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Le collège Bellefontaine s’est lancé dans le projet Vivre avec des Grands Hommes, en
association avec Inside OUT, le projet de l’artiste JR. JR est un Street-artiste français d’origine
tunisienne très connu. Nous allons prendre en photo et afficher 292 portraits d’élèves, de parents
et de professeurs.
Sarah
Bentriqui
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EDITO
Chères lectrices, chers lecteurs,
Notre nouvelle équipe est heureuse de vous présenter le
12ème numéro de 100%BELLEFONTAINE, le journal de
notre collège. Vous y trouverez quelques informations sur
l’actualité du quartier et celle du collège. Vous découvrirez
également
des articles sur les jeux vidéo, comme
Pokémon Go ou Clash Royale,
mais aussi des
nouveautés sur la mode, la musique, les nouvelles
technologies ou encore la lecture. Avec nous, vous allez
découvrir de nouvelles choses car notre rôle est de vous
informer…
Bonne lecture !
L’équipe du journal

FLASH
LA NOUVELLE EQUIPE DE 100% BELLEFONTAINE
Cette année, une nouvelle équipe du journal a été constituée. Nous avons un
renouvellement total des journalistes, en raison du départ au lycée de nos anciennes
journalistes. Nous sommes heureuses d’accueillir des élèves de tous les niveaux, de la
6ème à la 3ème. 18 journalistes participent cette année à l’atelier journal. Il a lieu au CDI,
tous les jeudis entre 12h50 et 13h30.
Nous leur souhaitons une bonne année journalistique. Si de nouveaux élèves souhaitent
se joindre à eux, au cours de l’année, nous les accueillerons avec plaisir.
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PAROLES DE QUARTIER
UN DIMANCHE AU BORD DU LAC
Nous nous sommes rendues pour vous au jardin du lac de la Reynerie,
le dimanche 2 Octobre 2016.

Cette sortie a été organisée par le
Quai des Savoirs et le centre
d’animation de la Reynerie. Cette
journée était riche en animations :
spectacles, escalade, tyrolienne,
tour de bateau, création de carte
postale, jardinage, théâtre, visite
du jardin et du château… bref
c’était vraiment génial. Il y avait
aussi
plusieurs
robots
qui
dansaient vachement bien !!!
Ranya Yaakoubi
Amel Hasnaoui

Les délégués de classe des collèges Bellefontaine et
Raymond Badiou à la médiathèque!
Les délégués des
classes de 5ème se
sont rendus à la
médiathèque le 1er
décembre. Suite à la
projection de courts
métrages
et
à
l’occasion de leur
participation à un
théâtre forum, les
jeunes ont manipulé avec beaucoup
d’intelligence et de lucidité les notions

de
clichés,
de
stéréotypes,
de
discriminations,
d’amalgame, voire
de sexisme. .
Merci les délégués
pour
votre
engagement, vous
êtes formidables!
L’équipe de Gd M
Article
à
retrouver
sur
mediathequegrandm.tumblr.com/

http://
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PAROLES DE QUARTIER
RENCONTRE AVEC ZEINA
ABIRACHED
Trois élèves du Collège Bellefontaine, (Imane RELIFI,
Habiba YSSOUF et Kheira ZABOUB), membres du
Club Journal du Collège, sont allées pour vous
rencontrer la dessinatrice libanaise de bandedessinée,
Zeina ABIRACHED, le vendredi 18
Novembre 2016, à la Bibliothèque Saint Exupéry. Elle
était venue rencontrer une classe de 3ème du collège
Stendhal.
Zeina a répondu chaleureusement à toutes nos
questions. Voici quelques extraits de son interview.
Vous trouverez la suite sur le blog de la médiathèque
Gd M à l’adresse suivante :
http://mediathequegrandm.tumblr.com

« Y-a t-il beaucoup de dessinatrices de
BD libanaises ?
Il y en a très peu car au Liban, il n’y a
pas de tradition de dessinateur.
- Combien de temps mettez-vous pour
faire un album ?
Le Piano Oriental, une des mes Bandes
Dessinées, par exemple, m’a pris trois
ans.
Comment
inventez-vous
les
personnages ?
J’invente les personnages à partir des
gens que j’ai connus, en changeant leurs
noms et en modifiant leurs physiques.
- Pourquoi avez-vous choisi le noir et
blanc ?
J’ai choisi le noir et blanc car ça permet
de mieux visualiser le passé et ça nous

projette dans la guerre.
- Comment organisez-vous votre studio,
votre lieu de travail ?
Je travaille pour mon compte, sans
patron et souvent chez moi, sur une
table contre un mur rempli de souvenirs
et d’illustrations ou de mots qui
m’inspirent.
- Quels conseils donneriez-vous à un
jeune qui souhaite démarrer ce métier ?
Ne pas se décourager, donner le
meilleur de soi-même, avoir les yeux
ouverts, observer, lire, montrer son
travail et accepter le regard des autres.
Enfin, se laisser emporter par les choses
qui nous inspirent. »
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Zeina en pleine création

A la fin de cette interview, Zeina
a accepté de prendre quelques
photos
avec
toutes
les
personnes qui étaient présentes.
La dessinatrice a ensuite réalisé
en notre présence un dessin de
nous, les trois élèves du collège
Bellefontaine. C’était un grand
honneur pour nous de rencontrer
la grande dessinatrice qu’est
Zeina, avec laquelle nous avons
passé un agréable et inoubliable
moment.
Merci
aux
bibliothécaires de St Exupéry et
de Gd M.

Les bibliothécaires

BIOGRAPHIE DE ZEINA
Z. Abiracheb est une écrivaine et
dessinatrice de B.D d’origine Libanaise.
Élevée à Beyrouth, Zeina
suit des
études de graphisme à l'Académie
libanaise des beaux-arts. En 2004, elle
intègre l'École nationale supérieure des
arts décoratifs de Paris. Elle travaille
aussi
en
tant
que
graphiste indépendante. En 2002, elle
réalise le livre [Beyrouth] Catharsis . Cet
ouvrage obtient le 1er prix du festival de
B.D. de Beyrouth.
Par ses origines du Moyen-Orient et son
style graphique, elle est souvent
comparée à l'auteure iranienne Marjane
Satrapi. Dans ses ouvrages elle décrit
sa vie familiale et intime elle n’utilise que
le noir et blanc, ce qui lui permet de
parler du passé et de transmettre des
émotions. Au total elle a publié cinq
livres en France.
Imane RELIFI, Habiba YSSOUF et Kheira ZABOUB
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LE FLYING CHALLENGE

Le Flying Challenge est un
projet d’Airbus permettant à
20 élèves de 4ème des
Collèges
Bellefontaine,
Stendhal et Georges Sand de
les aider à s’orienter vers
certains métiers de l’aviation
(informaticien, technicien…). Il
est
aussi
possible
de
continuer le projet en classe
de 3ème. Environ une fois par
mois, les élèves du Flying
Challenge vont à Airbus ou

bien
accueillent
leurs
parrains au collège. Les 60
élèves sont repartis en
groupe de 4. Pour chaque
établissement, les classes
sont accompagnées d’au
moins
un
de
leur
professeur. A Bellefontaine
c’est
Mme
Lévêque,
professeure de lettres.
Mohamed Kerrouche
et Nazim Mamoun

UN NOUVEAU JARDIN AU COLLEGE
Il va y avoir un jardin potager au collège! C'est Mme Betbeder et Boris Carbonnel qui
animent ce projet. Je suis allée à leur rencontre pour en savoir plus.
« Pourquoi faites-vous ce projet ?
Pour proposer aux élèves une activité
agréable et pédagogique sur le temps
de midi.
-Qui pourra participer et comment
participer ?
Tout le monde peut participer, il reste
d’ailleurs encore des places !
-Quand se déroulera l’atelier ?
Le lundi et le jeudi de 12h30 à 13h30.
-Quand allez-vous commencer ?
Le lundi 7 novembre.
-Et qu'est-ce que vous allez cultiver ?
Ce sont les élèves qui choisiront.»
Le jardin sera crée dans l’espace vert situé derrière le bâtiment de la Segpa et devant la
salle de conférence. Mme Betbeder et Boris Carbonnel ont déjà acheté des outils. Nous
vous tiendrons au courant des avancées de ce jardin.
Diahomba Konneh
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LES NOUVEAUTES DU BREVET 2016
Le Ministère de l’éducation nationale a changé les épreuves du brevet des collèges. En
exclusivité, je vous présente le nouveau programme…
Tout d’abord voici les matières présentes à l’épreuve écrite. La physique-chimie, la technologie
et les S.V.T ont été ajoutées.
Donc, avec les anciennes matières, on trouvera :
- les mathématiques (2 heures)
- la physique-chimie
- la S.V.T
(1 heure)
- la technologie
=100 points
-le français
-l’histoire géographie enseignement moral et civique
1ère partie
2ème partie
3 heures
+
2 heures
Au total, 8h d’épreuves écrites pour 200 points.
= 100 points

Avant les écrits, nous aurons une épreuve orale de
15 minutes (5 minutes d’exposé+ 10 minutes
d’entretien). Dans cette épreuve, l’histoire des arts a
été remplacée par les E.P.I. (Enseignement
Pratique
Interdisciplinaire,
qui
permettent
d’approfondir
des
connaissances
et
les
compétences à travers un projet au cours de
l’année. Ex : monde économique et professionnel,
culture et création artistique…). Celle-ci comptera
sur 100 points. Pour compléter la note finale, 400
points
seront
donnés
sur
8
champs
d’apprentissages évalués au dernier conseil de
classe (Il s’agit du contrôle continu).
.
Ce nouveau brevet est donc sur 700 points
contre 360 l’année dernière. L’élève est reçu s’il
obtient 350 points sur 700.
Les mentions
.
L’élève a la mention «Assez bien» s’il obtient plus
de 420 points, «Bien» s’il obtient plus de 490 points
et «Très bien» s’il obtient plus de 560 points.
Je suis allée rencontrer pour vous un professeur et
Mme la Principale, pour en savoir plus. M. Gasperi,
professeur de Science Physique, qui est
directement concerné par le brevet, pense que c’est
une bonne chose pour faire la promotion des

sciences. Cela leur redonne l’importance
qu’elles méritent. Il pense aussi que seuls ceux
qui l’ont préparé le réussiront. Pour lui, « un
examen, ce n’est pas une loterie ». Il n’est pas
devin mais il espère que grâce aux sciences, le
pourcentage de réussite sera meilleur que l’an
passé.

Interview de Mme ESTEVE
la Principale du collège

«Que pensez-vous des nouvelles épreuves
du brevet ?
Je pense qu’elles sont plus complètes. Elles
tiennent compte des E.P.I. et cela c’est pas
mal. Il n’y a pas de changements
fondamentaux.
- Pensez-vous que les élèves le
réussiront ?
Oui, je pense qu’ils seront bien préparés. Je
pense que cette année les élèves de 3éme
sont bien au travail.
- Quel sera, selon vous, le pourcentage
d’élèves qui obtiendront leur brevet en
2016 ?
L’année dernière on était à 75%, cette année
je pense que ce sera meilleur, autour de
80%.»
Sathursika Santhidevan
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LES DELEGUES DE CLASSE 2016/2017
Classes
6ème 1
6ème 2
6ème 3

6ème 4
6ème 5
6ème 6
6ème 7
Classes

Délégués titulaires
Amir AHMIDI
Nassim MAAMAR,
Sarah MBAMBOUMA
Abdelkader BOUMEDIENE,
Youne EL IDRISSI
Suhela SERRADJ,
Oualid AHROUCH
Abdallah ABDERAFI,
Anes FELLAHI
Amine BOUANANI,
Moustapha ANNTARANNTAR
Fourat KHALAFI,
Elvire EFFI
Délégués titulaires

Délégués suppléants
Youcef BENTAFNA,
Ilyasse EL HADDAR
Ensar CELIN,
Jessie MASSAMBA
Aymen NECROUF,
Anaïs GOURI
Wissem M’HAMDI,
Imam MAGADIEV
Medhi BOUKORCHI,
Oumara YOUSSOUF
Kader ZOUBID,
Sofiane HOURRI
Mohamed FEKIR,
Wiam EL IDRISSI

Au nombre de 101, leur
mission est de représenter
leurs camarades et leurs
classes lors des conseils
de classe, mais aussi
dans le cadre de la vie de
l’établissement. Ils sont
formés et accompagnés
tout au long de l’année
par les C.P.E. du collège :
Madame
Bernard
et
Messieurs Bougue et
Tarayre.
Délégués suppléants

ème

1

Bakari ALLOUI HALIDI, Emilie EMIL JULIAS

Akram KADIRI, Aya AYAT

ème

2

Mohammed BOUZIDI, Ranya YAAKOUBI

Cherif GHALAB, Amel HASNAOUI

ème

3

Aimad EL KADI, Khadidja HABLAL

Iliès DEHAR, Mohamed RHALEM

Samia SAOUA, Leila AMTALS

Youssef DAHHOU

5
5
5

5ème 4
ème

5

Sofiane BENDJELIDA, Inès ARCY

Redouan MAKHLOUF, Amine BENIKETIR

ème

6

Charlie KAYA, Imène OURGH

Fedy SEKRI, Dora SAMAALI

ème

7

Inesse KABACH, Emine COSKUN

Mohamed MAKHLOUF, Fayssal EL MAJJOUTI

Classes

Délégués titulaires

Délégués suppléants

5
5
5

ème

1

Sibel DAG, Abir LAKHCHINE

Abderahman BENADDA, Rayenne DENDANA

ème

2

Morad BADAOUI, Inès ZATTAL

Dorian COLLIE, Meryem HCINI

ème

3

Sana KERROUCHE, Asma HAMIDI

M’Balou DRAME, Brenda BOYFINI TAMPON

4
4
4

4eme4

Khadidja BENZOUAOUI, Faiza SLAMNIA

Ryan LARADJI, Mohamed larbi ENNOURI

ème

4
5
4ème 6

Khadidja BENZOUAOUI, Ryan LARADJI
Dlyven ROGIER, Mohamed HAOUACHE

Faiza SLAMNIA, Mohamed Larbi ENNOURI
Nabil NIFEUR, Kamal MAAROUF

4ème 7

Selda VAR, Faousi CHABAANE

Nouela BOUZIANI, Aimen FATINE

Il y aussi des élèves élus
au
Conseil
d’administration
du
collège
(C.A.).
Ils
représentent les élèves
dans
le
cadre
des
réunions de pilotage du
collège,
menées
par

Classes
3ème 1
3ème 2
3ème 3
3ème 4
3ème 5
3ème 6

Délégués titulaires
Leïla DRIF,
Inès BOUNIF
Arovana RANDRIANOSOLO,
Calvin HAREL
Reine TAWAMEY,
Fatima HALIDI
Aydin DAG,
Fanta DIAWARA
Divine BOYFINI TAMPON,
Myriam LAYACHI
Benjamin TAILLEFER

Délégués suppléants
Sanae DRIF,
Steeven FAUCHARD
Abdelmalik BOUNECISSA,
Ilias FTIVH EL GHALI
Rahima HADRI,
Sabah FERCHICHI
Camélia JAROURI,
Yasmine ANLI
Myriam RELIFI,
Ibtissem BEGLOUL
Mohamed GHAMZI

Titulaires du C.A. : Dlyven ROGIER, William GREMBO, Abir LAKHCHINE
Suppléants du C.A.: Arovana RANDRIANOSOLO, Asma HAMIDI, Fanta DIAWARA
Samia Saoua
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LECTURE
Quelques exemples de B.D., choisies par
les élèves de la 5ème 7, lors de la sortie à
la librairie Terres de Légendes, dans le
cadre de l’atelier B.D.

AKISSI : FAUX DEPART
C’est l’histoire d’une petite fille qui vit
en Afrique, dans la ville d’Abidjan en Côte
d’Ivoire. C’est Akissi, elle a 7 ans. Akissi a
plusieurs sœurs, Victorine et Aya et aussi un
frère qui se nomme Fofana. Cette B.D.
raconte la vie quotidienne d’Akissi et de ses
amis, dans le quartier de Yopougon. « Faux
départ » est le dernier volume
de la
collection, édité par Gallimard. Dans cette
histoire, Aya rencontre son oncle français,
venu l’emmener dans son pays. Il y a 7
volumes des aventures d’Aya qui ont déjà J’aime ce livre car il y a des
été publiés. Il existe aussi la B.D. Aya de personnages rigolos et les images sont
Yopougon, qui raconte le quotidien de sa très colorées.
K.Z.
grande sœur Aya.

LES ELFEES

DAD
Dad est un livre qui parle
d’une famille nombreuse.
Dans cette famille, il n’y a
qu’un père qui a la garde de
ses quatre filles. Elles ont
entre un an et seize ans. Le
père de toutes les filles est
surnommé Dad (père en anglais). Ce dernier a
un métier, acteur. Mais il est débordé, entre sa
vie de famille et son métier, les journées sont
compliquées.
J’ai aimé ce livre car les personnages sont
drôles.
K.Z.

C’est l’histoire de 4
filles.
Elles
s’appellent
Lou,
Nina, Yoshi, Izel.
Elles
ont
des
pouvoirs magiques
et avec eux, elles
sauvent la ville de ses ennemis. Il y
a 9 volumes en tout.
J’aime cette BD parce qu’il y a de
l’aventure et de l’action.
Goundoba Konneh
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A VOS CONSOLES ! : CLASH ROYALE
Clash Royale est un jeu produit par Supercell
les fondateurs du célèbre Clash of Clans.
Sorti le 2 Mars 2016, Clash Royale a fait des
ravages sur l’App Store et sur Google Play.

Dans ce jeu il faut monter dans ce qu’on
appelle des « arènes » (lieu dans lesquels se
déroulent les parties), pour cela, au fur et à
mesure du jeu, il va falloir récolter des cartes
qu’on va trouver dans des coffres.
Les cartes
Les cartes sont divisées en 4 parties :
Les communes (les cartes les
plus faciles à obtenir)
Les rares
(faciles, mais un peu
rares)
Les épiques (sont très
rares)

Et les légendaires (les cartes les
plus compliquées à obtenir dans
le jeu)

Il y a beaucoup de coffres dans le jeu.
Dans chaque coffre on peut trouver de
« l’or », parfois des « gemmes » et des
cartes. On obtient des coffres gratuits
toutes les 4 heures et on ne peut en
collectionner que 2 (le coffre gratuit est le
1er coffre). A chaque victoire on peut
obtenir des couronnes et au bout de 10
couronnes, on peut obtenir un coffre à
couronne (1 disponible toutes les 24
heures). Le coffre à couronne est le 4ème
coffre. Ils sont classés par chance de les
obtenir.
Mohamed Kerrouche

POKEMON GO
Pokémon Go est un jeu en réalité augmentée. Le projet de ce
jeu est conjointement créé par The Pokémon Company et
Niantic, responsables du jeu en réalité augmentée et aussi de
Ingres dont les codages de ce jeu sont utilisés pour les
apparitions de Pokémon. Le jeu est disponible depuis juillet 2016 sur les plateformes Ios
et Android. Il fait fureur!!! Le jeu Pokémon go a été interdit dans plusieurs pays pour
cause de différents accidents, notamment liés à des défauts d’attention.

Mohamed Benhamadouche
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DEUX NOUVEAUX BIJOUX D’APPLE
Apple a créé deux nouveaux téléphones,
l’ Iphone 7 et l’ Iphone 7+ qui ont été
fabriqués à San Francisco et sont sortis
le 16 septembre 2016.
L’Iphone 7 (4,7pouces) coûte
au
minimum 769€ et l’Iphone 7 + (5,5
pouces) coûte au minimum 909€. Le prix
le moins cher que nous avons trouvé est
sur le site Price Minister, il est à 607€
avec la carte du club. Il y a deux
nouvelles couleurs, dark noir et piano
black. Il résiste à l’eau (jusqu’ à 30 min)
et aux éclaboussures, il a 2 go de RAM
pour l’i phone.
Plusieurs choses changent avec ce
nouveau téléphone. La caméra est de
meilleure qualité. Le nouvel écran est
dans les 32 go ou 28 go ou encore 256
niveaux de stockage, dans la double
camera arrière, limitée à l’Iphone 7 +. De
plus, ils disposent d’un capteur de
lumière ambiante et d’une flash LED
doublée pour des couleurs chaudes et
froides. Un deuxième haut-parleur

externe et un applicateur intégrés pour un
son plus fort en sortie. Il y a aussi un capteur
3D tactile 2.0, avec plus de rétroaction
optique. Le bouton home, quant à lui, est
remplacé par un capteur tactile non-cliquant
avec retour optique. Il est livré avec une
batterie de 1960 MAH, qui se recharge en la
reposant dans son boitier. Avec 12 MPX
(méga pixel), la batterie est améliorée de 2h.
Le système d’exploitation est Ios 10.
Il est possible d’acheter des écouteurs sans
fil, nommés Air-pod à 179€.
Kenza et Zaïnaba

PULLIP ;)
N’est-ce pas la chose la plus mignonne que vous ayez jamais vu ???
Ce sont des poupées
de collection créées
en 2003 en Corée du
Sud.
Pullip a un corps
articulé. Elle possède
des yeux qui peuvent
se déplacer d'un côté
à l'autre et dont les

paupières peuvent se
fermer. Pullip signifie
"brin d'herbe / feuilles »
en
coréen.
Ces
poupées coûtent très
cher. Il y a une seule
boutique en France,
elle est à Paris. Elle
s’appelle « Jolie dol ».
Maroua Bechikh
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SOYEZ A LA MODE EN HUARACHES
Les huaraches sont un « modèle basic », c’est-à-dire simple et accessible, de la
marque Nike.
Nike a créé une nouvelle forme de Huaraches : les
Huaraches Ultra. La différence avec les anciennes ?
Elles sont plus pointues et élastiques. Elles coûtent
130 Euros dans la boutique Foot Lockers, tandis les
anciennes coûtaient environs 80-90 Euros. Si vous
voulez être à la mode nous vous conseillons de les
acheter ! A porter avec un pantalon ou des robes.
Divine nous propose des Huaraches toutes blanches,
intemporelles, elles se marient avec toutes les tenues possibles.

Divine BOYFINI
Thérèse

Brenda BOYFINI et
NGUEREMAGOU

LE NAIL ART
Le Nail art est un art asiatique de décoration d’ongles apparu dans les années 2000.
Qu’est-ce que c’est ?
C’est le fait de poser du vernis sur les
ongles mais pas de manière simple. En
effet, il s’agit de poser plus de décoration
comme par exemple de déposer des
paillettes, du strass, du velours, des perles
Pourquoi ça plaît ?
Parce que c’est décoratif et ça demande du
temps et de la concentration et quand on le
fait , ça nous calme.
Amel Hasnanoui et Ranya Yaakoubi
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♥EXO♥

EXO coréen est un boys band sudcoréano-chinois. Ils appartiennent au
genre musical, le K-pop.

suite au départ de trois chanteurs et
rappeurs
du
sous-groupe EXO-M
(Kris, Luhan et Tao). En mars 2015, le
jeune boys band dévoile son second
album "EXODUS" et atteint des sommets
en termes de ventes d'albums avec près
de 8,7 millions d'albums vendus en
moins de 8 mois et gagne le titre du
second album le plus vendu de l'année
aux World Music Award 2015 en termes
de classement mondial.

Le groupe était composé de douze
chanteurs : six faisaient la promotion des
EXO en Corée du Sud et formaient
les EXO-K et six la faisaient en Chine et
formaient les EXO-M. Les membres son
Suho , Baekhyun , Chanyeol , D.O , Kai ,
Seho , Xiumin , Chen et les anciens
membres Kris , Luhan et Tao . Le boys
band ne compte plus que 9 membres

Arcy Inès

BLΛƆKPIИK LES STAR DE LA K-POP
BLΛƆKPIИK est un groupe de filles

formé par la maison de disques YG
Entertainment. Ce sont des sudcoréennes. Le groupe est composé de
quatre membres: Jisoo, Jennie, Rosé
et Lisa. Elles ont débuté officiellement
le 8 Août 2016 avec leur unique
album Square One. Elles ont déjà
produit 4 chansons et 4 danses Leur
genre de musique est le K-POP.
Amel Hasnaoui et Inès Arcy
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LA TOUCHE ARTISTIQUE

L’équipe de 100% Bellefontaine
vous souhaite
une bonne et heureuse année 2017

Marwa Hadri
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