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Edito

par Andréa Sirotti (5eJB)

Coucou nous revoilou !
Dans cette nouvelle édition, vous
pourrez lire un reportage sur le stage des 3ème
en lien avec l’orientation, un plaidoyer pour
Cosinus, un grand débat : lire ou ne pas lire
Harry Potter, un voyage culinaire aux Antilles,
des nouvelles sportives et technologiques, une
BD, comme toujours notre rubrique Cinéma et
pour finir un panorama photo de notre
Carnaval annuel dont le thème en 2019 était la
nature. Et des châteaux conçus et réalisés en
cours de Maths par les 4e.
e

Ci-contre : les 3 Saint Jean-Paul II, gagnants du défilé
collège : Chorégraphie sur le développement durable.
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Quoi de neuf à Sainte Jeanne d’Arc ?
La semaine de stage des Troisièmes
Les reporters du JdA MAG ont interviewé les 3èmes au sujet de leurs stages.
L’équipe des reporters du JdA MAG ont réussi à interviewer un panel de 25 élèves de 3ème sur 45, soit
plus de la moitié, au sujet de leur semaine de stage (obligatoire depuis 2005), laquelle a eu lieu la 3ème
semaine de Janvier.
L’équipe leur a posé quatre questions :
- Où as – tu effectué ton stage ? Comment as – tu trouvé ce stage ? Ce stage est – il en
rapport avec ton projet professionnel ?
- As –tu observé ou effectué quelques tâches ? Si oui, lesquelles ?
- Cela t’a – t-il donné envie de faire ce métier ?
- Es – tu content d’être de retour au Collège ou aurais – tu voulu effectuer un stage plus
long ?
Voici ce qui ressort des interviews :
1. La majorité des élèves a trouvé son stage par le biais de ses amis ou connaissances : l’entourage semble
donc déterminant pour décrocher un stage. Quelques élèves n’ayant rien trouvé ont effectué leur stage au
Collège. D’autres vont effectuer leur stage en différé. Enfin, les élèves qui ne partent pas en voyage auront
la possibilité d’effectuer une deuxième semaine de stage qui, toutefois, devra être effectuée dans un autre
lieu que la première.
2. Certains élèves ont eu la chance de pouvoir effectuer quelques tâches. Dans les petites structures, ces
tâches étaient très variées. Dans les grandes structures, ils ont pu tourner dans différents services et ainsi
voir différents métiers au sein d’une même entreprise.
3. Si le stage ne leur a pas forcément donné envie d’exercer le ou les métiers exercés dans la structure
d’accueil, il leur a permis d’avoir pour la première fois un aperçu du monde du travail, ce qu’ils ont
apprécié.
4. L’écrasante majorité des élèves aurait voulu effectuer un stage plus long. Seuls ceux pour qui cela « s’est
mal passé » ont été contents de retourner au Collège.
Pour aller plus loin, les élèves peuvent choisir l’option « découverte professionnelle » en 3ème, option dans
laquelle s’inscrit pleinement la micro – entreprise développée au sein du Collège, Gécopoch, coordonnée par
Mme Bureau – Gantier, professeur de Physique.
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Espace Débats
Sauver Cosinus !

Cosinus est un journal de Sciences et de Maths. On peut retrouver beaucoup d'articles de toutes matières scientifiques. Il
peut vous apporter des informations sur le futur. L’abonnement à Cosinus a été suspendu en Septembre faute de lecteurs.
Nous sommes deux élèves de 6ème à apprécier cette revue et à vouloir que l’abonnement soit renouvelé.
Il y a plusieurs rubriques. La couverture change selon le numéro emprunté. La première page traite de l'actualité
scientifique, la deuxième page est l'image du mois, la troisième parle de ce qui va se passer ou se qui s'est passé dans
l'espace (les découvertes ce que les hommes vont faire dans l'espace etc.), la quatrième parle de l’actu et la cinquième
propose des défis mathématiques. Toutes les autres varient selon le Cosinus choisi. À la fin il y a une BD d'entre 2 et 6
pages. Cosinus est un journal qui peut plaire à tous genre de lecteur amateur ou passionné tout le monde peut le lire ! Il
peut faire aimer les maths, la physiques- chimie, la S.V.T, la technologie, etc. … Avec ses nombreux exercices de
mathématiques (environ 8) (Elhouan) Moi, mon avis c'est que c'est génial car il y a de la SVT et de la biologie sur
certaines et je suis passionnée par ces matières (Aliénor).
Elhouan Wilmet et Aliénor Marcy (6

ème

DS)

La Controverse Harry Potter
Un Club Lecture spécial Harry Potter et Fantasy doit avoir lieu prochainement au CDI. En effet, les élèves du Collège
qui fréquentent le CDI dans leur majorité sont passionnés par ce genre. Ce genre est multiforme puisqu’il comprend
aussi des bandes dessinées actuelles (telles que Le Monde de Milo, Les Légendaires et Les Mythics). Cet engouement
touche autant les grands lecteurs que les petits lecteurs. Le professeur – documentaliste, néanmoins, a réussi à trouver
trois élèves qui ont reconnu ne pas être entrés dans la magie d’Harry Potter. Aucun des élèves concernés n’a eu en effet
envie de lire ces aventures en huit volumes, best – seller incontesté de la littérature de jeunesse. Pourquoi ? Laissons la
parole aux intéressés : « On me l’a offert. J’ai commencé à le lire mais cela ne m’a pas suffisamment captivé pour que je
poursuive ma lecture » (Victor Des Robert). «J’ai eu le livre dans les mains. J’ai lu le résumé. Cela ne m’a pas donné
envie d’aller plus loin. » (élève anonyme). Côté profs, au moins quatre professeurs disent ne pas l’avoir lu même si il est
parfois difficile de le reconnaître devant les élèves. Le professeur – documentaliste, pour en avoir le cœur net, a entamé
la lecture dudit ouvrage et en est arrivé aux constatations suivantes : il s’agit d’un livre captivant, qui peut facilement
être lu à voix haute et dont l’intrigue est bien menée. Cependant, l’introduction de l’élément « sorcellerie » peut attirer
ou pas les lecteurs. Quels sont les éléments qui amènent le lecteur à être convaincu par cet univers complétement irréel ?
La question reste ouverte. Mais force est de constater que la plume de J.K. Rowlings a su conquérir de nombreux
lecteurs.

Mme Coullet (Professeur – documentaliste)
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Cuisine au fil des traditions : le Colombo de Poulet des Belaise
Pour 4 personnes : temps 2 heures (long mijotage…) : 1 poulet, oignons, carottes + épices à
colombo de chez Spigol, 3 carottes moyennes (ou 2 pommes de terre)
Charles-Jean Menthong-Kochan et Eloen Bratigny, qui se rendent également régulièrement aux
Antilles, savourent des accras accompagnés d’un cocktail de jus exotique avant le Colombo.
Clément apprécie pour son dessert et son goûter la dégustation de kassavs (beignets sucrés).

Photo : Clément Belaise.
Recette par une élève anonyme qui a observé sa mère réaliser ce plat :
-

Découper le poulet en morceaux et le faire revenir avec des oignons dans une cocotte
pendant 35 minutes.
Ajouter les épices et les carottes épluchées et taillées en biseau et mouiller la préparation
avec de l’eau.
Laisser mijoter deux heures à feux doux (thermostat moyen).
En cocotte-minute, diviser par deux le temps de cuisson et mettre plus d’eau.

Accompagner de riz blanc. On peut remplacer les carottes par des pommes de terre.
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Jeu
Gage Man City
Gage Man City est un jeu pour tout âge. Le but est d’arriver le premier au coffre et le perdant prend des gages : sortir dans la rue
comme avec des déguisements rigolos / faire des tâches ménagères / imiter des animaux ... Gage Man City a eu la deuxième place du
gny, Clément Belaise.
Prix Ludix 2017. Nous trouvons que ce jeu est bien et drôle. Le packaging de la boite est non seulement attrayant mais le jeu est très
bien dessiné et il y a beaucoup de couleurs vives. Les règles sont par ailleurs très claires. Nous vous conseillons vivement d’y jouer.

Charles – Jean Menthong-Kochan & Enzo Nègrerie (5eJB)
Nous trouvons que ce jeu est bien. Il est rigolo et sa boîte est attrayante, avec beaucoup de couleurs vives et un beau dessin. Les règles
sont claires. Nous vous conseillons vraiment d’y jouer.

Marine Cousin et Louisie Virieux-Mampassi (5èmeST)

High-Tech
Iphone Xr
Ce nouveau téléphone portable APPLE coûte 855,28 euros sur le site APPLE.COM et est disponible en jaune, blanc, corail, noir et
bleu. Il possède une capacité de 64Go, 128Go ou 256Go. D’un poids de 194g pour des dimensions intéressantes (150,9mmx75, 7mmx8,
3mm, il résiste aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière. Il est également équipé d’un zoom numérique x5 et de photos et vidéos 4K.
Ce que j’en pense : ce téléphone a des capacités incroyables mais est un peu trop cher. Son prix serait raisonnable à 100 euros de moins.

Pierre

Levent

(5èmeJB)

Cinéma

Deux élèves ont vu et apprécié Mia et le Lion Blanc par Gilles de Maistre. En voici l’intrigue :
Mia et le Lion Blanc est un film d’amitié entre une fille et un lion blanc. Un film dans lequel il y a de l’action
et du suspense (Gabrielle, 6eDS). Une autre élève pense que ce film est à éviter pour les personnes sensibles,
car il y a des scènes de cruauté envers les animaux. Sacha Juchors-Poirée, notre Chef de Rubrique cinéma, a
également vu Ralph 2.0, a apprécié le travail de modélisation d’internet sous forme de dessin animé et a
trouvé que Ralph n°1 était meilleur que Ralph n°2. Plusieurs élèves ont vu « Qu’est-ce qu’on a encore fait au
Bon Dieu ». Ce film, qui les a bien fait rire, est à conseiller à tous à partir de six ans. Il n’y a pas besoin
d’avoir vu le premier film « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? » sorti en 2014 pour apprécier le second.
Les situations sont parfois caricaturales pour faire rire le spectateur : le mariage entre femmes n’est pas
actuellement un évènement courant en France.
Sacha Juchors-Poirée (6eDS), Gabrielle Willi (6eDS) et plusieurs élèves de la Rédaction.
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Club Lecture

Les Légendaires

La série BD parle de jeunes adultes dont la quête est de retrouver la « pierre de jouvence ».
C’est l’une des sept pierres créées par les dieux. C’est grâce à cela qu’a été créé le monde
d’Alyssia. C’est lors d’une ultime bataille que l’une des pierres divines se brisa. Ils cherchent
dans tout Alyssia avec pour seul but de retrouver la pierre. Et ils apprennent un jour que le dieu
Anathos allait renaître et que l’aîné des Légendaires allait devenir le dieu Anathos. Ils sont alors
partis pour fuir la Porteuse, l’une des trois créatures divines créées par les dieux. Ce qui permet
de garder l’essence du dieu Anathos mais le dieu a le contrôle sur la Porteuse. Il avait pour seul
but de retrouver les Légendaires pour se réincarner en dieu. Mais le dieu devait se réincarner en
Shimi. Mais au lieu de Shimi, c’est Danaël, le leader des Légendaires qui apparaît. Le dieu
arrache les yeux de Shimi, coupe les bras de Razzia et ouvre le ventre de Luis Ely.
Note : 4/5.
21 volumes de BD. Conseillé pour les CM2, 6èmes et 5èmes.
Marvin Masse (5eSJ)

La Gloire de mon Père
La Gloire de mon Père est un roman de Marcel Pagnol qui peut intéresser n'importe qui. Nous
pouvons le lire à partir de 8, 9 ans même les primaires peuvent le lire. Les personnes pouvant le
lire sont surtout les personnes qui aiment les livres de témoignages historiques. Il y a une suite
de 3 livres : La Gloire de mon Père, Le Château de ma Mère et Le Temps des Secrets. Le Temps
des Amours ensuite a été publié après la mort de l’auteur en 1978.
Elhouan Wilmet (6e DS)

 Bientôt au CDI 
Les Légendaires et Les Mythics
(prêt établissement scolaire - bibliothèque municipale, occasion ou don).
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Rubrique Jeux
Voici quelques jeux pour vous divertir dans votre journal favori : le JdA MAG
Charades

Mon premier, je l’ouvre et je la ferme.
Mon deuxième, je le trouve dans les arbres et dans la classe. Elles sont souvent
blanches.
Mon tout est très utile.

Mon premier est un oiseau, parfois bavard, qu’on dit voleur.
Mon second coupe du bois.
Mon troisième est la 14ème lettre de l’alphabet.
Mon tout est rempli d’eau mais pas de poisson.
Raisonnement logique

Un escargot cherche à atteindre le sommet d’un poteau de 12 mètres ; il monte
de 3 mètres chaque jour, mais redescend de deux mètres chaque nuit. Combien
de temps lui faudra-t-il pour atteindre le haut du poteau ?
A. 12 jours B. 11 jours C. 10 jours D. 9 jours
Elhouan Wilmet (6eDS)
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Jeux
Thème : Sports
6

1

4

3

2

5

1.
2.
3.
4.
5.

Sport dans lequel on joue au pied avec un ballon rond.
Sport dans lequel on joue à la main avec une balle ronde.
Sport dans lequel on joue avec une batte.
Sport dans lequel il faut rentrer une balle dans un panier.
Sport dans lequel on joue à la main avec une balle ovale.

Julian Bloqué (5ème JB)
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BD
HYBRIDES par Aliénor Marcy
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(A suivre dans le prochain numéro du JdA MAG !)
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Pastorale
Le Parcours Alpha Classic a lieu au Collège depuis le 22 Janvier.
Il s’agit d’une première : Sainte – Jeanne – d’Arc organise et accueille pour la première fois ce type de
manifestation. Il s’agit de repas suivis d’un exposé puis de débats en petits groupes sur des sujets
importants liés à la foi chrétienne. Les Protestants organisent également des parcours Alpha. Sœur Maris,
interviewée à ce sujet, nous a dit que cette première session avait rencontré un succès moyen.
Néanmoins, assure – t – elle, ce n’est pas le nombre de participants qui compte mais ce qu’ils peuvent
apporter.
Jérémie Mouraux et Sacha Juchors-Poirée (6ème DS)

Point Agenda : A ne pas manquer !
-

Voyage en Espagne des 4e-3e du 7 au 13 Avril.
Voyage en Angleterre des 5e du 9 au 12 Avril.
Soutenance des rapports de stage de Troisième : Vendredi 15 Mars 13h30.
Journée de jeûne : 16 Avril.
Résultats sportifs de notre AS Tennis de Table par Mme Hanek, professeur d’EPS
Victoire aux districts à Sarcelles le 23 Janvier pour la journée des jeunes officiels (JO). 5 élèves sont venus.
- Enzo DAUVILLIER : JO Départemental
- Mattéo DIAZ : JO Départemental
- Idriss BEN JEMAA : JO Départemental
- Omar OUENDENO : JO District
- Valère BEAUVAIS : JO District
Le 6 Février aux individuels du District :
Séphora ODIA finit 3ème sur 5 chez les minimes filles.
ème
Lucas FERNANDEZ finit 3 .
Paul Rémy PEUCH finit 21ème sur 27 minimes Garçons.
ème.
Mattéo DIAZ finit 3
ème
Alexandre AVERTY 10
Kevin ADAM 12ème
Raphaël ROUYARD 21ème chez les benjamins garçons.
Dernière minute : l’AS Tennis de Table de Sainte-Jeanne-d’Arc est depuis le 20 Février, championne du Val
La Pastorale
ème
d’Oise dans sa catégorie. Félicitations aux cinq élèves présents hier : Matteo Diaz (5 JB), Idriss
ème
e
e
Benjemaa (5 JB), Lucas Fernandez (3 GBM), Séphora Odia (4 VP), Lucas Dos Santos (4eVP). Bravo !

DATE
DATE
DATE
DATE
8h30-9h30
L’AS Handball dirigée par Monsieur Zanga, professeur d’EPS, poursuit ses activités en dépit de l’hiver.

PANORAMA DU CARNAVA
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PANORAMA DU CARNAVAL DU LUNDI 18 FEVRIER APRES-MIDI

12

Projet de Mme Mory-Lyon, professeur de Mathématiques des deux 4èmes :
Réalisation de Châteaux utilisant les formes géométriques au programme.
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