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Chers lectrices, Chers lecteurs,

Chacun a bien compris  que nous sommes entrés de plein  pied dans l’ère  du
numérique.
La  plupart  de  nos  échanges  écrits  passent  désormais  par  des  courriels,  le
portail « PLACE » ou le site internet du collège.

A Jacques MONOD, on ne refait pas l’Histoire mais des adultes motivés et des
élèves volontaires ont décidé de faire renaître le journal du collège en utilisant
ces moyens modernes de communication.

Le  MonodMag’Zine dont vous lisez le 1er numéro, est le fruit du travail d’une
année  scolaire  réalisé  au  CDI par  des  élèves  soutenus  par  leur  professeur
documentaliste et par le référent TICE pour la mise en ligne.
 
Les  informations  que  vous  y  trouverez  témoignent  de  la  vie  au  collège,  de
projets pédagogiques,  culturels ou sportifs conduits par  les enseignants,  et
des préoccupations de nos élèves,  journalistes en herbe.
 
Cette réalisation montre que la motivation, le travail et le sérieux conduisent à
la réussite bien présente au Collège Jacques MONOD malgré les difficultés
scolaires rencontrées.

La réalisation du journal est en effet un des nombreux domaines proposés aux
élèves  dans  le  cadre  de  l’accompagnement  éducatif.  Ils  contribuent  tous,
conjointement  aux  enseignements,  à  développer  les  compétences  attendues
d’un collégien, futur citoyen et acteur de son environnement.  

Je remercie tous les jeunes et les adultes impliqués dans cette aventure, qui
participent à la vie et au renom de notre collège.

Le Principal

L'édito du PrincipalL'édito du Principal



Connais-tu bien l'Espagne ?

Je te propose de tester tes connaissances sur l'Espagne, un pays que j'aime particulièrement. 
Bonne chance ! Vérifie tes réponses au CDI !

1. Quelle est la langue officielle nationale ?
a. Le galicien
b. L'espagnol
c. Le castillan

2. Comment s'appelle le nouveau roi d'Espagne ?
a. Juan Carlos
b. Pablo Rodriguez
c. Felipe d'Espagne

3. Quelle est la capitale de l'Espagne ?
a. Barcelone
b. Madrid
c. Séville

4. Quelle est la population de l'Espagne ?
a. 36 millions d'habitants
b. 46 millions d'habitants
c. 56 millions d'habitants

5. Comment s'appelle le stade du Real Madrid ?
a. Maracana
b. Santiago Bernabeu
c. Parc des Princes

6. Combien de fois Rafael Nadal a-t-il remporté Roland Garros ?
a. 5 fois
b. 7 fois
c. 9 fois

7. Quelle célèbre friandise est fabriquée en Espagne ?
a. Chupa Chups
b. Haribo
c. Carambar

8. Quelle région espagnole a une frontière commune avec la France ?
a. L’Andalousie
b. La Galice
c. La Catalogne Jonathan Esteban



La Pierre de soleilLa Pierre de soleil

Il y a bien longtemps, la région était Il y a bien longtemps, la région était 
recouverte d'une mer chaude profonde recouverte d'une mer chaude profonde 
de 150 à 200  mètres. En se retirant, de 150 à 200  mètres. En se retirant, 
il est resté une roche sédimentaire. il est resté une roche sédimentaire. 
Cette roche a pris cette couleur jaune Cette roche a pris cette couleur jaune 
en raison de la présence d'oxyde de en raison de la présence d'oxyde de 
fer dans le sous-sol. Il reste d'ailleurs fer dans le sous-sol. Il reste d'ailleurs 
des des traces de rouillestraces de rouilles dans la pierre. dans la pierre.

Une carrière exploitée depuis l'époque romaineUne carrière exploitée depuis l'époque romaine

Il y a plus de 2000 ans, la carrière était occupée Il y a plus de 2000 ans, la carrière était occupée 
par les par les RomainsRomains. On a retrouvé des sarcophages, . On a retrouvé des sarcophages, 
des fragments d'os, et de la poterie appartenant aux des fragments d'os, et de la poterie appartenant aux 
Romains.Romains.

Une sortie scolaire a été organisée par Mme Amity, professeur de SVT, Une sortie scolaire a été organisée par Mme Amity, professeur de SVT, 
dans le but de faire découvrir à tous ses élèves de 5dans le but de faire découvrir à tous ses élèves de 5ee  les paysages de la  les paysages de la 
Carrière de Jaumont située près d'Amnéville.Carrière de Jaumont située près d'Amnéville.

Les Cinquièmes visitent Les Cinquièmes visitent 
la carrière de Jaumontla carrière de Jaumont

A LA UNEA LA UNE



Cette sortie a été très intéressante, et très instructive pour les élèves. Cette sortie a été très intéressante, et très instructive pour les élèves. 
Cela nous change d'un cours de SVT en classe. Cela nous change d'un cours de SVT en classe. 
Une sortie à recommencer !Une sortie à recommencer !

Sarah FornacciariSarah Fornacciari

Depuis quelques années, on a planté Depuis quelques années, on a planté 
différents différents arbresarbres  (bouleaux, hêtres...)  (bouleaux, hêtres...) 
autour de la carrière, ce qui permet autour de la carrière, ce qui permet 
d'embellir le lieu.d'embellir le lieu.

Une carrière toujours exploitéeUne carrière toujours exploitée

C'est une roche calcaire qui ne gèle pas et qui peut être facilement travaillée C'est une roche calcaire qui ne gèle pas et qui peut être facilement travaillée 
et sculptée. et sculptée. La cathédrale de MetzLa cathédrale de Metz  a été construite à partir de la pierre de  a été construite à partir de la pierre de 
Jaumont. Jaumont. 

Les Les blocs de pierres blocs de pierres sont sciéssont sciés puis poncés par le  puis poncés par le tailleur de pierrestailleur de pierres  
pour obtenir des pour obtenir des objets de décorationobjets de décoration pour la maison. pour la maison.

Les pierres, une fois Les pierres, une fois concasséesconcassées, servent aussi à protéger les , servent aussi à protéger les 
conduites d'eau et les câbles électriques.conduites d'eau et les câbles électriques.



J'ai choisi de vous présenter cet ouvrage qui me tient à cœur 
dans l'espoir de vous faire partager ma passion pour les récits 

historiques et les histoires dramatiques. Le thème qui est évoqué 
dans la Voleuse de Livres est la Seconde Guerre Mondiale dans 

ses moindres détails, je conseille donc aux élèves d'attendre 
l'âge minimum de 13 ans avant de se lancer dans la lecture 

de ce long récit.
En quelques mots, voici pourquoi ce livre est devenu 

mon livre préféré :

Un style d'écriture riche, unique et TRÈS particulier.
Ce livre ne ressemble à AUCUN autre.

Il nous transporte dans une autre époque, un autre univers, une 
autre vie, de par le regard d'une narratrice qui étonnera plus 

d'un... La Mort.

Ce livre est disponibleCe livre est disponible
au CDIau CDI

La Voleuse de livresLa Voleuse de livres a volé mon cœur a volé mon cœur



Si La Voleuse de livres vous a plu, vous aimerez sûrement ces autres œuvres : Si La Voleuse de livres vous a plu, vous aimerez sûrement ces autres œuvres : 
Sobibor (Jean Molla), Le garçon en pyjama rayé (John Boyne), Le Journal d'Adèle Sobibor (Jean Molla), Le garçon en pyjama rayé (John Boyne), Le Journal d'Adèle 

(Paule de Bouchet), Cheval de guerre (Michael Morpurgo). (Paule de Bouchet), Cheval de guerre (Michael Morpurgo). 

Manon SpickManon Spick
  

Si vous n'avez pas le temps ou le courage de lire le livre, vous pouvez tout de Si vous n'avez pas le temps ou le courage de lire le livre, vous pouvez tout de 
même regarder le film, qui est selon moi remarquable. Il est sorti courant même regarder le film, qui est selon moi remarquable. Il est sorti courant 

février au cinéma en France et est bientôt disponible en DVD (début juin). février au cinéma en France et est bientôt disponible en DVD (début juin). 

Cliquez ici pour voir sur la bande annonceCliquez ici pour voir sur la bande annonce  

  

C'est l'histoire de Liesel Meminger, une jeune fille née de parents C'est l'histoire de Liesel Meminger, une jeune fille née de parents 
communistes, et qui est recueillie par une famille allemande au cours de la communistes, et qui est recueillie par une famille allemande au cours de la 

Seconde Guerre Mondiale.Seconde Guerre Mondiale.

Tout au long de sa vie, elle va faire la rencontre de personnes qui vont la Tout au long de sa vie, elle va faire la rencontre de personnes qui vont la 
faire évoluer et lui apprendre les dures lois et particularités du monde qui faire évoluer et lui apprendre les dures lois et particularités du monde qui 

l'entoure...l'entoure...

Une pure merveille de 630 pages qui se lit facilement et agréablement.Une pure merveille de 630 pages qui se lit facilement et agréablement.

Mêlant tristesse et gaieté, évoquant tous les sentiments que nous pouvons Mêlant tristesse et gaieté, évoquant tous les sentiments que nous pouvons 
ressentir au cours de notre vie, cet ouvrage ne peut être oublié au fond d'un ressentir au cours de notre vie, cet ouvrage ne peut être oublié au fond d'un 

placard, comme tant d'autres !placard, comme tant d'autres !

C'est un chef-d’œuvre, une entité, que vous devez ABSOLUMENT découvrir ! C'est un chef-d’œuvre, une entité, que vous devez ABSOLUMENT découvrir ! 

Laissez-vous bercer par les mots.Laissez-vous bercer par les mots.

Laissez-vous avoir peur...Laissez-vous avoir peur...

Laissez-vous tenter par la Mort.   Laissez-vous tenter par la Mort.   

https://www.youtube.com/watch?v=9Y9xFkwXvFw


Une île soumise aux 
invasions

La Sicile fut colonisée par les 
Phéniciens, les Ostrogoths, les 
Byzantins, les Normands, les 
Musulmans, les Espagnols avant 
d'être intégrée au royaume 
d'Italie. Elle obtient son statut 
d'autonomie régionale en 1946.

Une terre agricole

La Sicile est un pays de 
tradition agricole : elle produit 
du vin, de l'huile d'olive, des 
fruits...

La plus grande île 
de la Méditerranée

La Sicile se situe au Sud de l’Italie à 140 
km au Nord Est de la Tunisie. Elle est 
étendue sur 25709 km². Sa forme 
triangulaire lui vaut le nom de « Trinacrie 
». Elle compte 5 millions d'habitants. La 
population se concentre dans de grandes 
métropoles comme Palerme (capitale), 
Catane et Messine.

Je vais vous présenter la Sicile, la plus grande île de la Méditerranée 
dans laquelle j'y ai passé des vacances très agréables.

La Sicile, Terre de mes ancêtresLa Sicile, Terre de mes ancêtres



La tarentelle, danse 
traditionnelle italienne

Cette musique entraînante 
et joyeuse était jouée dans 
la région de Tarente 
(Pouilles) et avait le 
pouvoir, dit-on, de guérir 
les personnes victimes de 
morsure d'araignée, la 
tarentule.

Cliquez sur le tambourin 
pour terminer en musique la 

lecture de mon article.

Aurélien, le Sicilien

Cliquez sur 
le volcan

 pour voir la vidéo

Une île volcanique

L’Etna est un volcan sicilien 
situé près de la ville de 
Catane. 
Culminant à 3300 m d'altitude, 
l'Etna est le volcan le plus haut 
d'Europe. C'est aussi l'un des 
volcans le plus actif du monde 
avec au moins cent éruptions 
durant le XXe siècle.

https://www.youtube.com/watch?v=wy7ejxU1wn4
https://www.youtube.com/watch?v=lFS4L08piQo


Questions d'HumourQuestions d'Humour

Connaissez-vous bien les humoristes français ? Moi, ils me 
font bien rire. 
Pour vous distraire, voici ce quiz. Vérifiez vos réponses au 
CDI. Bonne chance !

1. Où Norman, humoriste qui fait des vidéos sur internet, est-il né ?
a. Paris
b. Arras
c. Rome

2. Qui a remarqué Jérémy Ferrari, humoriste dans On n' demande 
qu'à en rire ?
a. Laurent Gerra
b. Bruno Nion
c. Elie Semoun

3. Maxime Musqua s'est fait connaître sur Internet à partir de 
2009, avec ses vidéos humoristiques intitulées comment ?
a. Les chroniques de la grosse pomme
b. Le défi Musqua
c. Les débiles

4. Quel est le vrai nom de Kev Adams ?
a. Kévin Lebghill
b. Kévin Smadja
c. Charlie Chaplin

5. Florent Peyre a des talents d'imitateur ! Choisissez une des 3 
personnes que Florent Peyre sait imiter ?
a. Cyril Hanouna
b. Nabilla 
c. Nicolas Canteloup



6. Dans les Petites annonces d'Elie, avec qui Franck Dubosc joue et
se déguise en fille ?
a. Elie Bogdanoff
b. Elie Semoun
c. Nikos Aliagas

 7. Dans le film Hollywood, Florence Foresti est avec un autre 
humoriste mais qui ?
a. Jamel Debbouze
b. Kad Merad
c. Olivier Baroux

8. De 2008 à 2011, dans le cadre du Festival Paris fait sa 
comédie, elle présente plusieurs spectacles à l'Olympia où elle fait 
découvrir au public de jeunes humoristes notamment qui ?
a. Nabilla
b. Claudia Tagbo
c. Claudia Courau

9. Au mois de juillet 2002 , coanime Stéphane Rousseau pour la 
première fois le Festival Juste pour rire aux côtés de qui ?
a. Franck Dubosc
b. Dany Boon
c. Gad Elmaleh

10. Dans le spectacle ''Made in Jamel'', choisissez une personne 
qui participe à ce spectacle ?
a. Laurent Delahousse
b. Didier Bourdon
c. Dalida

Benjamin Hauck



Bonjour, je vais vous présenter la ville que j'ai visitée 

lors de mes dernières vacances. 

Time square

L'Empire State Building



Le Brooklyn Bridge et la Statue de la Liberté

… et mes lieux préférés : Le magasin m&m's 

sur 4 étages, le Toysrus, prononcez «  Toysareus  » 

avec sa grande roue et ses nombreuses animations

 (drones, soucoupes volantes, …) 

et son féroce dinosaure articulé dont voici la vidéo.

      et sans oublier la boutique de Lego.

   

                                            Hugo Froment

http://www.youtube.com/watch?v=dixQpktgkCo

