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Enfin de retour!!!Enfin de retour!!!
Voici le nouveau journal du collège. Elle est écrite

par Hyppostylé, Artémis, Calypso, Sagittaire,
Hippogriffe en 6ème et 5ème .

Il y aura un journal toutes les 3 semaines. Nous
ferons  tout notre possible pour vous divertir à

travers ce journal et vous faire tous participer que
vous soyez élèves, professeurs, surveillants,

administrateur ou du personnel.
Il y aura des sondages ,un agenda (avec des

anniversaires à souhaiter, les conseils d'élèves...)
des débats, des poésies, des recettes des blagues,

horoscope...
Si vous avez des suggestions ou des questions

n'hésitez pas à nous demander en personne, nous
sommes au CDI tous les jeudis ou à l'écrire sur la

feuille à suggestion  au CDI .
Si vous avez votre anniversaire ou celui de

quelqu'un d'autres notez les dans l'agenda qui sera
mis à disposition au CDI assez tôt (1 à 2 semaines )

avant les 3 semaines d'édition.
          Merci             



Joyeux anniversaires à :
Aurore  le 28/11 Merci Aurore tu es une super

surveillante .
Lylou le 27/11merci Lylou tu es une super amie

Lou 24/11 merci Lou tu es une amie extraordinaire
Mme Chaed-Bonpays 11/11 vous êtes une des

meilleure prof 

Infos
météo

L.      M.         M.         J.      V.         L.         M.          M.

- 5°              

13° 13° 11° 13°

Anniversaires en Novembre 

Agenda

Joyeux anniversaire à tous vous êtes irremplaçable!!!

7° 8° 7° 6° 6° 6° 6°
13° 13° 13° 12°+



Horoscope
Amour/ finances/bien-être/travail

Taureau: Soyez plus clairs dans vos sentiments et vos
attentes. Acceptez de revoir la gestion de votre budget.

Reposez-vous le plus souvent possible! N’hésitez pas à vous
mettre en avant !

Gémeaux: Ne la jouez pas trop perso. Restez raisonnable
dans les finances. Un petit régime sera ce mois-ci facile à
suivre !Profitez du calme du début de mois pour rattraper

ces retards…

Cancer : Accorder plus d'importance à vos petits amours.
Un mois idéal pour mettre en place un projet d’épargne.
Une petite cure de vitamines sera excellente pour vous!

N’hésitez pas mettre à profit votre sens de l’organisation… 
Lion: Ne négligez pas votre vie amoureuse. Faites le ménage
dans vos contrats. Pensez à bouger un peu plus ! Attention

à la jalousie d’un collègue en particulier…
Balance: Essayez de faire quelques concessions pour alléger

le climat ! Soyez prudent si vous faites du tri dans votre
paperasserie ! Surveillez bien le contenu de votre assiette…

Profitez du vent d’évolution qui soufflera…
Scorpion: Ne mélangez pas amour et amitié…Un mois idéal

pour obtenir des aides... Essayez de minimiser vos petits
écarts... Laissez parler votre côté ambitieux !



Sagittaire: N’hésitez pas à miser un maximum sur la
tendresse… Pensez à vous remettre un peu au sport!
Prenez quelques congés qui vous feront le plus grand

bien…Capricorne: Essayez de faire quelques efforts pour arranger
un peu les choses…Soyez enfin plus raisonnable, essayez de
minimiser vos dépenses… N’hésitez pas à vous montrer plus
égoïste... Attention à ne pas tout accepter, apprenez à dire

non…

Verseau: Attention à ne pas vous baser que sur les
apparences…Misez tout sur l’avancement d’un dossier

important qui sera salvateur…Visez l’équilibre et la
modération…Foncez ! Une belle réussite vous attend

Poisson: Continuez à vous extérioriser cela devrait être
porteur….Redonnez de l’équilibre à votre budget…Misez

tout sur la zen attitude! Misez avant tout sur la nouveauté et
les projets intéressants…

Bélier: Le climat conjugal risque d'être orageux. Des ennuis
pécuniaires ne vous seront pas épargnés. N'essayer pas

d'être ce que vous n'êtes pas. Ne vous mêler pas des conflits

Vierge: Avec cet aspect du Soleil, votre vie conjugale sera
trépidante ! Des occasions intéressantes se présenteront

dans le domaine professionnel. Tout ne sera pas rose sur le
plan financier. Choisissez la natation ou des promenades en

plein air.



L’Adieu
Guillaume Apollinaire

J’ai cueilli ce brin de bruyère
L’automne est morte souviens-t’en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t’attends

Guillaume Apollinaire, Alcools, 1913

Poème 



        Tamino-Amir Moharam           
Fouad dit Tamino, est un auteur-

compositeur-interprète et
musicien belge.

Son père, musicien et
organisateur d'évènements, et
sa mère belge, anthropologue

passionnée de musique lui
doivent son premier prénom,

Tamino, au personnage du
prince Tamino dans La Flûte

enchantée de Mozart, le
compositeur préféré de sa mère

Chanteur
Tamino



Portrait chinois de
Aurore

Si j'étais un animal, je serais une coccinelle
Si j'étais une plante je serais un caoutchouc

S i j'étais un plat je serais une tartiflette
Si j'étais une couleur je serais le bordeaux

Si j'étais une chanson je serais j'irais ou tu iras
(Céline Dion)

Si j'étais une actrice je serais Anne Hataway
Si j'étais un métier je serais zoologiste
Si j'étais un objet je serais un doudou

Si j'étais un vêtement, je serais une robe
Si j'étais un film, je serais le Journal de Bridget

Jones
Si j'étais un fruit, je serais une fraise

Si j'étais un sport, je serais le badminton 



Logiciel du mois :
Canva

Nous utilisons Canva pour créer le journal . Il est très bien et
très rapide. 

Nous pouvons aussi créer des flyers, des affiches, des logos,
des invitations ou des documents simples ...

Le point fort de ce logiciel c'est qu'on peut trouver des
images dessus sans avoir à copier collé. Et pratiquement

tout est gratuit (en tout cas tout ce dont nous avons besoins
pour faire une création)

Le point faible de ce logiciel c'est que certaines images sont
payantes.

Comment y accéder ?
Il suffit de taper sur internet Canva . Il faudra créer

un compte et le tour est jouer.

Comment faire des création ?
Il faut appuyer sur "créer  un design". Vous aller arriver

sur une page blanche et vous pourrez creer. Si vous
voulez mettre des mots appuyer sur texte. Si vous

voulez mettre une photo depuis Canva appuyer sur
photos . Une fois que vous avez terminé Canva va tout
enregistrer ,vous ne perdrez rien de ce que vous avez

ecrit!

Présentation



DIVERTISSEMENTS

Harry Potter
Sondages

Star Wars 

72%
Gourmands

Chocolatine

VS

28%

Croissant

61,7% 39,3%

VS

Devinettes 

A)Que font Mario et Mickey sous la douche?        

B)Quel est le comble d'un prof de sport ?

réponse sur la page suivante



Réponse page
précédente

A) Mario brosse et Mickey mousse
(mouse)

B) C'est de tomber dans les
pommes en faisant le poirier!


