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BADMINTON 
Collège Voltaire  : qualifié pour le 

championnat académique !
Comment ont-ils réussi ?

Au championnat départemental, les minimes ont pratiqué une 
excellente représentation. Grâce à leur performance, ils ont 
obtenu la 3ème place et ont été ainsi qualifiés pour la compétition 
académique.
Les benjamins ont donné le meilleur d'eux-mêmes et sont arrivés à 
la 8ème place départementale, une place de mieux que l'an 
dernier  !

Questions posées à Monsieur Hattat 
1- Est ce que la compétition s'est 
bien déroulée ?
Elle s'est très bien déroulée, 
l'ambiance et les résultats 
obtenus étaient très bien.

2- Quels sont vos objectifs ?
Objectif 1 : passer de bons 
moments ensemble.

Objectif 2 : se confronter à la 
compétition académique et gagner 
des matchs.

3- Quels ont été les résultats des minimes 
au championnat départemental ?
Vaison la Romaine : 1°
Pernes les Fontaines  : 2°
Sorgues (Collège Voltaire)  : 3°

(Suite page 2)

Au 
championnat 
académique, 

Voltaire 
termine 8ème 
académique 

sur 12 
équipes ! 

(http://img.over-blog-kiwi.com/2/15/94/00/20190328/ob_c9e907_img-5047.JP)

Le Badminton de Voltaire qualifié : championnat académique on 
arrive !
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Celle qui prend soin de nous
La meilleure infirmière

Rencontre avec un 
personnage incontournable 

du collège, Mme Ciuni

1) Pourquoi faites-vous ce métier ?  Aimez–vous votre 
métier ?

 Je fais ce métier parce que j'adore le contact 
avec les jeunes.
 J'aime mon métier, j'ai eu la chance de le 
choisir. J'ai toujours su que je voulais travailler 
avec les enfants.

2) Quel est votre parcours ? Depuis quand êtes–vous 
infirmière ?

Je ne suis pas infirmière, j'ai un diplôme d’État 
de sage–femme (obtenu en 1995) et un autre 
diplôme de puéricultrice (obtenu en 1999).

3 ) Pour quelles raisons les élèves viennent – ils vous 
voir le plus souvent ? 

Ils viennent me voir pour des petits «bobos » 
(maux de ventre, maux de tête...) et pour se 
changer les idées. 

4 ) Comment et avec quoi soignez–vous les élèves ?

 Beaucoup d'écoute, et quelques médicaments, 
et pour soigner les « bobos », c'est du petit 
matériel .     
  
5 ) En quoi consiste votre métier ? Quels sont les 
différents aspects ? 

 Mes missions sont multiples : l'accueil, le soin, 
l'écoute, la prévention, l'éducation à la santé, 
le dépistage infirmier, la protection de 
l'enfance …

6 ) Pourquoi vous avez-choisi notre collège ?

 Je ne l'ai pas choisi, mais je suis très contente 
d'y être, je rencontre des élèves intéressants et 
attachants. 

L'infirmière du collège accueille et accompagne 
les élèves (elle apporte écoute, aide et soutien 
à l'élèves, intervient pour les enfants en 
souffrance physique, développe les liens avec 
les familles et l'équipe éducative ) …

la maladie ne lui 
échappe pas ! M.C.

4- Comment a été l'organisation ?
C'était une très bonne organisation, je me suis 
fait aider aussi par les autres professeurs des 
autres collèges.
5- Combien y avait-t-il de personnes pour vous 
aider ? 
Il y avait 24 professeurs pour venir aider ou 
surveiller.

6- Combien y avait-il de  personnes  dans l'AS 
badminton ?
             Il y a 40 licenciés dans l'AS 
              badminton.
             Il y a beaucoup plus de filles que de  
             garçons dans l'AS.

7- Quelle a été la place des Benjamins ?
La place des Benjamins a été bien joué comme il 
ont été 8ème au départemental.

8- Y-aura-t-il d'autres compétitions ?
Oui il aura beaucoup d'autres compétitions  ! 
Nous ferons aussi des rencontres entre les élèves.

9- Qu'est-ce que vous aimez dans l'AS ?
A l'AS badminton l'ambiance est très agréable, 
on passe de bons moments ensemble  ! On 
s'entend tous très bien.

10- Quel conseil donneriez vous aux personnes qui veulent 
essayer l'AS badminton ?
De venir essayer gratuitement. Après comme je 
dis à chaque fois l'AS badminton c'est une famille 
avant tout.

BADMINTON (suite)
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Suite à la première enquête du journal en 
2018, un nouveau questionnaire  a été 
distribué à 100 élèves et 11 adultes  :

Plus de 70% des sondés pensent que les menus 
ne sont pas assez variés mais 30% sont 
satisfaits.
La moitié des sondés souhaitent avoir accès à 
plus d'aliments bio, 25% ne se sentent pas 
concernés. Au niveau de la quantité servie,  
67% des personnes qui déjeunent à la demi-
pension pense que ce n'est pas assez et qu'il 
faudrait s'améliorer . 
La faim des uns n'est pas forcement la faim des 
autres.

La majeure partie des personnes interrogées 
connaissent les menu à thème. La consultation 
a mis en avant 3 menus à thèmes : le menu 
montagnard, le menu asiatique, et le menu 
oriental. Ces proposition de menus pourront 
être soumises a la prochaine commission menu 
du collège. 

Globalement, l'organisation des passages à la 
demi-pension est satisfaisante. 27% des 
personnes interrogés ne se sentent concernées 
par cette question. 

 La cantine a été réaménagé avant les vacances 
de Février et la distribution de l'enquête. 90% 
des élèves sont très satisfaits ou satisfaits,

La question 7 portées sur l’hygiène : 

Pour finir, 88,2% des personnes voudraient 
que la cuisine soit préparée directement au 
collège Voltaire et non plus au collège Diderot.

Le mystère de la cantine

Des résultats plus ou moins 
satisfaisants

l'hygiène à la cantine 

Vous lavez-vous les mains avant et après le repas?

se lavent les 
mains

ne se lavent pas 
les mains

ne se prononcent 
pas
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Les vampires sont des buveurs de sang immortels, ils 
sont extrêmement rapides et ils ont une force 
surhumaine. Leurs plus grande faiblesse est la 
lumière. Pour ma part, faite vous mordre !

Pour certains mythes les vampires craignent l'ail, 
l'eau bénite, les croix et les vampires ne peuvent pas 
entrer sans être invités dans une maison.
Dans d'autre les vampires ne craignent pas l'ail et au 
contraire ils aiment ça, l'eau bénite, ni les croix et ils 
peuvent aussi hypnotiser leurs proies ( par exemple 
dans les séries : «The Vampire Diaries » et « The 
Original »)

Le vampire le plus célèbre est Dracula. 

Les vampires 
sont-ils morts?

Quelle
 question 

absurde, ils 
sont morts !

La découverte d'un  métier
Agent 

d'exécution
Le métier d’agent d’exploitation funéraire est de 
s’occuper de la mise en bière ( la mise en bière 
signifie mettre le corps du défunt (mort ) dans le 
cercueil ) , de diriger la cérémonie, de diriger le 
porté de cercueil et aussi, parfois conduire le 
corbillard lors de la cérémonie religieuse ou 
laïque. 

Il faut faire une formation de 16h à 21h qui est 
obligatoire. Elle est donnée par l’entreprise qui 
vous embauche. Mais rien ne nous empêche de 
faire un bac. L'agent d’exploitation funéraire est 
payé entre 1216 € et 1499 € net par mois, sans 
compter les primes. 

Les avantages, sont que le silence est acquis, et 
aussi faire disparaître nos défunts apporte une 
grande aide à la famille, c'est ce que je trouve 
le plus sympathique dans ce métier. Mais le 
désavantage c'est que l'esprit de la mort peut 
nous faire déprimer.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Pierre_tombale_au_cimetiC3%A8re
_de_l'hopital_g%C3%A9n%C3%A9ral_de_Qu%C3%A9bec.jpg

JL

Vampires
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Dans votre rubrique consacrée à nos petits 
compagnons domestiques, je vais vous parler 
des maladies concernant les chats et les chiens 
qui menacent leur santé en cas de 
contamination. 
Nombreux sont les propriétaires d'animaux qui 
se retrouvent avec un animal mourant 
prématurément des suites d'une maladie 
incurable. Cet article a pour objectif de 
prévenir des dangers de ces pathologies et 
d'offrir à nos animaux une vie longue, saine et 
heureuse. 
Parlons des chats. Les félins peuvent être 
menacés par des maladies telles que le 
Chlamydiose, le FIV, la Leucose, le Coryza et 
le Typhus. 

Tout d'abord, mis à part le FIV, toutes ces 
pathologies peuvent être prévenues par un 
vaccin que le vétérinaire peut effectuer à 
partir des 6 mois du chaton et qui est a 
renouveler un mois après la 1ere injection puis 
une fois par an tout au long de la vie du chat. 
Le vaccin se présente sous la forme d'une 
seringue que le vétérinaire injecte directement 
sous la peau du chat. 

Voici un tableau récapitulatif des différentes maladies du chat

Existence 
d'un 
Vaccin

A partir de quel 
âge peut-on 
vacciner  ?

Mode de 
Transmission

Contaminations 
possible pour 
l'humain

Origine  

La Leucose (Felv) oui 12 semaines (primo 
vaccination), 2e 

injection 3 semaines 
après (rappel 

annuel)

Salive, sang, 
Par le biais de 
l'utérus à la 

naissance, lors 
de l'allaitement

Non 
Virus 

leucémogène félin

Le sida (FIV) non Pas de vaccin Salive,  sang Non Rétrovirus

Le Chlamydiose oui

8 semaines
(1 seule injection 

pour prévenir ces 3 
pathologies)

Par les 
écoulements 
nasales et 
oculaires

Oui pour les 
personnes fragiles

Bactérie
(chlamydophila 

felis)

Le Coryza oui
Tout contact 

avec un objet, 
excréments ou 
salive infectés

Non mais l'humain 
peut porter le virus 
en cas de contact 
avec un animal 

infecté

Virus herpesvirus 
et calicivirus félin

Le Typhus 
(félin)

oui Virus de la 
panleucopénie 

féline

La Rage oui 3 mois (rappel 
annuel)

Morsure, 
griffure

Absolument 
transmissible à 

l'homme

Virus neurotrope 

Péritonite 
Infectieuse Féline 

(PIF)

non

Pas de vaccin 

Salive, contact 
direct, 

excréments 
(virus très 
résistant)

Non Coronavirus

Rétrovirus : virus qui a un mode d'action lent, qui peut rester pour une longue période inactif
Calicivirus: virus qui affecte les voies respiratoires
Leucémogène : qui est à l'origine de l'apparition de leucémies, cancers du sang
Neurotrope : qui affecte le système nerveux

L V
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Roman

Les mémoires perdues de Karine

Chapitre 1

Tout commence par une enfant se nommant Karine qui est dans un orphelinat depuis sa 
tendre enfance. Elle ignore qui sont ses parents et ne sait pas d’où elle vient. Elle possède 
un pendentif  représentant l’océan, la montagne et les oiseaux, le seul lien avec son passé. 

À l’arrière du pendentif sont notés ces quelques mots ’’ouvre ton cœur et ta voix, et le 
chemin s’ouvrira~’’. Karine les chante avec une voix mélodieuse qui résonne en elle 

comme le chant des sirènes.
C’est une enfant très distante envers ses camarades et à la fois très timide. L’orphelinat 
s’appelle ’’Lefoix’ , c’est le moins riche des orphelinats du pays mais les enfants y sont 

bien accueillis.  
Un jour à une des récréations, un de ses camarades agresse Karine en lui disant « Tu 

sers à rien !  Tu es une bonne à rien ! » À ses mots, Karine craque et commence à 
s’énerver, ses mains commencent à être mouillées. D’un coup, un énorme jet d’eau de sa 
main est lancé sur le jeune enfant qui est projeté vers le potager. Karine choquée de ce 

qu’il vient de se passer, fond en larmes et sort en courant de l’orphelinat. Aveuglée par sa 
peine, elle se rend à la plage pour voir l’océan, là où elle aime aller tous les jours. Une fois 
arrivée à la plage, elle chante à nouveau cette comptine sans s’arrêter quand  elle  remarque 

un enfant très spécial  qui s’avance près d’elle en lui disant’’ Comment connais-tu cette 

comptine ? Qui te l’a apprise ?’’ Karine s’interroge ‘’qui est ce jeune garçon ?’’ Et lui 
répond  ‘’ Cette mélodie est de ma mère biologique…’’.    

                                                            À  suivre dans le prochain chapitre…



Les voyages de William

L'écosse insolite:

Aujourd’hui je vous emmène au 
Royaume-uni, plus précisément en écosse 
(et oui toujours). 
Le jacobite train, train utilisé pour 
l’adaptation au cinéma des romans à 
succès de J-K Rowling : Harry Potter.
Et oui, le train de Harry Potter existe bien 
et on peut l'utiliser, il va de fort William a 
Mallaig (comme indiqué sur la carte),
Il passe d'ailleurs par le célèbre pont du 
film : le viaduc de glenfinnan. 

 Donc si vous comptez faire un voyage en 
écosse je vous le conseille, cependant 
pensez à réserver bien avant car les places 
partent 
très 
vite.

w.v

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:A_Scottish_Adventure-_The_Jacobite_over_Glenfinnan_Viaduct.jpg

https://www.flickr.com/photos/christoph_straessler/10102246615 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mallaig_railway_station_from_The_Jacobite_02.jpg

https://www.lakenheath.af.mil/News/Features/Display/Article/300682/liberty-
adventures-discovering-harry-potter-and-loch-ness/



Coup de 

Prix Mangawa
 C'est le plus important prix de lecture manga 
organisé en France. Cette participation permet 
aux jeunes lecteurs :
 
- d'émettre un avis structuré sur chaque 
ouvrage lu
- d'améliorer leur expression orale et d' 
apprendre à convaincre les autres jurés lors 
des échanges et débats sur les ouvrages 
sélectionnes
- d'avoir confiance en eux 
- d’être valorisés de participer a l’élection d'un 
prix littéraire international 

d’être reconnus par les adultes.

Le prix Mangawa nous entraîne a apprendre à 
dessiner et à découvrir les mangas et d'autres 
types de dessin et à donner des expressions en 
dessins.

Le prix Mangawa est un prix de lecture de 
manga. Il se produit en France. Il se fait toutes 
les années, nous pouvons lire des manga ou en 
dessiner. Il y a aussi un concours de dessin de 
manga. Les dessins gagnants servent 
d'illustration aux affiches du prix Mangawa.

 « Le prix Mangawa  peut servir à s'améliorer 
dans le dessin ».
 « Ce que j'aime dans le prix mangawa  est 
qu'il n' y a  pas de règles. »
 « On doit créer des dessins, sortis de notre 
imagination ».
 « On peut découvrir plusieurs livres ».
 « Mon livre préféré est l'atelier des sorciers ».

MALENFER
Malenfer 

Malenfer est une forêt sombre, maléfique qui grandit de plus en plus et s’approche 
dangereusement de Gabriel et Zoé, les deux héros de l’histoire les deux héros de l’histoire .Ces 
deux derniers vivent tout seuls et devront affronter ténèbres, dragons toutes sortes de créatures. 
Cette bataille leur permettra de se découvrir des pouvoirs magiques et de consolider leurs liens 
avec 3 amis ! 

Pourquoi je vous conseille se livre ? Tout simplement parce qu’il permet de s’évader du 
quotidien, d’oublier ses problèmes et de découvrir un monde  parallèle plein de surprises, 
d’aventure de magie et de fantaisie ?  

Et si les mots vous font peur ! Malenfer existe même en BD ! Volume 1 et 2 et la BD vous 
attendent au CDI. 

Alors venez dévorer le livre avant qu’il ne vous dévore !... 

 

 
D.G.
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Les Tutos de Gégé
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Tuto  : comment faire un cœur en tissu
Bonjour tout le monde, c'est Gégé et voici un nouveau tuto. 

Pour commencer il nous faut : du tissu 
(de 10 cm par longueur et largeur), du 
coton, du fil, une paire de ciseaux et un 
patron en forme de cœur.

Et c'est le tuto de Gégé j’espère qu'il 
vous plaira et on se voit bientôt pour 
la suite bye bye et bonne couture a 
tous.

Tout d'abord, découper le tissu à la 
forme du patron (laisser une petite marge 
d'espace entre le tissu et le patron). 

Après avoir découpé le tissu 
recousez le tissu en laissant un petit bout du tissu ouvert 

Puis commencer à le rembourrer avec du coton (ou 
du tissu inutile) pour bien faire gonfler le cœur 

pour qu'il soit mou au toucher.

Après l'avoir rembourré vous pouvez recoudre 
le bout ouvert en faisant bien rentrer le coton 
dans le cœur. Et par la suite vous pouvez le 
décorer avec des nœuds ou autres choses.

Et voilà le cœur est fait et vous pouvez le décorer 
cher vous  ou en cadeau a votre maman ou autre 
personne.



Les feux de la Saint Jean

La tradition est importante pour nous, déjà pour savoir l'histoire de nos ancêtres  pour 
prolongé notre culture, pour se mélanger à d'autres cultures. C'est pour ça que j'ai décidé de 
vous parler de l'une des traditions la plus importante de la Provence.

Chaque année le 23 Juin nous fêtons le jour le plus long de l'année mais aussi la nuit la plus 
courte de l'année. Nous avons décidé de fêter le jour de la saint jean voilà d’où tiens le nom 
«La saint jean » . 
La flamme vient des catalans ( dans les pyrénées ( canigou ) ) apportée par les cyclistes et laissée 
au Ventoux.

Après, la San Janenco * va la chercher et l’emmène a la colline de Sève (à Sorgues) , où les 
associations aux alentours vont chercher cette fameuse flamme. Pour festoyer nous allumons 
un grand feu ou nous jetons des fagots de bois préparés a l'avance ( souvent par les enfants ) . 
Puis , nous dansons une farandole autour du grand feu. A La fin nous sautons au dessus des 
cendres pour nous porter bonheur toute l'année.

*  La San Janenco est un groupe de Sorgues qui organise le feux de la Saint Jean, et qui 
s'occupe de ramener le feux du Ventoux à la colline de Sève.

J L

Journalistes : Lou-Anne J, Jacqueline L, Assiya C, 
 Clara R, Deborah S, Doriane G, Lou V, Melike C, Océane D, Gégé R, William V 

 Rédaction : Mme Monteleone et Mme Taillade.
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