 
Quelques jours plus tard, alors que la centrale nu-
cléaire de Fukushima-Daichi inquiétait depuis 
quelques jours les scientifiques, le réacteur n°3 d e 
la centrale a explosé. Les personnes présentes 
sur le site affirment que ce n'est que le toit du bâti-
ment qui est touché. Les réacteurs 1,2 et 4 ont été 
arrêtés après. 
Les secours arrosent les réacteurs touchés, mais 
l'eau devient radioactive, ce qui ne fait qu'empirer 
les choses. Au fur et à mesure, cela va de mieux 
en mieux. Mais, après de nouvelles secousses, 
les réacteurs ont recommencé à inquiéter de plus 
en plus les scientifiques. 
Au fur et à mesure que le temps avance, on craint 
de plus en plus un scénario type Tchernobyl. 

Matthieu   . 
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http://media.rtl.fr/online/
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http://www.numerama.com/ 
 

http://fr-fr.facebook.com/ 

P.S. :P.S. :P.S. :P.S. :    Voir article sur le site du collège !Voir article sur le site du collège !Voir article sur le site du collège !Voir article sur le site du collège !    



MESSAGES CODÉSMESSAGES CODÉSMESSAGES CODÉSMESSAGES CODÉS    
 

1 ) tabratavotatutaestauntagétanieta   INDICE : J’aime pas les tata ! 
 

2 ) 8 9 espace 19 7 espace 8 6 19 7 espace 20 3 6 8   INDICE : m=1 
 

Hadrien  et merci pour la participation de Mme Vaillant 

Page  6 LES JEUX : LES JEUX : LES JEUX : LES JEUX :     

VOS PROFESSEURS ENFANTS !!!VOS PROFESSEURS ENFANTS !!!VOS PROFESSEURS ENFANTS !!!VOS PROFESSEURS ENFANTS !!!    

Alexia, 
Pierre-Yves  
et Yaëlle 

A 

H E G F 

D C B 

Réassociez dans le 
tableau ci-contre 
les lettres des 
photos avec les 
professeurs 

correspondants 
puis reliez 

chacun d'eux 
à son âge sur 

cette même photo. 
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Solutions Solutions Solutions Solutions 
des jeux des jeux des jeux des jeux 
journal 1journal 1journal 1journal 1    

MOTS BARRÉS: 
 

Le mot à trouver était : 
DEVOIR 

 

Alexia & Claire 
 
Monsieur et madame 

 

1 - Monsieur et madame Vo-
jambon ont un fils. Quel est 
son prénom ? 
Andy, car Andy Vojambon 
(Endives au jambon) 
 

2 - Monsieur Bonwie et mada-
me Di ont deux fils. Quels 
sont leurs prénoms ? 
Ken et Alain, car Bonwie Ken 
et Alain Di (Bon week-end et 
à Lundi !) 
 

Matthieu 
 

JEUX ET BLAGUES :  
 

3 Car ils ne savaient pas 
qu'ils étaient en -60. 
 

4 Car 1h+1h font 120 mi-
nutes. 
 

5 Une grosse indigestion !!! 
 

Hadrien 

LES JEUX : LES JEUX : LES JEUX : LES JEUX :     

 REGLE DU JEU 
DE LA PYRAMIDE : 
 

Trouvez les chiffres man-
quants de chaque ligne 
pour que les additions per-
mettent d’obtenir 200. 

PYRAMIDE DES PYRAMIDE DES PYRAMIDE DES PYRAMIDE DES 
CHIFFRESCHIFFRESCHIFFRESCHIFFRES    

SUDOKUSUDOKUSUDOKUSUDOKU    

SOLUTIONSSOLUTIONSSOLUTIONSSOLUTIONS    
DES JEUXDES JEUXDES JEUXDES JEUX    

DE CE NUMÉRODE CE NUMÉRODE CE NUMÉRODE CE NUMÉRO    
SUR LE SITESUR LE SITESUR LE SITESUR LE SITE    
DU COLLÈGEDU COLLÈGEDU COLLÈGEDU COLLÈGE    
DÈS LE MOISDÈS LE MOISDÈS LE MOISDÈS LE MOIS    
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Clara & Marie    

Clara, Maëva & Marie    

Clara, Maëva & Marie    Mots à trouver 
 

1.Professeur 
2.Français 
3.Mathématiques 
4.Anglais 
5.Histoire 
6.Géographie 
7.Musique 
8.Sport 
9.Technologie 
10.Espagnol 
11.Allemand 
12.Collège 
13.Jeux 
14.Journal 
15.Cinq 
16.Quatre 
17.Deux 
18.Eyquems 
19.Enfants 
20.Surveillant 
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Sondage réalisé et traité par Maël, Pierre-Yves & Yaëlle    

Noms : Possédez-vous un(des) 
objet(s) nouvelle géné-
ration ( ordinateur, 
portables...) ? Si oui 
lequel(s) ? 

Êtes-vous adepte de ce 
type technologie ? 

Vous en servez-vous pour le 
travail et/ou pour les loisirs ? 
 

Mme. BADET Oui, j'ai un ordinateur, 
scanner, photo numérique. 

Oui, c'est très utile et 
pratique. 

Oui, pour les deux. 

Mme. BOBIN Oui, j'ai un ordinateur por-
table, un téléphone (mais 
ce n'est pas un smartpho-
ne), un appareil photo nu-
mérique, un disque dur ex-
terne, 2 clés USB... 

Oui, et je m’en sers tous 
les jours !. 

Oui, pour les deux. 

Mme. SEGUIN Je possède un ordinateur 
et un téléphone portable. 

J'apprécie ces objets, ils 
me simplifient la vie, mais 
je ne suis pas une passion-
née. Je trouve 
qu'ils envahissent trop no-
tre vie. 

Je m'en sers pour le travail et les 
loisirs (musique, films). 

M. CHOLLET Oui un PC, un portable et 
beaucoup d'autres ! 

Un peu trop. Je ne travaille plus qu'avec mon 
ordinateur 
qui me sert pour mes loisirs (jeux) 
et pour faire des achats. 

M. JOACHIM Oui, j'ai un téléphone por-
table, un ordinateur porta-
ble, deux ordinateurs PC, 
un appareil photo numéri-
que, quatre clés USB, trois 
disques durs externes... 
(liste trop longue qui ne 
rentre pas! ) 

Adepte non, mais presque 
accroc (au désespoir de ma 
femme) 

Travail:40%,loisirs:50% achats di-
vers:10% 

Mme COQUILHAT Oui un Ipod, un Ipad et un 
portable. 

Énormément, mais unique-
ment pour le travail (ou 
presque) 

J'écoute également des webradios. 

M. DUTHEIL Oui un i mac, un Macbook 
air et un Iphone 

Oui. Oui pour le travail et les loisirs 

Mme DECOUT Oui, un ordinateur plus un por-
table, une Wii et une clé USB. 

Oui, surtout pour le travail. Pour les deux. 

Mme DUFAU J'ai un ordinateur, un por-
table. 

Il le faut ! …et c'est sou-
vent très utile ! 

Pour les deux ! 

M. CHAMON / 
AYMARD  

Le tracteur et le vélo so-
lex. 

J'en suis fana et grand 
collectionneur. 

Tous les jours pour faire le tour de 
mon quartier. 

M. MAILLARD Oui, un ordinateur, un por-
table, un GPS... 

Oui, assez. Essentiellement pour le travail. 

Mme DUBO Oui, un ordinateur porta-
ble, un téléphone portable, 
un mp3 

Oui Oui pour les deux 

M. MARCHAL  Oui, un ordinateur fixe. Oui Pour le travail (M.A.O, composition, 
enregistrement, préparation des 
cours). Pour les loisirs (écoute de 
musiques, internet en général). 


