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Edito

Voici le troisième numéro du "Cott'idien". Dans ce
numéro nos journalistes ont voulu célébrer le printemps.
Depuis l'Antiquité le printemps est la saison du retour de
la nature et de l'allongement des journées. Certains
artistes de la Renaissance italienne ont célébré le
printemps comme par exemple Botticelli ou Arcimboldo.
C'est une saison de renouveau durant laquelle la nuit
devient de plus en plus courte et le jour de plus en plus
long.
Le printemps est souvent appelé la saison des amours. . .
Toute l'équipe du "Cott'idien" vous souhaite un joyeux
printemps!
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L'interview de M. Joutet
Présentation de la classe européenne Espagnole

1 - En quoi consiste la classe section européenne?

La section européenne consiste en 2 heures d'Espagnol qui s'ajoutent aux 3 heures déjà prévues dans

l'emploi du temps. Cela sert à mieux apprendre la langue et découvrir la culture espagnole.

2- Qui sera admis dans cette classe l'année prochaine?

Il y a des critères de sélection: la motivation et le respect des adultes du collège. Ce n'est pas une sélection

sur les résultats.

3- Comment se dérouleront les cours?

Les élèves travailleront sur du théâtre en espagnol, de la danse (flamenco, salsa) avec un intervenant ainsi

que sur de la cuisine espagnole. Il s'agit de découvrir la culture, la langue espagnole et la mettre en

pratique.

4- Pourquoi enseignez vous l'espagnol?

Parce-que j 'ai travaillé en Espagne lorsque j 'étais plus jeune, je me suis intéressé à cette langue et j 'ai eu

envie de la transmettre.

5- Y aura-il un voyage organisé dans le cadre de la classe européenne?

On espère organiser un voyage en Espagne dès l'année prochaine, mais cela dépendra des fonds

disponibles.

6- Combien d'élèves peuvent s'inscrire?

24 élèves maximum.

7-Comment fait-on pour s'inscrire en section européenne espagnole?

Un dépliant a été distribué par les professeurs d'Anglais dans les classes, sur lequel on peut indiquer la

classe européenne choisie.

Marine RUFFENER

Marc PITTEMAN

Aymeric BARDEUR
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L'ESCALADE

Dans environ 15 jours, il y aura une sortie d'escalade en camping.
Cela fait quelques années qu'existe cette sortie. Cette année elle va durer trois jours.
Cette sortie est organisé par M. Labourot et M. Le Gall.
Planning de la sortie escalade

Mercredi 10 juin 2015
*Pratique encadrée sur bloc 13h30 à 16h00.
*Balade dans la forêt de buthier / activités détente
de 16h30 à 17h30.
*17h30 à 19h00 instalation des tentes.

Jeudi 11 juin 2015
*Parcours bloc de 9h à 10h30.
*Piscine (groupe 1) ou création de blocs et défis (groupe 2) de 13h30 à 16h.
*Création de blocs et défis (groupe 1) ou Piscine (groupe 2) ou de 13h30 à 16h.

Vendredi 12 juin 2015
Challenge et remise des récompenses de 11h à 15h



ACTION CONTRE LA FAIM
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L'histoire du dessin

Le dessin a commencé à la préhistoire, dans les grottes par exemple la grotte
Altamira en Espagne et par des sculptures des hommes préhistoriques. Aujourd'hui
encore, avant de créer une œuvre les artistes commencent le plus souvent par
dessiner. D'ailleurs, le dessin est toujours enseigné à l'école et dans les écoles
artistiques en particulier.
A la Renaissance, on a commencé à considérer
que le dessin était un art qu'on expose par exemple au musée.
Les supports ont évolué : grottes, murs, bois, peaux, argile, papyrus, papier et
maintenant en support numérique.
Les outils et les techniques ont évolué : grâce à l'ordinateur, on peut dessiner avec
des logiciels comme Pixlr ou Photofiltre.

Aymeric BARDEUR

L'association « Action contre la faim » est une association qui aide les
familles pauvres en répondant à tous leurs besoins (eau, bétail, nourriture et
soin).
Une course contre la faim est organisée tous les ans. Avant la course, les
élèves cherchent des parrains (personnes qui font des dons). Les parrains
s'engagent à donner un don à chaque tour que l'élève fera.
Cette année la course s'est déroulée le 21 mai au stade du Marais à
Argenteuil.

Tom DORDET et Lamia EL BSITA



DRAGON BALL Z

C' est l'histoire de sangoku et ses amis qui sont à la recherche des sept
« dragon ball » . Ces boules de cristal ont un pouvoir qui ranime un dragon
légendaire.
Ce dragon a le pouvoir d exaucer 3 de vos voeux . Mais cela ne va pas être
facile car des ennemis se dresseront sur leur chemin.
Par exemple le roi démon Piccolo, le grand Pila (une espèce de vampire),
Vegeta, Friezer, Cell ou Bou. Dans la série vous pourrez découvrir la famille
de Sangoku comme son père Bardok et son frère Raditz.
Il va se faire des amis comme Piccolo,Vegeta ,
Bou . . .

Le créateur de ce manga est Akira Toryama. Rayan RAOUI

La NBA
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DJOUMOI Aissam

Au début du championat il y a 30 équipes diviser en 2 conférences de
15 équipes( Est et Ouest ).Chaque conférences s'affrontent
individuèllement pendant le All-Star weekend .Puis on garde les 16
meilleurs qui vont s'affronter dans leur confernce .Il resterat en demi-
final deux équipes de chaque conférence qui s'affront dans le dans le
stade de l'équipe qui a le plusse de points tous ca dans les Play -Off .
Enfin la finale pour désigner la meilleur équipe. Les vainqueurs de la
NBA 2014 son les Spurs qui ont vainque Miami 87 à 104 .Il y a une
seul équipe de basket qui joue en NBAmais dans cette équipe il y
aucun joueurs canadiens .




