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Numéro 1
À lire
À écouter
À voir

ILS ONT EU LEUR DIPLÔME
Les élèves de 3ème
de l’année 2020/2021
détenteur du brevet se
sont retrouvés au collège
afin de se voir remettre
le précieux papier. Nos
journalistes y étaient.
Retrouvez le dossier
page 3 et 4.

Le Manoir

Qu’est-ce qui
relie un centre de
convalescence, une
carte et le roi de
Sparte ?

La quête
d’Ewilan

Que feriez-vous si
vous pouviez donner
vie à vos pensées ?

Ça se passe au collège

Soprano

Rien ne semble
arrêter le chanteur,
d’actualité
depuis
1990 !

Encanto

Tout le monde
a des pouvoirs,
même la maison !
Mais pas Mirabelle...

À partir de la p. 7

Mais aussi

INTERVIEWS

ZOOM SUR

Elle dirige le collège, ils vous
accompagnent au quotidien.
La principale ainsi que quelques
surveillants ont bien voulu
répondre aux questions des
journalistes.

La danse

Si vous voulez tout savoir sur eux,
les questions (et réponses !) sont à
retrouver à partir de la page 2.

La danse, ce n’est pas juste mettre
un collant, des chaussons et
bouger en rythme. C’est aussi des
costumes, des décors et beaucoup
d’autres métiers. Un dossier
complet est disponible à partir de
la page 11.

Recette
Avec 4 ingrédients et 20 minutes de
temps, il est possible de faire des chips
de banane (sucrées ou salées) à picorer
de temps en temps. Page 15

Et bien sûr, retrouvez l’édito en page 1 et de quoi vous
détendre avec des blagues et devinettes en page 16

Les images non créditées sont libres d’utilisations. Les icônes sont issues du site flaticon.com

ÉDITO

© Collège «Aliénor d’Aquitaine» - Bordeaux (33), EMACOUSTIC

Le journal est de retour !
Après quelques difficultés de mise en route, le journal du collège est de retour. Parce qu’une nouvelle équipe implique quelques changements, qu’en
gardant l’ancien nom on oubliait de nombreux élèves (vous êtes plus de
800), l’équipe a choisi de le renommer « Le Monde d’Aliénor ». Pour le
reste, vous retrouverez des rubriques sur la vie du collège, sur les coups
de cœur des élèves, des recettes… En vous souhaitant une bonne lecture.
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Interview

MADAME
PELMONT-ANODAÏ
1– Pouvez-vous vous présenter et expliquer votre rôle dans l’établissement ?
« Je suis chef d’établissement, mon rôle est de représenter l’État et de faire appliquer les lois »
2 – Quelle est la chose la plus importante à enseigner aux élèves d’après vous ?
« La chose la plus importante à enseigner pour moi est le respect de soi ainsi que la tolérance »
3– Pourquoi avoir choisi ce métier ?
« Je me suis tournée vers ce métier pour faire avancer les projets et car j’aime diriger »
4 – Où travaillez-vous avant ?
« Je travaillais comme principale à Cadillac, proviseure à Andernos et dans plusieurs autres
académies »
5– Que faisiez-vous avant ?
« Depuis 2003. Avant d’être principale, j’étais professeur de physique-chimie pendant une quinzaine
d’années ».
6– Avez-vous des idées pour notre collège ?
« Ce n’est pas mon rôle. Le mien est d’écouter et de transmettre les idées ».
A.V et Z.G

Le Monde d’Aliénor
Page 2

Les surveillants
BARI
Bari, quel métier vous faisiez avant d’être surveillant ?
« Avant d’être surveillant, j’étais pizzaiolo et je faisais de super pizzas ! ».
Depuis combien de temps êtes-vous surveillant ?
« Je suis surveillant depuis 3 ans ».
Depuis combien de temps êtes-vous surveillant dans ce collège ?
« Je suis surveillant dans ce collège depuis 3 ans ».
Avez-vous des études ou un métier en cours ?
« Oui en ce moment je suis à la fac ».
Pourquoi êtes-vous surveillant, qu’est-ce qui vous a donné envie ?
« J’aime le contact avec les préadolescents, je les trouve intéressants et j’apprécie le moment où ils
grandissent ».
Avez-vous déjà travaillé dans un autre collège que celui-ci et si oui, lequel ?
« Non cela fait trois ans que je travaille dans ce collège et je ne suis jamais parti ».
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SAMIR
Quel métier faisiez-vous avant d’être surveillant ?
« Avant d’être surveillant, j’ai eu plein de petits boulots par-ci par-là ».
Depuis combien de temps êtes-vous surveillant ?
« Je suis surveillant depuis 3 ans ».
Depuis combien de temps êtes-vous surveillant dans ce collège ?
« Je suis surveillant dans ce collège depuis 3 ans ».
Avez-vous des études ou un métier en cours ?
« Oui je suis professeur d’histoire géographie au collège Jeanne d’Arc ».
Pourquoi êtes-vous surveillant, qu’est-ce qui vous a donné envie ?
« Je voulais travailler dans un établissement en rapport avec mes études ».
Avez-vous déjà travaillé dans un autre collège que celui-ci ?
« Oui je travaille au collège Jeanne d’Arc en tant que professeur »

LÉA F.
Quel métier faisiez-vous avant d’être surveillante ?
« Avant d’être surveillante, j’étais réceptionniste ».
Depuis combien de temps êtes-vous surveillante ?
« Je suis surveillante dans ce collège depuis 3 ans ».
Avez-vous des études ou un métier en cours ?
« Non, je n’en ai pas ».
Pourquoi êtes-vous surveillante, qu’est-ce qui vous a donné envie ?
« Je trouve que c’est un métier plus intéressant que d’autres. Et j’aime le rapport avec les élèves. ».

Miya
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Vie du collège

Remise des Brevets et CFG
2021
21 octobre 2021 à 18h00 :

Le portrait de Joséphine Becker était affiché derrière Mme Pelmont Adonaï car la
major (l’élève qui a eu la meilleure note) a
choisi de nommer sa promotion Joséphine
Becker. Elle est la première femme noire à
être entrée au Panthéon de Paris. Une personne engagée pendant et après la 2e
Guerre Mondiale. Les lycéens qui sont venus ont eu le brevet ou le CFG (Certificat de
Formation Générale). Certains professeurs
étaient présents, dont certains Professeurs
Principaux des anciennes classes de 3ème.
Mme Chardeyron était présente également.

La remise des brevets s’est passée dans le
réfectoire du collège Aliénor d’Aquitaine,
suite à la situation sanitaire du coronavirus. Mme Pelmont Adonaï (la principale)
ainsi que M. Bernard (le principal adjoint)
nous ont présenté un petit discours. Les
élèves de troisième de l’an dernier ont été
appelés pour récupérer leurs diplômes. La
remise des Brevets/CFG s’est terminée tard,
les élèves étaient contents de se revoir.

Image d’un Certificat de
Formation générale.
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Des informations
Joséphine Becker :

Panthéon de Paris :

Née le 3 juin 1906 à Saint-Louis, et morte
en 1975 à Paris. Elle est connue car elle
est chanteuse, danseuse, actrice, espionne,
militante, meneuse de revues et résistante.
Elle sera emmenée le 30 novembre 2021 au
Panthéon de Paris.

Le panthéon de Paris est un monument
important dans le 5e arrondissement,
réalisé en 1758 par l’architecte
Jacques-Germain Soufflot (22 juillet 1713,
29 août 1780 à 67 ans). Il a été créé pour
enterrer les personnes importantes comme
Voltaire ou Joséphine Becker, Marie Curie.

CFG
Le certificat de formation
générale est là pour valider des
connaissances de tous les
domaines.
Alaric3000 4ème
ABD 6ème

© Panthéon de Paris, Moonik
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Les coups de coeurs

Encanto

Réalisateurs:
Byron Howard et Jared Bush
Chansons:
La famille madrigal.
J’attends le miracle.
Sous les apparences.
Ne parlons pas de Bruno.
Que sais-je faire d’autre?
Dos Oruguitas.
Pour la vie.
Columbia Mi Encanto.
Two Oruguitas.
Studio: Disney
© Affiche d’Encanto, Disney

Date de sortie: 24 novembre 2021

Synopsis :
Tous les membres de la famille Madrigal ont un pouvoir : Luisa est très forte, Isabella crée des fleurs,
Pepa contrôle la météo, Julieta fait des gâteaux qui guérissent, Camillo change d’apparence… Tous ?
Il y a une seule exception : Mirabel, la seule personne ordinaire dans une famille extraordinaire. Mais
quand une chose semble menacer la magie de sa famille, elle semble être la seule à pouvoir la sauver.
Mais pourquoi ne parle-t-on jamais de Bruno, l’oncle de Mirabel qui pouvait lire le futur, mais qui a
un jour disparu ?
Le_phénix_qui_lit
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Les coups de coeurs

Le Manoir
Résumé :
Après une longue maladie, Liam est envoyé en
convalescence au Manoir. Mais tout dans cette
vieille demeure l’inquiète, à commencer par
les autres pensionnaires, notamment un qui se
prend pour le roi de Sparte… Il ne voit qu’une
seule chose à faire : s’enfuir ! C’est alors qu’arrive Cléa, une jeune fille de son âge, qui semble
avoir de graves problèmes. En cherchant à lui
venir en aide, Liam va découvrir la vraie nature
du Manoir : ses sous-sols abritent des fantômes,
dont certains très dangereux ! Mais pourquoi le
Dr Roy et Raoul, le majordome, tiennent-ils tant
à garder le secret sur les noms des mystérieux
pensionnaires ? Et surtout que signifie cette carte
qu’il semble être le seul à pouvoir manier ?
© Couverture Le Manoir, Studio Bayard

L’auteure:
Évelyne Brisou-Pellen vit en Bretagne,
près de la forêt de Brocéliande. Elle est
passionnée d’histoire et a écrit plus de 170
livres ! Sa période préférée est le moyenâge et elle adore les fantômes…

Titre : Le Manoir
Auteure : Evelyne Brisou-Pellen
Style : Fantastique (fait pour donner des frissons)
Nombre de tomes parus
Saison 1 : 6 tomes
Saison 2 : 6 tomes
+Derrière toi : 2 tomes

Ce qui m’a fait aimer ce livre : L’auteure garde un suspens pesant qui nous fait lire le livre
jusqu’à la fin. J’ai aussi aimé le côté historique de l’histoire, qui apporte des connaissances au
lecteur ou au contraire le fait frémir en reconnaissant un personnage connu.
Le_phénix_qui_lit
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Les coups de coeurs

La Quête d’Ewilan
Résumé :
Camille, une fille d’environ 13 ans, n’a pas de souvenirs
d’avant ses 5 ans. Elle est élevée par ses parents adoptifs
qui ne l’aiment vraiment pas, dans une grande et riche
maison, mais va au collège de la banlieue du coin. Un
jour des choses étranges se passent… Elle va découvrir
qu’elle a le pouvoir d’imaginer des choses et de les rendre
réelles. Grâce à ce pouvoir, elle va faire un « grand pas »
et va se retrouver à Gwendalavir, un monde mystérieux
où les Ts’liches font régner la terreur. Elle va découvrir
sa véritable identité et être plongée dans une aventure
étrange et dangereuse.
© Couverture de La Quête d’Ewilan
(Pierre Bottero) par Krystel (éd. Rageot)

Quelques personnages importants pour comprendre Gwendalavir :
SALIM
Meilleur ami de Camille depuis la sixième.
Fin, souple ; il vient du Cameroun.
Apprenti marchombre, se transforme en loup,
surtout quand Ewilan est en danger.
EDWIN
Le plus grand maître d’armes de tout Gwendalavir, il a la mission de protéger Camille, en
donnant sa vie s’il le faut.
Grand, souple, il est toujours équipé.
Il est un dessinateur avec un pouvoir assez
faible, il sait à peine faire du feu.

ELLANA
Une des plus grandes marchombre de son époque,
elle est très célèbre. Camille la considère comme
sa grande sœur. Ellana décide de faire de Salim un
apprenti marchombre.
Fine et très souple, des lames coupantes lui sortent
du poing. Ses longs cheveux lui descendent
jusqu’aux chevilles.
TS’LICHES
Envahisseurs de Gwendalavir, on ne sait pas d’où
ils viennent. De très grandes tailles, c’est un croisement entre une mante religieuse et un lézard au
sang vert. Ils adorent dévorer les gens. Ils contrôlent
l’imagination.
Gabrielle A.
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Les coups de coeurs

Soprano

© Soprano, Fifou

Soprano est né le 14 janvier 1979 à Marseille.
Soprano débute dans le rap avec « Psy4 de la rime
» avec Alonzo, Vincenzo Sya Styles. Soprano
quitte « Psy4 de la rime » et commence sa carrière solo.
Il sort son premier album en 2007 (Puisqu’il
faut vivre). En 2015, à la mort de Sya Styles Soprano fait une chanson en son honneur (Roule).
Sya Styles était comme un frère pour Soprano.
Soprano a sorti son dernier album le 3 septembre
2021.

Chansons connues
- Dingue
- Près des étoile
- Le coach
- En feu

Ma chanson préférée est
Bruce Lee parce que je trouve
quelle fait bouger et elle est un
peu RAP .

© Soprano, chaîne officielle Youtube

Lou
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Dossier

Les métiers autour de la danse

© Élèves de l’Ecole de Danse de l’Opéra de Paris, Svetlana Loboff / ONP

Le Monde d’Aliénor
Page 11

J’ai choisi de faire cet article car la danse est ma passion. Au
collège, je suis en CHAD (Classe Horaires Aménagés Danse).
Plus tard, j’aimerais devenir danseuse dans un corps de ballet.
Morgane
Danseur/danseuse :

Salaire :

Un danseur/danseuse, aussi appelé danseur-interprète
ou danseuse-interprète, est une personne qui pratique
la danse professionnellement ou non.

Les danseurs des grandes compagnies
ou de l’Opéra comptent parmi les seuls
à dégager un salaire confortable entre
5 000 € et 10 000 € par mois. Pour les
autres, les salaires tournent en moyenne
entre 600 € et 1 000 € par mois, en partie
supporté par l’assurance chômage.

© Valentine Colasante, Karl Paquette
Don Quichotte, Svetlana Loboff
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© Philippe Latour

Costumier/Costumière :

Salaire :

Un costumier/costumière contribue pour une
large part à l’esthétique d’un spectacle. Le
costumier réalise les costumes. Le créateur de
costumes, lui, réalise des maquettes pour le
réalisateur et lui montre des échantillons de
tissu.

Un costumier gagne en moyenne
2 549 € brut par mois en France.

© Léa Crespi pour Télérama
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© Le rôle du régisseur au Centre de Congrès ²

Régisseur/régisseuse :

Salaire :

Un régisseur/régisseuse gère l’organisation
d’un spectacle. Il organise les moyens matériels, techniques et humains pour que le spectacle se déroule sans encombre. Un régisseur
agit également à la télévision et au cinéma.

Un régisseur gagne en moyenne 3 253 €
brut par mois.

© ONISEP 2001
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Recette

Chips de banane plantain
Ingrédients :
- 4 bananes plantain
- sel (ou sucre)
- huile de tournesol

1.
Je commence par éplucher mes bananes. Je les découpe en tranches le plus finement
possible, en longueur ou en largeur.
2.

Je remplis un saladier d’eau et plonge les rondelles de bananes 5 à 10 minutes.

3.
Lorsqu’elles ont bien trempé, je les égoutte et les dépose sur une plaque couverte de
papier sulfurisé.
4.

Je préchauffe mon four à 180 °C.

5.
Je badigeonne mes rondelles de bananes d’huile de tournesol à l’aide d’un pinceau de
cuisine.
6.

J’enfourne pendant 15 minutes à four chaud en retournant les rondelles à mi – cuisson.

7.
Dès la sortie du four, je saupoudre mes chips de bananes avec du sel (ou du sucre). Je les
laisse refroidir et je peux les conserver dans une boîte hermétique.

J’aime cette recette car elle a un goût particulier pour moi, elle a une texture parfois fondante ou croustillante. Je n’en mange pas tout le temps, mais les fois où je les mange me
suffisent. On peut faire cette recette à tout moment, il n’y a pas d’occasions spéciales pour la
cuisiner.
Ruth
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Détente

Blagues et devinettes
1) 11 poissons sont dans un bocal, l’un d’eux meurt, combien en reste-t-il ?
Toujours 11 poissons. 10 vivants et 1 mort.
2) Vous avez déjà vu une pomme chantée ? Moi j’ai déjà vu une carotte râper.

3)Pourquoi les chirurgiens portent-ils des masques ?
Pour ne pas les reconnaître s’ils ont raté leur coup.
4) Trouver un nombre de trois chiffres, multiple de 3, ayant les yeux bleus et une jambe plus courte que
l’autre (extrait du Gentil petit diable de Pierre Gripari)
189
5) J’ai une blague pour les magasins elle n’a pas supermarché

6) M. et Mme Laccouvèrrturremeuhgrratteameaurre ont une fille, comment s’appelle-t-elle ?
Sandra. Parce que sans draps, la couverture me gratte à mort.
7) Charade
Mon premier est la carte la plus forte
Mon deuxième est un bandit des mers
Mon troisième se montre avec deux aiguilles
Mon tout est un outil ménagé
L’aspirateur
Lou et Alice
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