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Editorial
L'aventure
sans
renouvelée
du
Boustrophédon continue. Nous avions
annoncé la parution de ce num éro 10
avec quelqu'avance... le voici enfin !
Le titre du journal intriguera les nouveaux
lecteurs... Il a été choisi il y a trois ans pour
son originalité et sa signification. Un
« boustrophédon » est un texte qui s'écrit
de gauche à droite sur la prem ière ligne,
puis de droite à gauche sur la seconde et
ainsi de suite... Ce m ouvem ent qui
consiste à repasser dans l'autre sens
d'une ligne à l'autre figure l'idée que nous
nous faisons de ce journal réalisé écrit
dans le cadre du cours de français. En
effet, les élèves passent et repassent sur
leurs textes et ceux des autres...
(lire la suite en page 2)
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LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Toujours au centre des préoccupations des élèves, ce sujet est abordé par Natacha, 6ème, sous forme de
questions-réponses. L'Arche des métiers, exposition sur le développement durable et les comportements
écologiques, organisée par le club environnement et des professeurs est venue utilement compléter nos
connaissances.
Est ce que le réchauffement climatique est dangereux pour les animaux ?
Oui, les animaux peuvent en mourir.
Que faut il faire pour changer le climat ?
Pour changer de climat, il faudrait retourner 1000 ans en arrière et même si on voulait, on ne pourrait pas à
cause de la vache et d'autres animaux polluants.
Les animaux polluent ils l'atmosphère ?
Oui, par exemple quand la vache pête, ça pollue.
Qu'est-ce que le réchauffement climatique fait à la nature ?
Le réchauffement climatique la déssèche, il la tue.
(lire la suite en p.2)
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D'où vient la pollution ?
De certaines constructions
humaines et à cause de certains
animaux comme la vache.
Qui est le responsable de la
pollution ?
Les responsables de la pollution
sont les humains, certains
animaux comme la vache.

LE BOUSTROPHEDON SE
PRESENTE
Un journal qui parle de toute l'actualité du collège et
en dehors du collège ! Super pour tous les
collégiens, à seulement 0,50€ amusant éclatant. En
vente au foyer, ou auprès des élèves vendeurs.
Vous pouvez le trouver une semaine avant les
vacances.
Un journal qui parle de toute
l'actualité du collège et en dehors du
collège.

(Natacha Trivellin, 6-6)

source :
www.csaffluents.qc.ca

Super pour tous les collégiens, à
seulement 0,50€ amusant éclatant.
En vente au foyer, ou auprès des
élèves vendeurs. Vous pouvez le
trouver une semaine avant les

vacances.
Des questions, des réponses :
Pourquoi ne peut-on pas s'asseoir dans l'herbe ?
Pourquoi ne peut-on pas aller au casier quand on
veut ?
Les élèves des classes de 5°1, 3°3 et 6°6
s'investissent pour écrire le Boustrophédon, le
journal du collège.
Nous le faisons en cherchant des sujets d'articles et
en demandant aux autres élèves du collège leurs
avis.
Il paraît toutes les semaines avant les vacances
pour renseigner et faire réagir.

EDITORIAL (suite de la page 1)
Les rédacteurs de cette année sont les élèves de 6è6 et de 5è1. Le journal est écrit pendant les cours de français, ce qui
donne une occasion concrète d'exercer sa plum e à toutes sortes de textes. La recherche docum entaire n'est pas en reste.
On trouve tout sur internet ? Dem andez plutôt aux valeureux journalistes qui ont essayé de fournir un dossier sur les chiens
qui participent à la protection des éléphants au Kenya ! Faute de renseignem ents, le dossier ne paraîtra pas cette fois...
m ais nous ne nous avouons pas vaincus pour autant ! Dans cette livraison, vous découvrirez un bouquet d'articles autour
des centres d'intérêts nom breux et variés de nos journalistes en herbe, ce qui explique l'éclectism e de cette édition. Le
journal reste ouvert à ceux qui par le passé y ont contribué. Une édition exhaustive est à lire sur le blog, accessible à tous :
http://www.weblettres.net/blogs/?w=LEBOUSTROPHEDO.

La rédaction en chef
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ÇA NOUS INTERESSE
Annonay dans 20 ans...
Nous avons cherché des informations
pour savoir comment sera Annonay dans
20 ans.
Nous avons trouvé que :
Le Lycée Boissy d'Anglas sera totalement
rénové, il y aura une mosquée au
Zodiaque, la Mairie voudrait rénover la
ville, la rendre plus propre, qu'elle soit
respectueuse de l'environnement, il y aura
un parc qui remplacera la place des
Cordonniers, le plan de circulation va
changer.

Laurie : Il y aura des voitures électriques,
des maisons écologiques et plus de
nature dans la ville et elle sera plus propre
et qu'il y aura des vélos à moteurs.
Florian G. : La ville sera très polluée mais
les moyens de transports seront plus
évolués (voitures électriques, tramway).
Imen : La ville s'agrandira, elle sera plus
peuplée et plus moderne (routes,
hôpitaux).

Nous nous posons encore la question
pour le collège, va t-il être rénové, oui ou
non?
Interview des élèves de la classe de 5°1.
Adrien : Je pense qu'Annonay n'existera
plus car elle sera tellement polluée que
l'on se regroupera dans les grandes villes.
Manon : La ville sera polluée mais plus
moderne (les voitures, les écoles...), les
maisons seront rénovées, les gens
s'habilleront différemment, leur culture
aussi sera différente.

Les créatures
mythologiques
Les créatures mythologiques
sont des bêtes fantastiques qui viennent
du passé, et qui ont marqué le monde.
Cet article va vous permettre de
comprendre mieux leur histoire ainsi que
leur mode de vie, du moins celui que l'on
peut supposer. Nous vous en présentons
quelques unes.
La licorne de mer : La licorne de

BARDET Marjolaine,
BRUYERE Cynthia,
CHEMARIN Léa
Sources : www.mairie-annonay.fr/.../villepropre-fs.html google
image voiture volente et maison du future
La documentaliste, Mme Finnaz et Mme Alaalou du collège
''Les Perrières''
architectstop.blogspot.com

mer était une étrange espèce possédant
la tête, le poitrail et les pattes antérieures
d'une licorne ainsi que la queue d'une
baleine. Elles n'avaient pas de poils,
mais une peau écailleuse bleue pâle .
Elle possèdait une longue crinière
ressemblant à des algues. Elle avait des
yeux qui sont d'un bleu très intense,
lumineux. La licorne de mer se
retrouvait dans n'importe quel
plan d'eau salée dont la
profondeur ne dépassait pas les
50 mètres. Elle se nourrissait d'algues.
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La chimère : La Chimère est une bête à
la tête de lion, au corps de bouc et à la
queue de serpent. Elle crache du feu,
dévore les moutons et terrorise les
bergers. Sa peau est réputée pour être
indestructible.
La symbolique de la chimère est vaste et
son nom a été repris pour désigner, dans
un
sens
étendu,
toutes
les
créatures possédant les attributs de
plusieurs animaux ainsi que les rêves ou
les fantasmes*
Les démons : Dans de très
nombreuses cultures, ce
sont des êtres surnaturels,
doués
de
raison,
bienfaisants ou malfaisants,
errant dans des lieux ou de
personnes qui sont supposés influencer
les esprits des humains ou les lieux qu'ils
traversent. Ils sont appelés démons dans
la littérature chrétienne, ou entre autres,
Souras ou Dévas, Asouras, Daityas ou
Dânavas chez les Hindous.
SAVARY Solenn, ROGE Léontine, PETITJEAN
Marine,

*production de l'imagination.
lien: google web
créatures mythologiques google image
Créatures mythologiques
Licorne des mers
Chimère

Le handball
Le handball fut inventé en 1890 en
Allemagne. Le handball vient des mots
allemands, hand qui signifie main et ball
qui signifie ballon, il se prononce comme
il s'écrit et non pas à l'anglaise.
Le handball fut introduit aux jeux
olympiques de Berlin en 1936 et les
matchs se disputèrent en plein air avec
deux équipes de 11 joueurs. Le premier
match en salle avec 7 joueurs se déroula
aux jeux olympiques de Munich en 1972.
Le but du jeu consiste à marquer dans le
camp adverse , en lançant le ballon à la
force du bras, de l'extérieur de la surface
de but (située à 6 mètres du but).
Je pense que le handball se joue en
sécurité (c'est rare que quelqu'un se
blesse au handball). J'aime le handball
parce-que ce sport permet de vivre de
belles valeurs sur le terrain : le respect
des joueurs adverses , le respect des
règles ainsi que le respect de l'arbitre.
J'ai du plaisir à jouer contre une équipe
adverse et à encourager(supporter) une
équipe comme le H.B.C.A (Hand. Ball.
Club. Annonay).
Emrullah
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DANS LE MONDE
LES ANIMAUX DE LABORATOIRE
Un animal est victime de la vivisection
toute les 12 secondes en France.
Un animal est victime de la vivisection
toute les 3 secondes en Europe.
25 animaux ( minimum ) sont victimes de
la vivisection toute les secondes dans le
monde .
Vivisection : cela consiste à découper les
êtres vivants.
Les hommes soumettent les animaux
aux pires tortures pour des expériences
qui serviront aux hommes :
- dans le domaine de la pharmacie pour
fabriquer des médicaments ;
- En médecine pour soigner ensuite des
hommes ;
- dans le domaine vétérinaire pour traiter
des animaux ;
- pour les recherches en génétique ;
- en chimie pour tester des produits
cosmétiques et d'entretien ;
- dans la défense armée pour essayer
des armes classiques, nucléaires,
radiologiques, biologiques, chimiques ;
- pour les transplantations d'organes...

Beaucoup d'animaux
sont reproduits, élevés
puis euthanasiés.
Quelques chiffres sur
les animaux victimes des expériences de
laboratoire :
France : 3 millions d'animaux sacrifiés
chaque année.
Belgique : 756 715 d'animaux sacrifiés
chaque année.
Union européenne : 12 117 583
d'animaux sacrifiés chaque année.
Suisse : 776 002 d'animaux sacrifiés
chaque année.
Royaume- Uni : 3
millions
d'animaux
sacrifiés
chaque
année.
BERNE
Manon
et
GUILLOT Florian
http://semaine-mondialeanimaux-laboratoire.org
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VIE AU COLLEGE
Les voyages scolaires

Le stress au collège

Les voyages scolaires , sont des
voyages d'une semaine ou moins . Ils
sont souvent organisés par des
professeurs de langues ou par le
professeur principal. Ces voyages se
font dans les pays de la langue pratiquée
par exemple en Espagne, en Italie, en
Angleterre, etc … cela peut être avec
une ville jumelée avec Annonay comme
Barge en Italie, Chelford en Angleterre,
Backnang en Allemagne. Ces voyages
peuvent servir aussi bien pour les
langues que pour la culture générale
comme ceux que l'on fait à Paris, à
Pompéi . Les voyages coûtent, par
exemple, en Italie 100 euros, en
Allemagne 110 euros, en Espagne, 275
euros par élèves, pour cinq jours. l'Italie
et l'Allemagne sont des voyages moins
chers , car il y a des échanges d'élèves
entre les pays .Sinon les voyages d'une
journée coûtent par exemple pour aller à
Saint-Pierre -de- Bœuf, 45 € par élève. .
Les prix des voyages sont votés sur
proposition
par
le
conseil
d'administration. Avec ces voyages,vous
pourrez peut- être trouver un(e)
correspondant(e) avec qui vous pourrez
échanger beaucoup de choses comme la
langue et les coutumes !

1- Est-ce que le stress vient quand on se
retrouve dans le bureau du principal ?

Le collège permet aux élèves de ne pas
se déplacer à pied ! Comme transports ,
il y a le TGV , le car , le métro !

Mon arrivée au collège

Nous vous souhaitons à tous de faire un
voyage scolaire !
Merci à la dame de l'intendance pour ces
informations données
Directeur de la publication : D.GAUDIN- Crédit documentaire : M.F-FINNAZResponsable pédagogique :CM GREINER- imprimé à 150 exemplaires par
nos soins –ne pas jeter sur la voie publique. Collège Les Perrières, rue
E.Bouschon, 07100 ANNONAY –04.75.69.07.20 –
boustro@laposte.net -

Oui, car on a peur.
2- A quelle occasion vient le stress ?
Il vient quand on a peur.
3- Comment voit-on le stress ?
(les réponses viennent des élèves de la classe
6e6)
On le voit quand on a une boule au ventre ;
on transpire, on a mal au ventre, on pleure, le
coeur bat fort ou vite, on a peur, on tremble,
on bégaye, on panique, on bouge dans tous
les sens, on a même envie de faire pipi, on se
ronge les ongles, on se mord la langue, on a
envie de tout casser et de se renfermer.
4- Est-qu'on est moins stressé avec quelqu'un
?
Oui, car on se sent entouré et aussi on a
parfois le même problème
5- Ya t-il des personnes dé-stressantes ?
Oui car elles te consolent.
(Enquête et réponses recueillies par Sharon
Georges, 6e6)

TEMOIGNAGE
Quand je suis arrivée au collège, je ne
connaissais qu'une personne dans ma
classe : elle s'appelle Morgane. Comme
j'étais stressée et timide, je restais toujours
avec elle. Et puis le deuxième jour, j'ai vu
Sharon. Elle était toute seule alors je suis
allée la voir, on a commencé à discuter. Et
au fil du temps, on est devenue meilleures
amies. Au bout d'une semaine, je
commençais à bien connaître le collège, les
professeurs, le fonctionnement du self , le
règlement intérieur ....Conseil : Ne vous
inquiétez pas ! une fois les trois premiers
jours passé, tout roule.CHENEVIER Léa, 6-6
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