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Mot de la documentaliste 

FIERTE est le mot qui qualifie ce 
que ressent  la documentaliste dans 
le CDI du collège de Bras-Panon. 

FIERTE envers les élèves volon-
taires qui  chaque jour arrivent  au 
CDI disant: « on fait quoi aujour-

d’hui Madame? » 

FIERTE  pour ces élèves qui dé-
couvrent des richesses insoupçon-
nées à Bras-Panon  au sein même de 
leur quartier. 

FIERTE à l’égard de ces élèves 
dont la collaboration  sans faille a 
permis la réalisation de ce journal. 
C’est sans jamais se plaindre  et  
c’est sans relâche qu’ils ont rédigé 
l’ensemble de ces articles. 

Tout simplement bravo à cette  for-
midable équipe qui tient à marquer 
son empreinte dans le collège en 
s’initiant au journalisme. 

  Mme BALDUCCHI

  

Edi to 
 
 

Pour notre premier nu-
méro de «Collège News» 
les élèves volontaires du 
Collège de Bras-Panon se 
sont vraiment donnés à 
fond. Tous les vendredis, 
nous nous sommes réu-
nis au C.D.I pour mettre 
en commun nos articles 
et ainsi fonder ce journal 
dont nous sommes très 
fiers de vous présenter 
aujourd'hui. 
 Durant tout le 1er tri-
mestre, nous nous 
sommes vraiment amu-
sés à le rédiger et c'est 
donc dans la bonne hu-
meur  que ce «Collège 
News» à été écrit. 
 Bizarrement,  c'est en le 
mettant en place que 
nous avons découvert 
que notre Collège est 
vraiment bien et offre de 
nombreuses possibilités 
qui le rendent unique . 
On a rien à envier aux 
collèges environnants ! 
Nous espérons que 
« Collège News » vous 
plaira à tel point que 
vous aurez l’envie de 
nous rejoindre pour 
l’écriture du prochain . 
Bonne Lecture! 

Nou souhaite a zot une 
bonne lecture! 

                                   

Mot des CPE 

Le collège a accueilli pour cette ren-
trée, 782 élèves. Dans l’ensemble, 
tout s’est bien déroulé dans de 
bonnes conditions. Les 6ème se sont 
intégrés très rapidement à leur nouvel 
établissement et se  sont bien appro-
priés les nouvelles règles de vie au      
collège. 

Toujours dans un souci d’assurer le 
bon fonctionnement de l'établissent, 
de la vie scolaire et de la sécurité des 
élèves, nous avons une équipe de vie 
scolaire constituée de 18 personnels 
(dont 7 nouveaux). 

Nous arrivons en fin de période sco-
laire, alors nous restons concentrés 
encore deux semaines, les vacances 
approchent. 

Aussi, avec un peu d’avance nous 
vous souhaitons d’excellentes fêtes de 
fin d’année et vous disons à l’année 
prochaine en janvier 2013. 

 

Mme ARISTHENE et Mme CAÏNI 
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Et oui, le temps passe vite nous  voilà déjà 
des COLLEGIENS  et biens dans nos 
baskets ou plutôt dans nos converses mais 
ça n’a pas toujours été facile…. 

Pendant les vacances on était pressé de 
rentrer au collège …..la rentrée est arrivée. 
On avait de nouveaux vêtements et on 
était contente de retrouver nos copines 
mais…les ennuis ont commencé… 

Déjà on était dans des classes différentes.  

 

 

Un peu d' histoire 
 

Ce bracelet d'origine tibétaine 

n'est rattaché à aucune 

religion 
Il a le pouvoir de créer le 

bien- être car en le portant ton 

esprit se concentre sur l'es-

sentiel. 
Alors ne t’en prive pas , tu 

peux le consommer sans  

modération même en cours de 

maths 

Bisous à toi 

Lucie 

Ce mot ne te dit rien ??  

Bizaaare …... 
Ou alors c'est que tu n'es pas dans 

le moove. 

Moi Lucie , je vais t'expliquer ce 

que c'est. 
 

Après la mode des Feyues et des  

Victorias , voilà nous , collégiens 

de Bras-Panon on s'est mis à la 

mode des Shambalas . Oui, ce petit 

bracelet qui habille les poignets des 

filles et des garçons . 
Branché et cool , le shambala ex-

prime ta personnalité et ta spiritua-

lité. 
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N’avez-vous rien remarqué de nouveau 
au collège!!!!!! 

Et oui les poubelles!!! 

Dans le cadre du développement durable, 
les poubelles ont été changées. Désor-
mais, elles ont deux compartiments, qui 
seront bientôt peintes en jaune et gris. 
L’agent chef inscrira P ou A sur les pou-
belles comme on nous l’a expliqué en 
Cours d‘Éducation civique, un c’est pour 
les papiers et l’autre c’est pour le reste. 

Autre nouveauté au collège: les ordina-
teurs dans les salles d’arts plastiques. Mr 
BOURRIQUIEN nous a expliqué leur 
présence  « Les ordinateurs nous permet-

En plus, on nous donnait beaucoup de 
noms nouveaux: le Principal, le principal ad-
joint, le professeur principal ,on avait aussi plu-
sieurs professeurs, et un cartable très très  
lourd soit 10kg à porter tous les jours. 
Bref on se perdait. 

Mais bien vite, on a pris de nouvelles habi-
tudes et puis, les professeurs sont très 
sympathiques , ici on a une carte de can-
tine, un carnet de liaison, un FSE ou nous 
jouons et surtout on s’est fait tout plein de 
copains.      Pauline et ses copines    

tent  de pratiquer  les arts numériques  
comme la vidéo et l’informatique.  
C’est aussi un moyen d’accès à internet 
pour faire des recherches de références 
artistiques. » Mme ALLOMBERT  
ajoute que «  l’outil informatique est un 
médium qui permet aussi les retouches 
d’images et la pratique de logiciel adé-
quat. Ce qui permet de sortir de la rou-
tine des crayons de couleurs » 

 

Enfin autre nouveauté plus frappante 
pour ne pas dire plus sonore: la son-
nerie!!! 
Quand nous sommes arrivés au col-
lège, on a cru que c'était  une musique 

pour accueillir les nouveaux 6èmes et 
nous, on continuait à papoter. C'est 
alors que notre professeur principal, M. 
TAOCHY nous a dit :   « allez les en-
fants, mettez-vous en rang, ça vient de  
sonner », et nous, on s'est regardé bizar-
rement et on s'est dit :  « c'est cette mu-
sique de bébé qui va nous accompagner 
toute l'année ???? » 
On pensait grandir mais la musique ne 
suit pas ; et encore plus bizarre, les filles 
adorent cette sonnerie qui est moins 
agressive selon elles !!!!  
Allez comprendre quelque chose !! 

Anthony 
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Le Conseil Général Le Conseil Général des Jeunesdes Jeunes  

Changement d’ambiance dans l’hémicycle du Conseil Général en ce 13 novembre 2012.A l’ordre du jour, l’élection du nouveau prési-
dent de l’instance. Tous les titulaires et  suppléants de l’ile étaient présents; et ce sont les titulaires de 3eme  et de seconde qui ont 
voté. 

C’est Romain LEGROS, collégien de la Petite Ile, qui a été élu. Il succède ainsi à Chloé ZAMPIERO. Dans son discours, Romain a 
parlé de ses projets: la lutte contre la violence et les addictions mais aussi venir en aide aux collégiens en mal être Souhaitons lui 
bonne chance!!! 

Au collège, le titulaire est TECHER Saméry  et son suppléant est Adrien GRONDIN 

L’avis de TECHER Saméry: C’était une journée très agréable et passionnante.   

Le vendredi 5 octobre 2012 , les classes de 503 et de 401 sont allées au 5éme salon du livre de la jeunesse 
de l’Océan Indien à la Halle des manifestations du Port. 

Ils ont rencontré  l’écrivain Béatrice BOTTET qui écrit des livres jeunesse depuis 20 ans. Les classes ont 
posé des questions à l’écrivain et ont  partagé leurs connaissances. Elle a parlé de ses livres et de son 

parcours professionnel. Puis les 503 ont mon-
tré les recettes qu’ils ont écrit  en prenant 
celles de son livre « Le secret des hiboux ». 
Elle les a beaucoup aimé. (Elles sont affichées 
en F118). 

    Après une heure passée avec Béatrice BOT-
TET, les élèves se sont précipités à la table où 
l’écrivain allait dédicacer ses livres. Ils étaient 
tous heureux et ont eu de beaux dessins per-
sonnalisés. 

Ils ont ensuite visité le reste du salon du livre et se sont renseignés sur 
d’autres écrivains et d’autres livres.  

Composition du nouveau 
bureau :
Nouveau Président: 
LEGROS Romain du 
Collège Joseph 
SUACOT de PETITE ILE

1er Vice-Président : 
NEHOUA NATIHA 
Guillaume du Collège 
Sainte Géneviève de 
SAINT ANDRE 

2ème Vice-Présidente : 
BOUC Lucie du Collège 
du 14ème KM  LE 
TAMPON

Le 13 novembre 2012 

La 503 en visite au salon du 
Livre de la Jeunesse

Saméry TECHER 
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Rencontre avec Claude Vinh San 
 

Mardi 27 novembre, les élèves participants au concours 

« Résistance » ont eu l'honneur de rencontrer le troi-

sième fils du Prince Vinh San, Monsieur Claude Vinh San. 
 

Celui-ci nous a raconté l'histoire de son père, l'un des 

premiers résistants de la seconde guerre mondiale dans 

notre île. Empereur d'Annam (Vietnam) exilé à la Réunion, 

était un passionné de la radiotélégraphie, il a été l'un des 

seuls a avoir entendu l'Appel du Général de Gaule (18 juin 

1940), puis il a été employé dans l'armée Française où il 

devient chef de bataillon. Il a reçu la médaille de la Ré-

sistance avec rosette le 25 septembre 1945, par la suite 

il meurt dans un accident d'avion. Accident qui reste 

incertain. 

Nous remercions Monsieur Claude Vinh San pour son in-

tervention, et ses réponses à nos questions. 

Aurélie et Audrey, élèves 303 

Dans le cadre de la préparation au Concours National 
de la Résistance et de la Déportation qui a pour thème 
en 2012 - 2013 "Communiquer pour résister (1940 - 
1945), une exposition prêtée par le service départe-
mental de l'ONAC (Office National des Anciens 
Combattants) intitulée "Le Prince Vinh San" s’est 
tenue au CDI du 23 au 29 novembre 2012.  
M. Claude VINH SAN a donné une conférence sur 
"l'engagement du Prince VINH SAN dans la         
R é s i s t a n c e "  a u  c o l l è g e 
Les 23 élèves du collège inscrits à la préparation au 
concours se sont rendus à la conférence 

L'exposition de la grippe coloniale et 
le grand jeu concours 
 
Au CDI nous avons découvert la passionnante 
vie de nos héros d'après guerre: Camille, Eva-
riste, Voltaire et Grondin. Partagés entre les 
larmes: le malheur de Camille et le rire: l'épisode 
dans la boutique chinois entre Marcel et Gron-
din, nous étions pressés de voir l’exposition dont 
nous parlait tant la documentaliste. Et voilà, elle 
est arrivée. Elle nous a été prêtée par la CAUE 
pour 2 semaines. 

Lire une BD c'est super mais voir cette exposi-
tion est à couper le souffle et tout de suite on 
entre dans cette société réunionnaise du début 
du siècle et on se sent très proche de ces poilus. 
Et aussi, on est fier de nos ancêtres qui ont com-
battu pendant cette période. 
 
Cette exposition, on l'a encore plus appréciée 
avec le concours qui consistait à remplir une 
grille de mots croisés. Toutes les réponses 
étaient dans les panneaux d’exposition mais on a 
du aussi avoir recours à nos parents pour trouver 
des réponses comme la définition : « Le panier en 
créole dans la BD». 
 
 

Maintenant on croise les doigts pour avoir le con-
cours . 

Good luck everybody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’avis des élèves 

« Une exposition intéressante et un jeu amusant. Ces deux 
semaines de Grippe Coloniale étaient vraiment cool ! » dit 
Cyril. 

« Moi j’ai préféré la BD, elle était très marrante ! » dit 
Émilie. 

   Lorenza 



A 

ABSENCE: (n.f) Sy-

nonyme de repos. Quand 
un professeur est absent, 
c’est la fête générale. 
Exemple : le prof de math est là 
aujourd’hui ? - 
Non !  
–OUAIS !!!! Enfin un peu de 
repos ! 
 

AGAÇANT:(adj.) Ad-

jectif que l’on utilise pour 
qualifier de nombreuses 
choses au collège. Les 
plus fréquentes sont : les 
cours, ou les profs. 
Exemple : Encore des devoirs !!! 
S’exclame Lucas. Comme c’est 
agaçant ! 
 

ALARME:(n.f) Sonne-

rie préférée des élèves qui 
les avertit d’un danger et 
surtout qu’ils auront 30 
minutes de cours en 
moins. 
Exemple: Maéva dormait en 
mathématiques quand l’alarme a 
retenti et l’a sortie de ses rêves les 
plus profonds. 
 

A L C O O L : ( n . m ) 

1.Boisson interdite au 
collège mais utilisé à l’oral 
pour qualifier quelqu’un 
de fou. 
Exemple : Allan fait n’importe 
quoi en classe. Son voisin lui dit : 
«Té! Ou l’a boire l’alcool kwé ?!? 
 

AMIS:(n.m) Magasin de 

matériel.  
Exemple: Katleen demande à son 
voisin: «Hé! Tu me passes ton 
stylo s’il te plait?» Celui-ci lui 
répond:«A moin Carrefour ou 
kwé?!» 
 

ANGLAIS: (Matière) 

Matière CA-PI-TALE 
selon Mme REULING. 
Exemple: Apprenez bien cette 
leçon car elle est CA-PI-TALE. 
 

A V E R T I S S E -
MENT:(n.m) Petite 

chose qui se veut de faire 
peur aux élèves quand ils 
n’écoutent pas en classe.  
Exemple: Mme DELPOUY 
«Cyril  2ème avertissement ! Au 
prochain tu as une punition !» 

B 

BÂCHER:(verbe) Sé-

cher les cours. Proposi-
tion qu’on fait à nos amis 
quand on ne veut pas aller 
en cours. 
Exemple: Camille a proposé à 
Dimitri de bâcher mais manque 
de pot pour lui, en sautant le 
portail, Mme ARISTHENE 
l’attendait de l’autre côté. 
 

BAGARRE: (n.f) Test 

de force qui mène directe-
ment au bureau du Princi-
pal. 
Exemple: William s’est bagarré 
par amour mais ce qui lui a valu 
3 jours de réflexion. 
 

BILLET D'AB-
SENCE: (n.m) Billet 

qui sert à justifier sa pa-
resse pour ne pas aller au 
collège. 
Exemple: Vu le grand sourire de 
Lorenza, la C.P.E n’a pas eu de 
mal à deviner que son mal de tête 
n’était pas vrai. 
 

BIJOU: (n.m) Objet le 

plus détesté des profs car 
ils intéressent plus les 
élèves qu’eux. 
Exemple: En cours de maths, 
Charène s’intéresse plus au 
Shambala de Nalika qu’à écou-
ter les explications du prof. 
 

BOSSER: (verbe) Sy-

nonyme de travailler. 
C’est ce qu’on doit appa-
remment faire en cours, 
mais vu les circonstances, 
ce n’est qu’une légende ! 
Exemp l e  Mr  RAGOU-
VIN«Mais tu travailles à la fin 
Lucinda? » 

  

Page 6 

ANNÉE  2012   1ER 

JOURNAL  

 

BREVET: (n.m) Exa-

men qui marque la fin de 
l’insouciance 
Exemple: Depuis que Samantha 
révise le brevet, elle n’a plus le 
temps de voir Ben 

C 

CIGARETTE:(n.f) 

Objet utilisé pour faire 
son intéressant mais qui 
nuit gravement à la santé. 
Exemple: Mme CAINI a sur-
pris Logan avec une cigarette au 
bec, elle a convoqué son père qui 
lui a donné une claque si forte 
qu’il a démonté sa mâchoire. 
 

C.D.I: (n.m) Centre Des 

Intellos. 
Exemple: Cette année Lucie est 
devenue intello depuis qu’elle 
fréquente le CDI au lieu du bar 
d’en face. 
 

COLLEGE: ( n . m ) 

Centre d’Otage Laissant 
Les Élèves Galérer En-
semble 
Exemple: Les otages du collège de 
Bras-Panon sont contents de 
galérer ensemble. La preuve, ils 
ne peuvent plus se quitter et se 
rejoignent le soir sur Facebook 
pour recréer l’ambiance. 
 

C.P.E: (n.m) Cauchemar 

Pour Enfants. 
Exemple: Depuis que Coralie a 
été dans le bureau de Mme 
ARISTHENE, elle ne dort 
plus et la CPE revient la hantée 
le soir. 
 

CRAYON: (n .m) Ob-

jet qui sert à écrire ou co-
lorier mais qui est aussi 
une source d’inspiration 
pour les élèves. 
Exemple: Mathias lève son 
crayon en disant: «Je vais tous 
vous mitrailler avec mon pistolet 

de la mort !!!!» 
 
 

D 

DEVOIRS : (n.m) 

Moyen de continuer d'en-
nuyer les élèves sans l'inter-
vention des professeurs. 
 

DICTIONNAIRE: 
(n.m) Banque de données 
très intéressante mais igno-
rée des élèves au profit de 
Google. 
Exemple: Au C.D.I, Saméry de-
mande à la documentaliste; «Mme je 
peux aller chercher la définition du 

mot journal sur l’ordinateur 
SVP.» 

 

DOCUMENTA-
LISTE: (n.f) Personne qui 

cherche à nous faire voyager 
dans les livres alors qu’on a 
des ordinateurs. 

E 

 

EDUQUÉ: (adj) poli 

Les élèves de Bras Panon sont très 
biens éduqués, ils sont rarement 
collés. 
 

ENCYCLOPEDIE: 
(n.f) Synonyme de profes-
seur. Et oui, le professeur se 
doit de tout connaître. 
 

ENNUIES:  synonyme 

d’avoir des problèmes 
Exemple: Clarence  a connu de 
graves ennuies depuis la réunion 
parent/profs. 
 

EXCLU: (adj.) Qui est 

renvoyé. 
Exemple: Christopher s’est fait 
exclure parce qu’il a fait sonner son 
portable en classe. 
 

EN FORME: locution 

adverbiale qui signifie avoir 
plein d’énergie. 
Ex: a l’approche des vacances, les 
élèves sont très en forme 
 
 



E.P.S: (Matière) Étrange 

Pratique Sportive. Ce 
cours a été créé dans le 
but de faire souffrir les 
élèves. 
Exemple: Damien souffre car 
Sanson a confondu sa tête avec le 
ballon en foot. 

F 
 

FAINEANT: (n.m) 

Le fainéant est celui qui 
ne travaille pas.  
 

FEUILLE: (n.f) Objet 

sur lequel on écrit son 
cours ce qui fait de lui 
l’objet le plus détesté des 
élèves. 
 

FILLE: (n.f) Personne 

qui attire l’attention des 
garçons et du prof. 
Exemple: Les garçons: «Té! 
Garde ti fille là!!»  
Mais le prof: «Oh les filles! Tai-
sez-vous !» 
 

FLUTE: (n.f) Instru-

ment culte des élèves pour 
faire du bruit. 
 

G 

GARCON: (n.m) Per-

sonne de sexe masculin 
dont l'activité préféré est 
de courir derrière les filles. 
Exemple: Nalika n'est pas con-
tente car Shaïne a couru derrière 
elle toute la journée. 
 

GOOGLE: (Moteur de 

recherche internet) Site pré-
féré des élèves pour ne 
pas fouiller dans un livre 
pour ses recherches. 
 

GATEUR signifie gaf-

feur 
Ex: Olivier rappelle au prof 
qu'il a oublié de donner des 
devoirs de vacances. Quel 
gaffeur!  
 
 
 

H 

HISTOIRE: (Matière) 

Cours qui fait le récit des 
événements passés du 
monde et qui sert à ap-
prendre les erreurs des 
combats inutiles d'avant, 
mais vu les guerres actuelle 
dans le monde, ça ne sert à 
rien. 
 

H E U R E U X : 
(adj.)Personne qui apprécie 
la vie 
Ex: Marion est la personne la 
plus heureuse depuis que Mathieu 
l’a invité à la boum du collège. 
 

HELLO: (mot anglais) 

Hello signifie Bonjour en 
anglais. On dit ce mot à 
son professeur d'anglais en 
début de cours pour lui 
faire croire qu'on l'aime 
bien, mais c'est faux. 
Exemple: Sébastien dit toujours 
Hello a  son prof avec un grand 
sourire, mais en réalité, il l'a dé-
teste. 
 

HORREUR: (adj.)1er    

mot auquel on pense 
quand le prof annonce 
qu’on a une évaluation 
surprise. 
 

I 

 

INFIRMERIE: (n.f) 

Lieu où les élèves vont 
pour sécher les cours. 
Ex: Mathilde se plie en deux 
en cours de math car elle a 
mal au ventre mais pendant la 
récrée, elle courait derrière 
Karen. 
 

I R R E S P E C -
TUEUX: (adj.) Élève 

cancre qui n'écoute pas le 
professeur et qui lui ré-
pond sans être poli. 
Exemple: le prof de physique à 
grondé Cédric car quand lui a dit 
qu'il n'a pas fait ses devoirs, celui-
ci a répondu: «Et alors? Out 
problème ça !» 

 

I N F O R M A -
TIQUE: (Matière) Lieu 

ou les élèves errent 
comme des zombies en 
pensant à Facebook. 
Ex: Mr informatique nous a dit: 
«Essayez ça ne marchera pas! 
Oh! Planéééééé!!!!!!!!!!!» 
 

J 
 

JOURNAL: (n.m) 

Le journal du collège 
sert à rapporter tout 
ce qui se passe dans 
le collège. 
 

Jeux: (n.m) Pour faire 

passer le temps en 
cours et pour lutter 
contre l'ennuie, les 
élèves jouent en 
classe. 
 

Jalousie: (Sentiment) 

Sentiment très fami-
liers aux filles du col-
lège 

Exemple: Madisson est 
jalouse de Karen parce que 
Rémy n’a d’yeux que pour 
elle 
 

Jus: (boisson) Boisson 

bonne pour la bouche 
et non pour la santé 

 
 

Jupe: (n.f) Tissu que 

les filles portent et que 
les garçons aiment re-
garder 

Exemple : Brandon adore 
la jupe de Milena mais elle 
n’est pas au gout de la 
CPE qui la trouve trop 
courte et l’a revêtue. 
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Chez Cadivel 
 
Savez- vous qu'il y a un nouveau Leclerc en 
construction ? Qu'en pensez-vous ? 

« Oui je l'ai appris et ce n'est pas bon pour mon 
magasin » 
 
Vous pensez perdre des clients ? 

«  Oui bien sur que je vais en perdre, c'est obligé 
si une grande surface s'installe à Bras-panon je 
vais perdre des clients obligatoirement » 
 
Si vous perdez des clients, comment allez 
vous surmontez tout ça ? 

«  Je vais devoir mettre la clé sous la porte, si il 
n'y a pas d'autre choix, je serai obligé de fermer. 

Chez Joé 
 
Et vous Joé qu'en pensez-vous de ce nouveau 
Leclerc ? 

«  Franchement je ne me sens pas visé, mon ma-
gasin ne vise pas la même clientèle que cette 
grande surface, mais je trouve que c'est une mau-
vaise idée. Il y a une grande surface à St Benoît, 
à St André, à St Suzanne donc pour moi à 
Bras-Panon c'est inutile. 
Et comme ma clientèle vise surtout les collégiens 
et les lycéens, je ne pense pas devoir mettre la clé 
sous la porte mon bar tourne bien et tant mieux 
pour moi.» 
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Interview chez Joé et chez Cadivel :leur avis sur le nouveau 
Leclerc en construction. 

En me baladant dans le quartier, j’ai vu une 
maman chienne et ses petits, ils étaient 
abandonnés et si je n’étais pas intervenu ils 
se seraient fait écraser. Comment peut-on 
abandonner une maman chienne et ses 
petits. 

Chaque jour, des conducteurs écrasent des 
animaux sans que personne n’intervienne 
mais ne pourrions-nous rien faire pour évi-
ter cela? 

Ces pauvres animaux sont des êtres vi-
vants et si c’était-vous à leur place. Seriez-
vous contents? 

Leur maître devrait les garder dans leur 

foyer, mais ils ne réfléchissent pas assez 

avant de les abandonner. Ils devraient les 

donner à un chenil pour les faire adopter 

par un autre propriétaire. 

On invente tant de choses, pourquoi les 
inventeurs n’inventeraient ils pas une ma-
chine pour détecter les animaux qui traver-
sent, ainsi il serait vendu à un prix abor-
dable et chaque conducteur pourrait l’avoir 
dans sa voiture. Respecter un animal c'est 
aussi respecter la nature et se respecter 
par la même occasion . 

Je vous donne des trucs et astuces pour 

les respecter : 

-Donnez-leur beaucoup d’affection 

-Soignez-les pour qu’ils soient en bonne 

santé 

-et donnez leur à manger 2 fois par jour. 

Respectez ces conseils car les animaux 

sont les êtres les plus affectueux envers 

nous. D’ailleurs le chien n’est-il pas le 

meilleur ami de l’homme ? 

Brandon et Cédric 

 



Crée en 1951, la coopérative de vanille permet la découverte des différentes étapes 

de traitement de la culture et la préparation de la vanille. Tout d’abord, il y a une 

visite commentée de l’atelier. Puis, s’en suit la projection d’un film sur l’historique. Il 

y a également la boutique qui propose différentes productions de la coopérative 

ainsi que des produits régionaux et de l’artisanat.  

La vanille, cette orchidée au nom exotique, a une très longue histoire. Bien longtemps, 
avant l’arrivée des Européens au Mexique, la vanille était utilisée par les Aztèques. Ces 
derniers connaissaient et appréciaient la vanille qu’ils appelaient « tlilxochilt », ce qui 
signifie « gousses noires ».   

L’orchidée, a été baptisée « vanilla », (diminutif de « vaina » ce qui veut dire « graine ». 

La vanille fait son apparition à la cour d’Espagne dès le début du XVIème siècle. Elle 

est aussi appréciée en France, où Louis XIV succombe à cet arôme.                                
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La récolte se fait de juin à septembre ensuite vient la préparation de la vanille, pendant cette étape elle ne dé-

gage aucune odeur. Puis,  la phase de l’échaudage. C’est la  plus importante elle provoque la sortie de corps 

gras des gousses. Le séchage se fait en plusieurs étapes:au four, au soleil et à l’ombre. C’est pendant la phase 

de la mise en malles qui dure 8 mois qu’apparait le parfum et c’est ce qui fait sa valeur marchande. 

 

 C’est Edmond Albius, esclave né en 1829 à 

Sainte-Suzanne, qui a découvert  à 12 ans  la 

fécondation artificielle de la vanille 

Trémalnaick: « J’ai visité avec l’école, j’ai surtout aimé la boutique ». 

Priyanka: « J’ai visité la coopérative avec  ma mamie  j’ai aimé les fleurs  mais j’ai pas aimé la vanille en poudre. » 

Maréva: « J’ai visité avec l’école en 6ème. J’ai appris qu’on pouvait faire des produits de beauté avec la vanille  mais je regrette  
que ce soit payant pour nous, les Bras Panonais car j’aurais aimé emmener toute ma famille  et  faire découvrir ce que j’ai aimé. » 

Marion 
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In Bras Panon two robbers stole some jewels in a  shop. The robbers were dressed in black and were wearing a  black 
mask too.  

At  midnight they were in the jewel shop, but the alarm rang. They switched it off. When the boss arrived they hid under 
a desk. The boss went back to sleep and the robbers robbed the jewels.  

Unfortunately for them, a policeman still in the shop heard one of the robber’s  phone.  He called  other policemen and 
they arrived at 01:00 am. The robbers in the jewel shop did not expect them.  

The policemen took the robbers  to the police station at 01:30 am. Then they drove the robbers to court to be judged. 
And the policemen took the robbers to prison. 

         Florian   

  

 

Bungee Jumping* is a crazy sport. It was a tradition in the South Pacific Island. 

It came to the west in 1979!  After the bungee jumping was born*, some countries wanted to forbid it un-

less* the equipment becomes safer*  but people like this sport.  

Bungee Jumping is a dangerous sport. One error can be fatal. It is an exciting and outdoor sport. You must  

jump into the void with an elastic cord attached to the ankles* or torso*, designed to slow and stop the fall. 

The objective is to restore the sensations of free fall*. According to some people, bungee jumping can’t be 

considered a sport because it requires* no physical training. So bungee jumping is here to stay. 

 

.Bungee jumping: saut à l’élastique 

.Requires: necessite 

.Was born: né 

.Unless: à moins que 

.Safer: plus sûr 

.Ankles: chevilles 

.Torso: torse 

.Free fall: chute libre 

Adapted from a Speakeasy magazine by 

Dilchad and Jodis 

L’anglais 

au collège 



Diwali is a religious festival from India.  

It is in October or  November  

In India, the festival lasts five days. 

In Britain, it lasts one week-end. 

In Reunion Island, it lasts nine or ten days. 

People dance the 
dandia raas. 

They prepare a dhokla.  

They write  Diwali cards, wrap presents . 

They make  rangoli patterns .        

They light divas.  

There are fireworks too.  

      It’s a very nice festival,    it’s beautiful.  

Adapted from the 406 
masterpieces. 



Prince Rama lived with his wife Sita and her brother Lakshman, in 
the city of  Ayodhya. 

The king sent Rama ,Sita and Lakshman away for 14 years because 
his wife did not like Sita. 

They lived in the forest and  were happy. 

  Ravana was the wicked king of  Lanka 

He kidnapped Sita because he wanted her to be his wife. 

A bird tried to help Sita,but Ravana shot it. 

Rama and Lakshman went to look for  Sita.  They met the monkey 
king called Hanuman. The monkeys helped them. They built a 
bridge over the sea of  Lanka. There was a big battle .  Rama killed 
Ravana and rescued Sita.  

 After 14 years , the people of  Ayodhya welcomed Rama and 
Sita with divas and they became Queen and King. 

Text written by Line: 406 

Picture chosen by Florian:406 

Picture chosen by Saméry 



  Happy brother

  Angry Daddy

  Round

  Round

  Intelligent Snake

  Slim mother

  Old sister

  Nice pig

  Tall brother

  Happy birthday

  Orange fruit

  Mysterious kid

  Angry mother

  Square table

  Dangerous girl

  Intelligent mother

  Little cousin

  Cute best friend

  Happy sister

  Angry cousin

  Difficult brother

  Juicy mango

  Enormous cat

  Round face

  Orange Tee shirt

  Mysterious me

  Excited dog

  Keen brother

  Angry mother

  Tall father

  Little sister

  Enormous elephant

  Excited uncle

  Nice cat

 Juicy apple

 Orange tee-shirt

 Dangerous rabbit

 Intelligent brother

 Strange sister

  Little brother
  Old grand father
  Intelligent me
  Stupid cousins

  Nosy brother

 Adorable mother

 Little brother

 Intelligent best friend

 Kind sister

 Angry father

 Angry boy

 Little eyes

 Interesting sister

 Curious girl

 Enormous garden

 Slim mother

 Old sister

 Little brother

 Enormous rabbits

 Nice bird

 Excited boys

  Fantastic mother

  Little boy

  Old Grandma

  Red nose

  Intelligent Dad

  Angry sister

  Nice cousin

  Curious sister

  Happy dream

  Angry brother

  Round face

  Excited uncle

  Nice mother

  Enormous elephant



 

 La BD du trimestre: Les Légendaires 

Le tome 1 des Légendaires 

                                                                                                                                                                                                   

Les Légendaires est un bande-dessiné de Patrick SOBRAL. Les dessins sont inspirés du 

manga, ce qui fait de la BD une série totalement originale. Les dessins sont plutôt biens 

et les couleurs bien variées. L'histoire est aussi très originale: l'histoire de base (le récit 

cadre) raconte l'histoire de cinq adultes formant le groupe de héros «Les Légendaires» 

voulant contrer les plans démoniaques du sorcier Darkhell. Mais un jour, lors d'un de 

leurs combats, l'une des six pierres magiques qui ont créé leur monde, se brise et rajeu-

nit toute la population du monde et du monde elfique en enfant. Depuis, nos cinq héros 

cherchent un moyen de retrouver l'apparence normale aux habitants. 

Les aventures qui suivent sont tout aussi intéressante . La BD a un tel succès  qu'il y a 

déjà quinze tomes et plus de vingt sont prévus. Il y a même une série spin-off (Les Lé-

gendaires Origines) qui raconte le début du groupe des Légendaires, sa formation. Bref, 

c'est un coup de cœur. 

 

 

Le roman du trimestre: Percy Jackson                    

Percy Jackson est un roman de Rick RIODAN qui s’inspire de la mythologique 

grecque. L’histoire et le style d’écriture sont très bien choisis. Percy Jackson apprend 

un jour qu’il est le fils du dieu Poséidon, le dieu de la mer. Pour les vacances d‘été, il 

va en colonie où il rencontre toutes sortes de bêtes mythologiques. Avec ses amis An-

nabeth, fille de la déesse de la sagesse Athéna, et Grover, satyre, Percy va mener des 

aventures aussi palpitantes que dangereuses. Le roman contient cinq tomes et deux 

suites: Les Héros de l’Olympe et une autre que je ne connais pas, désolé!! 

L’auteur, fan de mythologie en tout genre, a très bien écrit l’histoire en respectant les 

légendes grecques et en y rajoutant sa « sauce » pour pimenter l’histoire ce qui fait de 

l’histoire… un coup de cœur. Cyril 

Patrick Sobral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tome 1 des Légendaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Légendaires Origines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tome 15 des Légendaires 

                                            Rick Riodan 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tome 1 de Percy Jackson                         Le tome 1 des Héros de L’Olympe 



Triathlon du collège : cou-
rir…..pédaler……et nager 
pour avoir du succès 
Le mercredi 14 septembre 2012 
a eu lieu un évènement excep-
tionnel dans le collège : le tria-
thlon du collège de BRAS PA-

NON. Les élèves de 5ème et de 
4ème ont donc participé (selon 
les groupes) aux épreuves phare 
du triathlon : la natation, le 
cyclisme et la course à pied. Les 
groupes d’élèves étaient accom-
pagnés d’un professeur ou d’un 

surveillant du collège. Et c’est 
dans la bonne humeur que cette 
matinée s ’est  terminée. 
« Emotions, effort, joie et par-
tage » étaient au rendez-vous. 
Bravo à tous ! 

 
Ingrédient secret :  

la concentration 
 
Réalisation : 

La préparation de raquette est 
très courte 

Viser le volant qui arrive 

avec le bras libre pour faciliter 

le placement de profil et la 

visée du volant. 

Adopter une préparation avec 

le coude haut et une rotation 

des épaules. 

La recette de la quinzaine : 
« La recette pour le smash en 

badminton» 
 

La smash est une technique 
utilisée en badminton pour 
frapper le volant dans des con-
ditions précises. 
Smash : coup technique le plus 
puissant du badminton réalisé 
avec le tamis orienté vers le bas 
pour produire une trajectoire 
piquée tendue et vers le bas. 
 
Ingrédients : 
- Rotation des épaules, corps de 
profil, 
- Bras frappeur fléchi, coude 
haut, tamis de la raquette en 
arrière du corps, 
- Le bras libre qui vise le volant 
- Jambe gauche devant, jambe 
droite(pour un droitier) 
- Tenue de raquette(prise univer-
selle*) 

Transférer le poids du corps 

de la jambe arrière à la jambe 

avant pour donner plus 

d’amplitude et de force à la 

frappe. 

Après extension, frapper le 

volant en haut et devant 

Frapper en utilisant la rotation 
de l’avant-bras. 
 
Quand réaliser cette recette ? 
Pour les coups du milieu du 
court, quand le volant est haut 
et court 
 
* Prise universelle : tenue de raquette 
principale, le long du manche avec le 
pouce et l’index qui forment un V 
dans l’alignement de la tête de la 
raquette. 

 

RUBRIQUE EVENEMENTS SPORTIFS DU COLLEGE 

RUBRIQUE CUISINE SPORTIVE DE L’AS DU COLLEGE 

RUBRIQUE RESULTATS SPORTIFS DE L’ASSOCIATION SPORTIVE 

nimes filles et chez les minimes 
garçons, les licenciés panonais 
ont remporté tous leurs 
matchs. Félicitations à eux ! 
Nous espérons que les pro-
chaines journées 
vont être remplies de succès, de 
joie et de partage. 

« Les volleyeurs commen-
cent bien l’année» 
 
Le 14/11/2012 a eu lieu la 
première journée de champion-
nat de volley-ball UNSS. Cette 
compétition a réuni plusieurs 
collèges de l’Est et se déroulait 
au collège MORIN, SAINT-
ANDRE. Les élèves accompa-
gnés de Mme HOARAU 
(responsable volley-ball) ont 
plutôt bien joué. Chez les mi-
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RUBRIQUE FORMATION DES JEUNES OFFICIELS DE L’AS 

Des licenciés actifs en pratique mais aussi en tant qu’arbitre ou 
juge. 
Les élèves licenciés de l’Association Sportive ont non seulement la possibi-
lité de s’investir en tant que joueur mais aussi en tant que juge ou arbitre. 
A l’issue de leur formation et évaluation dans les activités choisies (au 
collège : volley-ball, gymnastique, badminton, football, basket-ball, lutte) 
ils peuvent devenir jeunes officiels. Les jeunes officiels peuvent être vali-
dés à différents niveaux : niveau district (bassin Est), niveau acadé-
mique(Ile de de La Réunion), et niveau national(France Métropolitaine). 
Ils sont d’ailleurs, la plupart du temps, reconnaissables dans les compéti-
tions puisqu’ils portent le tee-shirt de jeunes officiels et qu’ils peuvent 
présenter à tout moment leur carte de jeune officiel. 



 

1_                                                                                                            3_ 

Mon 1er est un oiseau qui aime ce qui brille;                                             Mon 1er est le masculin de folle 

Mon 2éme correspond au « non » en anglais;                                            Mon 2éme est la 20éme lettre de l’alphabet 

Mon 3éme est la première syllabe de « chèque »                                        Mon 3éme est jaune au tennis 

Mon tout est responsable du Basket-ball à  l’Association Sportive            Mon tout est un sport de L’UNSS 

 

2_                                                                                                            4_ 

Mon 1er est la lettre qui précède « V »                                                      Mon 1er est un animal qui cacarde 

Mon 2éme est le nom d’un comédien qui aime les arts martiaux               Mon 2éme est la syllabe commune de robe et rose 

Mon tout s’occupe de l’escalade à l’AS                                                     Mon tout s’occupe du volleyball à l’AS 

 

5_ 

Mon 1er est d’assaut  

Mon 2éme est une ville à trois lettres. 

Mon 3éme se dépêche. 

Mon tout est un roi de France très « éducatif » . 

Page 16 

 

 

O F      L     O 

    L A T B 

 

Y T   G   

A  Q EIUM  N   

 
 

 

 

 

La Pannonaise Lucie IGNACE est championne du monde de karaté à seu-

lement 19 ans. Ce n était pas gagné d'avance car elle a rencontré des 

difficultés pendant les quarts de finale mais grâce à sa vivacité et à sa lu-

cidité, Lucie a battu toutes se adversaires l'une après l'autre: La brési-

lienne Valeria KUMIZAKI, la japonaise Miki KOBAYASHI, la turque Yenen 

et la Kazakh Zakharova. 

Rappelons que Lucie a fait ses début dans notre ville avec son mentor 

Georges AFIZOU et le jour de son arrivée, la ville de Bras Panon l'a reçu 

comme une véritable star à la saveur péi bien sûr!  

TROUVER LES MOTS DANS LES TASSES 



 
 
 
 
 
 
1-Quelle différence y a-t-il entre un marteau, un pull et la semaine? 
 
 
2-Qu' 'est ce qui est rose, qui fait 5cm normalement,15cm déplié et qui fait rêver toutes les filles de 18 ans? 
 
3-Quel et le meilleur électeur? 
 
 
4-M et Mme DIOTE on un fille comment s'appelle-t-il? 
 
5-Vous êtes un chauffeur de taxi. Seulement, Le taxi est vieux. Le capot à 12 ans, le moteur doit avoir 45 ans. Avec toutes ces 
informations, vous pouvez deviner l’âge du chauffeur. 
INDICE: 
RELISEZ TOUTE LA DEVINETTE, SURTOUT LE DEBUT. 
 

1.un matin en classe, l'institutrice demande aux élèves : 
- Qu'est-ce que la poule donne ? 
Une petite fille répond : 
- Elle donne des Oeufs... 
- C'est bien Mathilde, maintenant qu'est-ce que la chèvre donne ? 
Un autre gentil petit élève répond : 
- Elle donne du lait de chèvre. 
- C'est très bien, maintenant qu'est-ce que la vache donne ? 
L'élève le plus instruit de la classe répond : 
- Elle donne des leçons et des devoirs... 
 
2.Deux enfants passent devant un panneau "Ralentir école primaire 
 " l'un des deux garçons dit : 
- Tu te rends compte ! Ils ne croient tout de même pas qu'on va y aller en courant ! 

3. Deux chiens dans la rue : 

- Regarde, un nouveau lampadaire ! 

- Génial, on va arroser ça ! 
 



Trouvez quel sport se cache dans ses tasses  
1_Football 

2_Gymnastique 

 

CHARADES: 

1_ M. Pinochet (Pie-No-Chè) 

2_ Mme. Uchan (U-Chan) 

3_Football (Fou-t-balle) 

4_Mme Hoarau (Oie-Ro) 

5_Charlemagne (Char-Leu-Magne, il est « éducatif » car il a inventé l’école) 

DEVINETTES: 

1-LE MARTEAU A UN MANCHE LE PULL A DEUX MANCHE ET LA SEMAINE A DIMANCHE ! 

2-UN PERMIS DE CONDUIRE 

3-LE SOUTIEN-GORGE CAR IL SOUTIEN LA GAUCHE ET LA DROITE 

4- KELLY (Quelle idiote) 

5-Cela dépend de votre âge car il y a bien écrit « VOUS êtes un chauffeur... ». 

 

La Wii U c’est la nouvelle console de salon de Nintendo. Cette nouvelle console a été commercialisée le 30 no-
vembre en Europe et a de nouvelles fonctionnalités comparée à la Wii originelle, comme par exemple la manette. 
Comme vous pouvez le constater, la manette, qui s’appelle le GamePad, possède un écran qui est tactile. Grace à 
le GamePad, vous pouvez avoir deux façons différentes d’observer le décor d’un jeu vidéo et vous pouvez même 
jouer sans la TV: le GamePad  remplacera la télévision si vous appuyer sur le bouton TV sur la manette. De nou-
veaux logiciels apparaissent sur la Wii U comme Miiverse et WaraWara Plaza. Miiverse est un système de commu-
nication en réseau . Le joueur contrôle son Mii a travers le Miiverse et peut discuter et aussi jouer avec les autres 
Mii du monde entier.  

WaraWara Plaza est un peu la nouvelle Place Mii car c’est là qu’on peut 

éditer les Mii. Vous pouvez modeler le visage de votre Mii vous-même ou 
photographier votre visage pour que la console crée un Mii a partir de vous 
comme sur la 3DS. Mais malheureusement, cette fonction est toujours aussi 
mauvaise que sur la console portable. La nouveauté dans l’édition du Mii est 
que vous pouvez (enfin) choisir les  vêtements de votre Mii. WaraWara a en-
core d’autres fonctionnalités. Ces logiciels sont téléchargeables gratuitement 
sur le Nintendo eShop. Á noter que la Wii U est rétro-compatible avec les jeux 
Wii et avec les manettes de la Wii (Wiimote, Nunchuk, etc...) même avec les 
jeux Wii U pour encore plus d’expérience de jeu. 

VERDICT: La Wii U est un excellente console qui surpasse la 1ère Wii. Mais, hélas, Nintendo ne corrige toujours pas 
les petits bémols de la Wii et de la 3DS qui se retrouve sur la Wii U. Et la Wii U risque d’être dépassé par les futures 
Playstation et Xbox comme pour la 1ère Wii avec la PS3 et la Xbox 360. 
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L'arrivée de la couleur rouge à la réunion: les flamboyants, les letchis  annon-
cent Noël. 
Le 24 décembre au soir, les familles réunionnaises se réunissent après la 
messe de minuit.  
 

Le repas du réveillon 

Un bon apéritif réunionnais commence toujours par  un rhum arrangé ou un 
punch préparé à base de produits locaux (rhum, vanille, fruits, sucre de 
canne) accompagné de bonbons piments, de nems  et de samoussas sans 
oublier, bien sûr, les bouchons trempés dans du piment chinois en pâte et du 
"siave". 

Le repas de fête se compose de grillades, achards que la famille prépare 
dans la bonne humeur sous le bon soleil de notre ile. La soirée se termine 
avec les sons des pétards et des fusées. Le gentil bonhomme rouge apparait 
ensuite à travers les fusées sur le toit de la maison, à ce moment là, on en-
tend très souvent un enfant dire:  «  oh, le père Noël a les mêmes chaussures 
que tonton François ». Notre héros demande aux enfants s 'ils ont été sages 
et  étrangement toutes les réponses sont positives ensuite, tous les mar-
mailles reçoivent un cadeau. 

Le lendemain, pendant que les enfants sont occupés avec leur nouveau 
jouet, les adultes après seulement quelques heures de sommeil, se mettent à 
la préparation du repas  qui est composé de cari, de  riz, des grains et du  
rougail mangue . 

 Les plats typiques sont soit un bon  civet de coq, soit un succulent cari 
bichique ou un cari de poisson rouge  

 

Miaaam miaaaaam !! 

VIVE NOEL ET BONNES FETES A TOUS !!! 
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Dokan fait tout pété! 

BD créée par le club manga: 
Louana, Séphora, Chrislaure, Marion, Pauline G, Jack, Lucinda, Rajnee, Pauline R, 
Lucie, Noréline, Émilie, Anthony, Jade. 


