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AACTUALITE      

La chorale « en tournée » 

Ils étaient dix sur scène et ont donné le meilleur d’eux-mêmes lors de leurs deux concerts
organisés dans le cadre de leur « tournée francilienne ».

Lors  de  la  présentation  de  leur  programme,  les  élèves  de  la  chorale  du  collège  René
Barthelemy de Nangis se sont distingués par leur énergie, leur investissement et l’élégance de leurs
interprétations. 

Ces concerts ont également été l’occasion de réunir les trois chorales sur scène autour de
chants communs, bel aboutissement de neuf mois de travail, chaleureusement salué par le public.

Les élèves ont pu profiter de conditions idéales pour chanter : ils se sont produits dans une
« vraie » salle de spectacle, ont travaillé avec des ingénieurs son et lumières et ont été accompagnés
par des musiciens professionnels (piano, guitare, batterie).

Cette rencontre avec les chorales de collèges de Montfermeil et Saint-Denis a également été
l’occasion pour les  choristes  de tisser  des  liens  entre  eux,  avec la  musique et  le  chant  comme
passions communes.

Félicitation  à  Maud,  Manon,  Alexy,  Océane,  Lisa,  Laurie,  Sandrine,  Mayna,  Keïla  et
Mélissa, votre professeur est très fier de vous.
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RREPORTAGEEPORTAGE
    

Course pour «     Action contre la faim     »

La Mardi 9 mai 2017, les élèves de 5ème et de 4ème du collège se sont mobilisés
lors de la course pour action contre la faim.
Les élèves de 5ème et de 4ème ont tout d'abord été sensibilisés au sein de leur
classe par les membres de l'association qui se sont déplacés au collège.
Chaque élève était destinataire d'un passeport. Chacun devait réussir à se faire
parrainer par son entourage (famille, personnels du collège) afin de collecter des
dons. Le donateur promet un don pour chaque tour couru par l'élève.
Tous les élèves participent à la hauteur de leurs compétences sportives.
Lors de la course, les tours sont comptabilisés, afin que chaque élève sache combien
de tour il a couru.
Suite à la course, les élèves retournent vers leur donateur pour récupérer les dons.
Le tout est ensuite reversé à l'association Action contre la faim. Cette association
récolte de l'argent pour venir en aide aux populations vulnérables victimes de la
faim dans le monde. Chaque année, cette association met en avant un pays pauvre
et cette année, l’Éthiopie fut le pays mis en avant.

Tout ceci fut un bel élan de solidarité sous le soleil et la fraîcheur.

Merci à l'ensemble de l'équipe d'EPS et à Mme Séjeau pour la mise en place de
cette action, aux professeurs et à la Vie Scolaire pour son encadrement ainsi qu'à
Mme Baylac et la classe de 3è1 pour le participation.

Mme Ménager
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DOSSIER 
 

LE MALI 

L'histoire :
Le mali a été déclaré indépendant le 22 septembre 1960, avant, il appartenait à l'ancienne
colonie  français,  le  Soudan  Français.  Sa  devise  est  «  un  peuple,un  but,une  foi ».La
population malienne est divisée de différentes ethnies ( peuples), voici les principales :

- Les bambaras            - Les dogons       
- Les soninkés             - Les khassonkés
-Les bobos                   - Les malinkés
-Les bozos                   - Les minianka
-Les sénoufos              - Les peuls

Religion : 
Le français est la langue officielle mais la langue le plus parlée est le Bambara ( 50% de la
population) et la capitale du Mali est Bamako. L'islam est la principale religion, il est très
rare de trouver un village sans sa mosquée.

La cuisine :
Le mafé est l'un des plats les plus connues en dehors de l'Afrique avec le yassa, c'est une
sauce à base de pâte d'arachide. Il accompagne très bien le riz.

Géographie :
Le Mali est le plus grand pays d'Afrique après le Niger. Il y a 703 communes au Mali dont
684 nouvelles crée en 1996. Il y a deux grands fleuves dans le territoire : Sénégal,Niger.

Il y a 11,7 d'habitants par kilomètre carré .

Cynthia
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Le drapeau du Mali a été choisi le 1er mars 1961, il est composé 
de trois parties égales de couleur vert,or,et jaune et divisée par 
des lignes verticales. Le vert fait référence à l’espérance et aux 
champs et prairies du Mali, le rouge signifie un hommage aux 
anciens qui ont versé leurs sang pour préserver leur patrie et la 
couleur or  représente toutes les richesse se trouvant sous le sol 
du Mali ( l'or en particulier).



Le Portugal

Les Coutumes

Les coutumes portugaises sont très spéciales. Par exemple, il y a des moines qui
passent de maisons en maisons,  ils prêtent une boîte aux habitants qui se la
passent. Ils la gardent une journée et la passent aux voisins et à chaque fois
qu'on passe devant on y met une pièce de 1ou 2 euros. 

Une grande crise
économique

Le Portugal a connu une grande crise économique. En ce moment, ils sont en
train de s'en sortir. Elle a été la plus grande de toute l'histoire du Portugal. Les
impôts étaient très chers. Et par exemple le chocolat coûte extrêmement cher
par rapport à la France, près de 2 à 5€ en plus. (ex: France: 2,70€  Portugal:
5,70€) 

Luis Pereira-Galli 
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UUne histoire à suivre...
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      IV. Julie l'Assistante du ProfesseurIV. Julie l'Assistante du Professeur
    <<Bon passons, j'ai quelqu'un de très important à te <<Bon passons, j'ai quelqu'un de très important à te 
présenter, quelqu'un qui m'assiste dans toutes mes présenter, quelqu'un qui m'assiste dans toutes mes 
recherches : je te présente, la seule, l'unique : Julie, dit le recherches : je te présente, la seule, l'unique : Julie, dit le 
Professeur QuentinProfesseur Quentin
    -Je suis Julie, tu dois être Wilfrid, tu sais le Professeur -Je suis Julie, tu dois être Wilfrid, tu sais le Professeur 
Quentin m'a beaucoup parlé de toi. Et si on faisait un combat Quentin m'a beaucoup parlé de toi. Et si on faisait un combat 
pour pouvoir voir de mes propres yeux de quoi tu es capable.pour pouvoir voir de mes propres yeux de quoi tu es capable.

    -Bon je serai l'arbitre alors. Rendez-vous sur -Bon je serai l'arbitre alors. Rendez-vous sur 
la Route 1.>>la Route 1.>>
Un peu plus tard, sur la Route 1, tous les Un peu plus tard, sur la Route 1, tous les 
habitants de Bourg-en-Wil sont là et habitants de Bourg-en-Wil sont là et 
Julie commença le combat en criant :Julie commença le combat en criant :

    <<Carapuce t'es le meilleur<<Carapuce t'es le meilleur
    -Riolu lance toi et fais tout ce que tu peux pour le battre>>-Riolu lance toi et fais tout ce que tu peux pour le battre>>
Riolu utilisa l'attaque poing boost mais Carapuce se protégea avec Riolu utilisa l'attaque poing boost mais Carapuce se protégea avec 
sa carapace et ce qui a fait des dégâts à Riolu ; puis Carapuce sa carapace et ce qui a fait des dégâts à Riolu ; puis Carapuce 
continua le combat avec pistolet à eau. Riolu mitrailla la carapace continua le combat avec pistolet à eau. Riolu mitrailla la carapace 
de Carapuce et foula sa carapace se vengea en utilisant tour de Carapuce et foula sa carapace se vengea en utilisant tour 
rapide. Le Riolu est faible mais tient bon. Et il continue à utiliser rapide. Le Riolu est faible mais tient bon. Et il continue à utiliser 
poing boost sur sa carapace foulée. Carapuce utilisa alors tour poing boost sur sa carapace foulée. Carapuce utilisa alors tour 
rapide et Riolu utilisa poing boost. Les deux attaques étaient sur rapide et Riolu utilisa poing boost. Les deux attaques étaient sur 
un pied d'égalité et ce qui créé une secousse qui les mit K.O. Le un pied d'égalité et ce qui créé une secousse qui les mit K.O. Le 
dresseur partit en courant. Bon, il faut continuer la route.dresseur partit en courant. Bon, il faut continuer la route.

                                                                                                      A SUIVREA SUIVRE



CCULTUREULTURE

SOPRANOSOPRANO

un chanteur, rappeur, compositeurun chanteur, rappeur, compositeur

Qui est ce ?

Soprano ou Saïd M'Roumbaba est né le 14 janvier 1979 à Marseille dans les Bouches
du Rhône. Il est d'origine comorienne (pays en Afrique de l'Est). En 1990, il débute
dans le rap avec le groupe «Psy 4 de la rime». Ensuite en 2007, il  sort un premier
album en solo «Puisqu'il faut».

Sa vie privée

Saïd est l'aîné'aîné d'une famille de 5 enfants, deux de ses frères sont rappeurs. Il n'a pas
connu son premier enfant nommé Kamil né alors qu'il n'avait que 16 ans. Kamil a été
placé à l'aide sociale à l'enfance par sa mère.  La chanson «Parle de moi»  de son
premier album «Puisqu'il faut vivre» s'addresse à cet enfant qu'il n'a pas connu.

Distinctions

• L'année du Hip Hop 2008 :  Meilleur  artiste rap,  Meilleure chanson,  Meilleur
album      

Ses dernières chansons

• ROULE
• MON EVEREST

O. 6°4
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Les robots

Kirobo a été construit pour aider les japonais qui ont des enfants . 
Si les parents partent en vacances Kirobo doit s'occuper des enfants ( leur faire
à manger) . 

Roméo est un robot qui aide les personnes âgées. Les personnes âgées sont de
plus en plus délaissées par leur famille, ce petit robot peut leur rendre le sourire 

ABLAYE N'DIAYE 6°7
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MMOTS MELES
    L'été

                                                             
S Q J T G H R Z Y T E U J E P

E T P E B O U E E G O T C V J

R H A V I O N U Y T S N U A Y

V I R T J F F S H T D K G C I

I B A Y S O L E I L H D J A E

E A S T E U Z Y C T R A I N G

T U O D A Y D D G F E S E C R

T T L Y P I S C I N E T E E Y

E X Y Z Z R U Z K F H E T S E

I Z F D K C O Q U I L L A G E

G E Z H P J R A Y M E R I C K

J Y P L A G E T R K B E H E D

L A U R E N T S A D O D M S D

H M A I L L O T S B B B F E V

G B E R T I N J G D F E G E R

  Soleil                                                                     maillots                                    
  
  plage                                                                     vacances 
  
 serviette                                                                coquillages
  
 mer                                                                         bouée
  
  tong                                                                       avion                                    
  
  piscine                                                                   bob
  
  parasol                                                                   train
 
                                                                              Thibaut Bertin 6e7
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