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Edito

Voici le premier numéro du journal le Cott'idien. Pour ce premier

éditorial, l'ensemble des journalistes du collège souhaite rendre

hommage aux victimes de l'attentat du 7 janvier dernier. Nous

souhaitons réaffirmer le droit à la liberté d'expression et d'opinion.

C'est pour ces principes que nous nous sommes réunis toutes les

semaines depuis le mois d'octobre pour vous proposer ce numéro. Il

abordera des sujets aussi divers, sérieux et moins sérieux, que le virus

Ebola, le chanteur Black M' ou notre visite à la rédaction de "20

minutes".

Nous vous souhaitons une bonne lecture et vous donnons rendez-vous

pour un prochain numéro.
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L'escalade: c'est parti !

Après 2 semaines d'attente pour cause de travaux de sécurité, l'escalade a commencé le 24

septembre.

Les élèves avaient tellement attendu qu'ils furent rapidement aptes à assurer jusqu'en haut. D'après

M.LABOUROT, ils étaient prêts pour la compétition et impatients d'y être. . .

La première compétition a eu lieu ce mercredi 10 décembre entre 1 3h00 et 17h00 au gymnase Jean

Guimier. Les autres collèges sont venus de loin : St LEU, FRANCONVILLE.. . Les grimpeurs de l'A.S

Escalade les ont acceuillis avec un très grand sourire.

Tous les grimpeurs ont

pris beaucoup de plaisir

même si le temps de

pratique a dû être réduit en

raison des retards de

transport.

Nous remercions les parents

d'élèves qui sont venus

encourager nos sportifs.

LE VIRUS EBOLA

Le virus Ebola se nomme ainsi car il est apparu près de la rivière Ebola en République Démocratique du

Congo.

Il s'est propagé par une chauve souris «hématophage» (qui boit du sang) qui a consommé des êtres

vivants infectés. Yanis YALAOUI
Héléna FERNANDES

BLACK M
Ses derniers albums:

- 2013: Les Yeux plus gros que le rap français

- 2014: Les Yeux plus gros que l'an 2014

Black M, de son vrai nom Alpha Diallo est né le 27 Décembre à Paris en

1984. Il faisait partie du groupe Sexion d'Assaut . Il est d'origine

guinéenne et sort son premier album solo qui s'intitule «Les yeux plus gros que le

monde».

Tom DORDET

Marine RUFENER
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Les policiers: qui sont-ils?

Les policiers travaillent en brigades de 15 personnes. Ils sont

là pour les vols, des infractions ou la violence conjugale. Ils sont

équipés d'une arme, de menottes et d'un portable radio pour

communiquer. Ils recueillent aussi les plaintes déposées. Ils sont

trois dans une voiture de police et font des patrouilles. Les voitures

de police sont équipées d'un micro-ordinateur. Ils poursuivent des

voleurs en fuite nuit et jour pour les attraper. Ils veillent sur la

sécurité des personnes. Les gens ont souvent beaucoup d’a priori

sur la police.
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Où pratiquer du sport à Argenteuil ?

Thomas SEVELLEC

Marc PITTEMAN



SWORD ART ONLINE

Kirito, un collégien japonais, achète comme un grand nombre de joueurs, un jeu vidéo appelé « Sword

Art Online ». Grâce à un casque nommé « nerv gear», il est transporté dans le jeu. Kirito rencontre un

nouveau joueur qui l'entraîne puis ils sont téléportés sur la place du palier numéro 1 par le créateur du

jeu. Une fois arrivés au palier numéro 1 , on leur explique les

règles qui sont :

- On ne peut pas se déconnecter,

- Si on meurt dans le jeu, on meurt pour de vrai.

Un jour il recontre Asuna, qui l'aide à finir le jeu. Il s'attache

beaucoup à cette personne. Malheureusement, Asuna est

envoyée dans un autre jeu par un pirate informatique qui est

amoureux d'elle. Kirito part à sa recherche.. .Va-t-il la

retrouver?

Pour le savoir, lisez ce manga (qui est aussi adapté en dessin

animé).

BARDEUR Aymeric
DJOUMOI Aissam

L'hiver / The Winter / El Invierno

Nous vous présentons un texte où certains mots sont en anglais et

en espagnol.

"Le 22 décembre c'est l'hiver (winter/ invierno). Pendant cette

saison (sesson / estacion) le soleil se couche particulièrement tôt.

La neige (flow / nieve) tombe en hiver: on allume les cheminées

(chinney / chimenea). On met des gants (pins / guant) pour jouer

dans la neige". Amina BOUFARES
Lamia EL BSITA
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Visite d'une rédaction professionnelle

Le lundi 08 décembre 2014, nos journalistes ont eu la chance d’aller découvrir concrètement comment

se réalise un journal diffusé quotidiennement. . .

Une vidéo de cette visite est disponible sur le site internet du collège (Rubrique Atelier Journal)




