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Le journal du collège n’est pas un journal comme tous les autres. Il ne traite pas des malheurs de tous les gens, mais il est plutôt 

amusant et raconte la vie du collège. Vous y trouverez une interview  d’élève et celle  d’un professeur, il y a également des petites 

blagues, de l’astrologie, un quizz concernant internet, une recette amusante pour réaliser des petits gâteaux … et plein d’autres 

infos ! N’hésitez pas à répondre au sondage, à la photo mystère et à nous faire des commentaires sur papier (à déposer dans le casier 

de M. Ivaldi) ou par internet, en précisant votre nom et votre classe, à l’adresse suivante : 

webmaster.college.louis.pasteur@gmail.com 

B o n n e  l e c t u r e  !  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

    

    

                                                       Cours ou pas cours ? Par Tony 
Le pont de l’Ascension : 
-  les cours du vendredi 10 Mai 2012 de 8h à 12h  seront récupérés le mercredi 09 Janvier 2013 de 13h à 17h. 
- les cours du vendredi 10 Mai 2012 de 13h à 17h seront récupérés le mercredi 13 Mars 2013 de  13h à 17h. 
 

 

Les Vacances de la Toussaint : 
- les cours du jeudi 8 Novembre 2012 de 8h à12h seront récupérés  le mercredi 3 Avril 2013 de 13h à 17h. 
- les cours du jeudi 8 Novembre 2012 de 13h à 17h seront récupérés  le mercredi 22 Mai 2013 de 13h à 17h. 
- les cours du vendredi 9 Novembre 2012 seront récupérés le vendredi 5 Juillet 2013.  

Vers un éco-collège… LE TRI MULTIFLUX, C’EST QUOI ?  
         Par Tony. 

C’est le tri de tous les déchets. Nouveau : on trie même les bio-déchets ! 
 

Il va y avoir de nouveaux sacs de couleur au sein du collège :  
 
 

           - des sacs bleussacs bleussacs bleussacs bleus : on ne va y mettre que les déchets non recyclables comme par exemple les barquettes 
alimentaires, les pots de crème ou les éponges ; 
           - des sacs vertssacs vertssacs vertssacs verts : on va y mettre les bio-déchets que nous allons recycler comme par exemple les 
serviettes en papier, les épluchures de fruits et légumes ou les restes des repas ; 
           - des sacs sacs sacs sacs orangeorangeorangeorange : on va y mettre tous les déchets recyclables mais pas les bio-déchets. Ce sont par 
exemple les boîtes de conserve, les canettes,  exemple les bouteilles en plastique ou les briques (sans les 
pailles !)   
 
 

Pour plus d’informations, consultez le document « Le mutiflux au collège » présent dans la rubrique 
Développement Durable sur le site internet du collège : http://www.ac-nancy-metz.fr/Pres-etab/CollLouisPasteurFaulquemont/ 
 
 
 

Voilà,  maintenant tâchez de bien trier vos déchets car cela est très important pour notre 
environnement et notre futur. Bien à vous éco-collégiens ! 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 5 

h
 

C’est le nombre de nouvelles poubelles qui 
seront dans la cour pour trier les déchets. Il y 
aura deux bacs : le BLEU pour le tout-venant 
et le ORANGE pour les déchets recyclables.  
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Le MATCH ProF/ElEvE par Lisa. 
 

 

 

 

 

 

RRoouunndd � Nom, prénom :  

Derail Marie. 

RRoouunndd � Matière(s) préférée(s) :  

Sport et musique. 

RRoouunndd � Matière la moins aimée :  

La S.V.T. 

RRoouunndd � Pensée(s) du collège :  

Il est bien, il y a pire. 

RRoouunndd � Loisirs, sports en dehors du collège :  

Golf. 

RRoouunndd � Souvenir marquant dans le collège :  

Les fous rires entre copains, les 

délires… 

RRoouunndd � Souvenir marquant en dehors du  

collège : 

Les championnats de France de 

lignes de Golf. 

RRoouunndd �Populaire/ non populaire :  

Ça peut aller, normal.  

RRoouunndd 	Beaucoup d’ami(e)s/ pas  

beaucoup d’ami(e) : 

Sociable, j’ai pas mal  

d’amis. 

RRoouunndd 
Es-tu pour le développement  

durable et pour toutes 

les actions  

écologiques du  

collège ?  

Oui complètement ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EEEE     
                RRRRoouunndd �Nom, prénom :  

Sandra Heiser. 

       RounRRoouunndd �Matière(s) préférée(s) :  

Mes matières préférées étaient  

l’allemand et l’anglais. 

 Roun RRoouunndd �Matière la moins aimée :  

Mes matières les moins aimées 

étaient l’S.V.T. et les  

mathématiques. 

 Roun RRoouunndd �Pensée(s) du collège de votre 

 époque et de  

maintenant :  

Mon collège d’avant était  

horrible, je me disais :  

« Vivement le lycée ! ».  

Aujourd’hui, je trouve que la  

situation est restée la même : de  

la précarité et beaucoup de  

problèmes.... 

 Round RRoouunndd �Loisirs, sports en dehors du 

 collège :  

Mes loisirs sont la musique, la 

 cuisine et mes amies. 

 Round RRoouunndd �Souvenir marquant dans le collège :  

Oscar le squelette du professeur  

de S.V.T. ! 

 Round RRoouunndd �Souvenir marquant en dehors du 

 collège : 

Mon voyage en Angleterre. 

Round RRoouunndd �Populaire/ non populaire :  

J’étais plutôt non populaire. 

Round RRoouunndd 	Beaucoup d’ami(e)s/ pas beaucoup  

d’ami(e) : 

Non, j’avais peu d’amis mais ils 

 étaient précieux ! 

Round RRoouunndd 
Es-tu pour le développement  

durable et pour toutes les actions 

 écologiques du collège ?  

Oui ! 

L’équipe des rédacteurs tient à remercier Marie Derail et Mme Heiser pour leur disponibilité et leurs réponses. 
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Les Cris-Tics de Thomas 
 

 Linkin Park : « Living Things » 
Après avoir écouté le CD, j’ai adoré ! Les chansons sont rapides 
et intenses. Les musiciens et le chanteur sont cool !  
Un album qui fait du bruit !! Je vous le conseille. 

  

 

 

 « L’Age de glace 4 » 
Je n’ai pas du tout aimé : lent, pas drôle, les personnages semblent se 
répéter. Du déjà vu ! Ne perdez pas votre temps… 

 

 
 

Dans le rétro par Thomas 
La journée ELA  
On était dans les tribunes, tranquille, en train de regarder nos copains courir. On attendait notre tour, 
notre course : on devait courir un tour du terrain d’athlétisme puis des deux terrains de foot. On écoutait 
les musiques qui passaient au loin. On s’amusait à ramasser les déchets. On attendait notre tour… Puis 
l’annonce. C’était à nous, élèves de 6ème. On se plaça sur la ligne de départ. On attendit le signal. C’était 
parti. Je m’élançais. Je faisais l’effort. Je courais pour ceux qui ne le pouvaient pas. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse sur papier (à déposer dans le casier de M. IvaldiM. IvaldiM. IvaldiM. Ivaldi) ou par internet, en précisant le sujet, votre nom et votre classe, à l’adresse suivante : 
webmaster.college.louis.pasteur@gmail.comwebmaster.college.louis.pasteur@gmail.comwebmaster.college.louis.pasteur@gmail.comwebmaster.college.louis.pasteur@gmail.com    

 

 

 

S O N D A G E  

Aimeriez-vous changer de  
sonnerie pour les 

interclasses 
 et les récréations 

 
 
 

 
 
 

 

OUI ���� 

NON ���� 

JE NE SAIS PAS ���� 

 

Késkecékeça ?? 
par Ludovic 

 
 
 
 

Que représente cette 
photographie prise DANS 

LE COLLEGE?    

 

 



P A S T E U R  M A G  n ° 1  –  D é c e m b r e  2 0 1 2  Page 4444 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P  S T E U R  M  G  

Des critiques ? Vous aimez un sujet ? Vous avez des idées ?  Votre avis nous intéresseVotre avis nous intéresseVotre avis nous intéresseVotre avis nous intéresse : écrivez-nous et déposer votre papier dans le casier de M.Ivaldi. ou par internet, 
en précisant le sujet, votre nom et votre classe, à l’adresse suivante : webmaster.college.louis.pasteur@gmail.comwebmaster.college.louis.pasteur@gmail.comwebmaster.college.louis.pasteur@gmail.comwebmaster.college.louis.pasteur@gmail.com 

Vous serez peut-être publié dans notre prochain numéro ! 
N’hésitez pas à vous inscrire au club « JournaL & BloGJournaL & BloGJournaL & BloGJournaL & BloG » du collège le vendredi matin de 8h à 9h. 

 
 

Rédacteurs : LisaLisaLisaLisa (3ème) - ElouanElouanElouanElouan (6ème) - LudoLudoLudoLudo (6ème) - ThomasThomasThomasThomas (6ème) -TonyTonyTonyTony (6ème) - LudovicLudovicLudovicLudovic (6ème) 
Lisez aussi nos articles sur le BloGBloGBloGBloG du collège et rejoignez-nous ! 

http://www.ac-nancy-metz.fr/PRES-ETAB/SEGPALOUISPASTEURFAULQUEMONT/ 

Les petits gâteaux de fête. 
Par Elouan 

Ce qu’il te faut : 
125g de margarine 
125g de sucre en poudre 
1 pincée de sel 
2 œufs  
125gde farine à levure 
1 zeste de citron 
1 boite de Smarties 
  Un moule type moule à madeleines, à petits cakes Etc. 
 

A toi de jouer ! 
Mélange la margarine, le sucre, le sel et les Smarties 
dans un bol.  
Ajoute les œufs, la farine et le zeste de citron  
Allez, mélange encore ! 
Dépose la pâte dans 8 à 10 moules. 
Fais cuire dans un four préchauffé à 190°pendant 15 
minutes 

Y’a plus qu’à manger ensuite ! 
 

 

Q.C.M.      Les dangers d’Internet 
Par Elouan 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) A quel endroit est-il le plus stratégique de 
mettre un ordinateur pour surveiller ses enfants ? 

�a. Le salon. 
�b. La chambre. 
�c. La cuisine. 

 
2) Que faut-il mettre pour éviter l’intrusion de 
virus et de logiciels malveillants ? 

�a. Un pare feu. 
�b. Un anti-virus. 
�c. Installer les ‘Sims 3’. 

 
3) Pour pouvoir vérifier les sites visités pas les 
enfants, que pouvons-nous consulter ? 

�a. Les favoris. 
�b. L’historique. 
�c. Le programme télé. 

 
4) Quels sont les sites considérés comme  
dangereux notamment par le nombre 
d'informations mal protégées ? 

�a. Les réseaux sociaux. 
�b. Les sites de jeux en ligne. 
�c. Les sites de sciences. 

 
5) Quels sont les différents criminels  
sur la toile ? 

�a. Les pirates. 
�b. Les pédophiles. 
�c. Les blogueurs. 

 

 

 

      LLLeeesss   rrrééésssuuullltttaaatttsss   dddaaannnsss   nnnoootttrrreee   ppprrroooccchhhaaaiiinnn   nnnuuummmééérrrooo   !!!    

 

 

                        Les LudoblaguesLes LudoblaguesLes LudoblaguesLes Ludoblagues    
Au restaurant, le garçon demande au client :  
- Comment avez-vous trouvé le beefsteak ?  
- Tout à fait par hasard, en soulevant une frite ! 

 

Tu veux que je te raconte une blague à l'envers ?  
- O.K.  
- Alors, commence par rire ! 

 

Le père de David s'étonne de ne pas avoir encore 
reçu le bulletin scolaire de son fils et lui en 
demande la raison : 
- Et ton bulletin il est pas encore arrivé? 
- Si, si mais je l'ai prêté a Paul pour qu'il fasse 
peur a son père ! 

 

 

 

 


