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Les 4° en stage sportif à Pont d'Ouilly

Les 3° ont couru pour
la bonne cause

Spécial coupe du monde : Un sondage exclusif
nous révèle le nom du futur vainqueur + un
grand quizz pour gagner des posters et des

vignettes



2 EN UNE
Des 3° motivés et engagés !
Le jeudi 24 mai, les 3° du collège se sont rendus au lycée Charles Tellier pour courir tous ensemble au bénéfice de
l'association Action contre la faim.

Le principe était simple :
chaque élève devait trouver dans son
entourage des parrains qui acceptaient
de lui donner une somme d'argent
pour chaque tour qu'il effectuait. Nous
pouvions courir un maximum de 8
tours (de 500m chacun).

Une bénévole est venue au collège
nous expliquer les différentes
missions d' Action contre la faim, le
rôle de l'association et nous a montré
des vidéos illustrant les conditions de
vie dans les lieux où ils
enterviennent...
Pour cette fois, l'argent récolté servira
à améliorer les conditions de vie dans
les camps de migrants, en Irak.

Le déroulement de la journée...
Nous sommes allés au lycée Charles
Tellier puis nous avons été équipés
d'un dossard au nom d'Action contre
la faim et ensuite tout le monde s'est
lancé pour courir un maximum de
tours (les 3° et les 2nde). Pour savoir

le nombre de tours effectués il y avait
un pointage à chaque tour réalisé.
Nous n'étions pas obligés de courir, si
nous étions fatigués, on pouvait
continuer en marchant (le but était de
faire le plus possible de tours peu
importe que que ce soit en marchant
ou en courant !). A la fin, nous avons
eu le droit à un petit gouter en
récompense ! Très sympathique !

Les avis des élèves sur cette journée

Lily :« C'était dur, il faisait chaud,
mais c'était pour la bonne cause donc
ça nous motivait ! Il y avait une bonne
ambiance avec un bon esprit de
solidarité. Je suis contente d'avoir
participé à cette course. »
Pour ma part, j'ai trouvé ça super de
pouvoir participer à une action pour la
bonne cause ! C'était motivant et
l'ambiance était vraiment géniale : tout
le monde s'encourageait, s'entraidait...
Vraiment super !

Globalement les élèves ont apprécié
cette journée car même si parfois
c'était un petit peu dur, le fait de
défendre une cause motivait les
troupes ! C'était également une bonne
journée tous ensemble, avec, encore
une fois, une superbe ambiance pour
terminer notre dernière année !

Cassandre B.



Voici donc un petit résumé de ce super séjour sportif :

Arrivée des élèves en bus à la
base de Pont d'Ouilly pour 8 heures,
le lundi 28 mai. Les professeurs
répartissent les classes en différents
groupes, et les activités peuvent
commencer. Du canoëkayak et de la
randonnée pour certains, du run and
bike et une course d'orientation pour
d'autres...Des activités diverses et
variées qui plaisent à tout le monde.

Le piquenique entre 12h et
13 h n'est pas de refus ! Et après une
grosse journée de sport et une bonne

douche, les élèves se retrouvent pour
dîner et déguster les bons plats
préparés par le collège.

Après le repas, lavage de
dents et au lit! Les élèves dorment
dans des tentes de 2 à 6 personnes.
Pas de quoi s'ennuyer!

Le lendemain, le réveil sonne
à 7 h 30 et à 8 h, c'est le petit
déjeuner... bien copieux. Les activités
reprennent et c'est reparti pour une
seconde journée sportive.

Le stage APPN des 4°

EN UNE 3

Le mercredi matin, pour la
dernière matinée, les professeurs ont
prévu une petite surprise : des
olympiades. Quel groupe fera la
meilleure photo, ou le meilleur cri de
guerre ? A l'issu d'un vote, des
médailles seront remises. La journée
se termine donc en beauté et les
élèves sont de retour au collège, un
peu fatigués.

LouAnne J.



4 AU COLLEGE
Une illustratrice au collège

Les 12 et 13 avril 2018 les élèves de 6° ont reçu la visite de Kei Lam une auteure et illustratrice, connue pour
son livre Banana girl. L'Astrolabe a pu assister à une des séances proposées aux élèves. Lors de celleci, qui a duré
environ 1h30, les élèves ont pu poser des questions à l'artiste sur les traditions, la cuisine et la culture chinoise. Kei
Lam leur a également révélé des secrets de fabrication de son livre qui a été très apprécié par les élèves l'ayant lu.
Pour terminer la rencontre, les sixièmes ont pu dessiner un souvenir d'enfance. Kei Lam a ainsi pu admirer le talent
de certains élèves et donner quelques conseils grâce à son œil d'experte.

Lucas B.

Le spectacle de fin d'année
L'atelier Théâtre qui joue, l'atelier Chorale qui chante, c'est ce qui s'est passé le 11 juin à 20h00, comme les autres
années. Cette année, ces collégiens ont joué la pièce de l'Île des esclaves, comédie de Marivaux.

L'Île des esclaves est l'histoire
de riches voyageurs venus d’Athènes
échoués avec leurs serviteurs sur une
île. Cette île est habitée par des
esclaves qui inversent les rôles :
tandis que les serviteurs, traités
presque comme des esclaves,
deviennent les maîtres, les maîtres,
eux, deviennent les serviteurs. Ceci
est fait afin de « guérir les riches de

leur barbarie ».
Mais l'histoire cadre est une pièce de
théâtre, c'estàdire que c'est une
pièce de théâtre dans une pièce de
théâtre ! Le metteur en scène, jouée
par Manon, est assez impulsif et
intervient de temps en temps avec
Mme Pignon, son assistante.
La pièce était très bien malgré les
quelques problèmes : les problèmes

habituels comme quelques trous de
mémoire, mais aussi des problèmes
assez originaux comme par exemple
un homme ayant un peu trop bu (qui,
au bout d'un moment, fut sorti de la
salle par Mme Vaudry).

Paul L.



ENQUÊTE 5
Le chat espèce invasive dangereuse pour la biodiversité
Nous allons parler du chat car même s'il est mignon, il reste dangereux pour la nature.

Les chats domestiques
Les Chats domestiques tuent

environ 5 à 10 oiseaux par an et
environ une quarantaine de petits
mammifères par an. Les chats et
renards ont causé le déclin ou
l'extinction de deux tiers des
mammifères en Australie depuis 200
ans. Et depuis les 500 dernières
années, le chat a causé la disparition
de 58 % de petits mammifères
creusant la terre .

Le xénique de Stephen, espèce
disparue à cause du chat
Le xénique de Stephen était une
espèce d'oiseau découverte en 1894
par un gardien de phare de l’île de
Stephen (dans le détroit de Cook, en
NouvelleZélande). Cet oiseau ne
volait peutêtre pas, ce qui en aurait
fait le seul cas connu de passereau

non volant. Il habitait dans une île très
petite de moins de 1km2. Il fut donc
exterminé très rapidement par le chat
du gardien de l’île : le chat a rapporté
neuf spécimens à son maître qui furent
envoyés au British Museum,à
Londres.

Les chats errants
Les Chats errants peuvent tuer une
quarantaine d’oiseaux par an et 5 fois
plus de mammifères. On estime qu'aux
ÉtatsUnis, le chat errant tue entre 2.5
milliards d'oiseaux et 12.3 milliards de
mammifères et en Angleterre on
estime que 20 millions d'oiseaux sont
tués par les chats errants, un peu plus
de 6 millions en France. Mais il peut y
avoir pire, comme par exemple en
Australie, où le chat errant tue des
espèces d’oiseaux spécifiques à cet
endroit, incapables de voler comme

par exemple le kakapo.
Ne laissez pas trop sortir vos chats
par exemple et limitez la
reproduction.

Corentin L.

Le chat...sseur

Des tueuses dans nos jardins
Les fleurs sont belles, merveilleuses, sublimes et parfois extrêmement toxiques. Dans cet article, je vais ne parler que
des fleurs tueuses.

La digitale, destructrice :
Cette plante est jolie à voir mais elle
est très dangereuse. L'ingestion de
feuilles ou toute autre partie de la
plante est toxique. Après ingestion, les
premiers symptômes sont des nausées,
des vomissements, des diarrhées et/ou
des troubles cardiaques importants. La
mort intervient rapidement.

Le lierre, le parasite meurtrier :
Je suis sûr que vous vous dites que le
lierre n'est qu'une mauvaise herbe

La digitale

inoffensive, mais l’ingestion de baies
de lierre peut entraîner des
vomissements et des diarrhées,
provoquer des hallucinations, des
convulsions et même la mort par
asphyxie.

Le muguet, la tueuse du 1er mai :
La tradition veut que l’on offre des
bouquets de muguet à nos proches,
mais pour moi les gens qui vous
offrent du muguet vous veulent du
mal, car le muguet est l'une des
plantes les plus toxiques de France.
Le muguet contient des substances qui
peuvent provoquer des nausées, des
maux de tête, des diarrhées et des
troubles cardiaques capables de
provoquer la mort. L’ingestion d’une
seule baie par un enfant peut
provoquer un arrêt cardiaque.

Le laurier rose, la beauté mortelle :
Si vous avez la "bonne" idée d'ingérer
les fleurs du laurier rose, vous allez
être très mal.Pourquoi?Parce que le
laurier rose contient des substances
qui accélèrent les battements du cœur,
engendrant des troubles cardiaques
jusqu’à entraîner la mort.

Raphaël C.

Le laurier rose



6 DIAPO SORTIES

Les 3°A/B sur les marches du Panthéon

Les 3°C/D au Sénat

Les 4° en Kayak Après la pluie, faut que ça sèche!



HISTOIRE 7
Les 4 plus grosses bombes atomiques de l'Histoire
Bombe atomique ?

La bombe A, communément
appelée bombe atomique, bombe à
fission ou bombe nucléaire, est un
engin explosif où l'énergie est obtenue
par la fission nucléaire d'une masse
critique d'éléments fissibles comme
l'uranium 235 ou le plutonium 239.

Hiroshima/Nagasaki
Le 6 août 1945, le "Elona Gay",
l'avion qui transportait la bombe A
"Little boy", décolle. La bombe est
lâchée sur Hiroshima et fait, selon les
estimations américaines, entre 60 000
et 70 000 victimes. Trois jours plus
tard, le 9 août 1945, le "Bock scar",

l'avion armée de la bombe "Fat man,"
décolle et lâche une nouvelle bombe
qui coûtera cette foisci la vie a 42
000 personnes.

Castle bravo
Le 1er mars 1954, l'essai nucléaire de
Castle bravo a eu lieu et c'est l'une des
plus grosses explosions nucléaires de
l' Histoire. "La crevette " a causé un
champignon de plus de 50kms de
hauteur en quelques minutes.

Tsar bomba
Le 30 octobre 1961 l 'essai nucléaire
le plus gros de l'Histoire a eu lieu
dans l'actuelle Russie, pendant la
guerre froide. Son champignon a
atteint les 60kms de hauteur.

Lucas B.

L'oeil de Tom



8 CULTURE ADO
Comment Fortnite Battle Royal est devenu
le jeu phare du moment ?
Fortnite Battle Royal a été créé et est sorti sur multiplateforme en septembre 2017. Il a été créé par Epic Games et
People Can Fly.

Pour savoir si Fortnite a été
adopté par les collégiens, je suis allé
mener l'enquête. Pour cela, j'ai
interrogé les élèves du collège pour
savoir selon eux, comment Fortnite
est devenu le jeu incontournable du
moment.

Un jeu adapté
Selon Hugo et Mattéo, le jeu est
adapté à tous les âges car les

graphismes sont cartoon et il n'y a pas
de sang. Les trois élèves que j'ai
interrogé sont tous d'accord sur le fait
que comme c'est un jeu multi plate
forme, cela aide énormément à la
réussite du jeu.

Gratuité
De plus, il est gratuit avec des achats
intégrés qui sont accessibles à tout le
monde. Le plus qui fait toute la

différence, c'est que l'on peut
construire, contrairement aux autres
Battle Royal, et qu'il y a des mises à
jour hebdomadaires.

Pour moi, Fortnite a tous les
ingrédients pour que son succès dure
encore longtemps.

Fabio C.

Stade rempli de fan de League of Legends
lors de la final des LCS

Le e-sport : un sport 2.0 ?
Aujourd'hui, nous allons nous poser la question : est ce que le esport est un sport ?

Qu'estce que le esport ?
Le esport (en français « sport
électronique ») est le fait de pratiquer
un jeu vidéo en compétition
(nationale, régionale, et même
mondiale).
Globalement, les jeux vidéos les plus
concernés par le esport sont : League
of Legends (jeux coopératif par
équipe de 5), Call of Duty (jeu de tir à
la première personne), Hearstone, et
plus récemment Fortnite et son mode
Battle royale.

Sport ?
Selon moi, le esport ne peut pas être
considéré comme un sport car le sport
est une pratique physique. Mais, le
sport est aussi méthodique et
stratégique, ce qui est le cas de
League of Legends par exemple.
De plus, il est considéré comme un
réel sport dans certain pays (comme la
Russie).
Donc pour conclure, le esport n'est
pas un sport mais il peut être
considéré comme tel. Et selon toi, le
esport estil un sport ?

Raphaël K.



CULTURE ADO 9
Coup de cœur de lecteur

Cette fois, nous allons vous parler de la BD Momo.

Momo est une bande dessinée écrite par Jonathan Garnier et illustrée
par Rony Hotin. Nous suivons une jeune fille, sa grandmère et son père.
Mais, son père est parti en voyage sur un bateau pendant trois semaines.
Momo devient ami avec des grands et une fille qui s’appelle Françoise. Après
quelques péripéties, elle va subir un drame.
Nous avons adoré Momo et on a beaucoup aimé les illustrations car elles sont
,certes non réelles, mais nous avons trouvé ça touchant tout comme l'histoire.
Momo est disponible au CDI et nous attendons avec impatience le deuxième
tome.

Corentin L et Quentin Q.

CULTURE ADO 9

COUPE DU MONDE
Sondage exclusif
Les journalistes de l'Astrolabe ont mené l'enquête au collège dumont d'Urville et ont posé deux questions : Allez
vous suivre la coupe du monde et si oui, quelle équipe voyezvous gagner la coupe ?

1) Allezvous suivre la coupe du monde ? 2) Qui va gagner la coupe du monde ?

67%

Au collège, 67% d'entre nous vont suivre la
compétition.

61% 66%
d'adultes d'élèves

80%

80% despersonnessondéesvoient laFrance
remportée la coupe du monde !

Sondage réalisé par Marvin S. et Lucas B.



10 GRAND JEU

1) Il a dirigé la Russie à partir des années 30 : _ _ _ * _ _ _

2) Cet arbre est l'emblème de l'Arabie Saoudite : _ * _ _ _ _ _

3) Célèbre pharaon d'Egypte : _ _ _ _ _ *

4) La capitale de l'Uruguay : _ _ _ * _ _ _ _ _ _

5) Langue officielle de l'Iran : _ _ * _ _ _

6) Guernica est le titre d'une œuvre de ce célèbre peintre né en Espagne : _ _ _ _ _ _ *

7) Chaîne de montagne du Maroc : _ _ * _ _

8) Genre musical du Portugal : _ * _ _

9) Chapeau basque, emblème de la France : * _ _ _ _

10) Prénom de la Reine du Danemark : _ _ _ _ _ * _ _ _

11) Animal célèbre vivant en Australie : _ _ _ _ _ _ _ _ *

12) Nom d'une ancienne civilisation du Pérou : _ * _ _ _

13) Chanteuse très célèbre en Islande et dans le monde entier : _ * _ _ _

14) Danse de couple née en Argentine : _ _ _ _ *

15) Nom d'un pays ayant une frontière avec le Nigéria : _ _ _ _ _ _ * _

16) Capitale de la Croatie : _ _ _ * _ _

17) Surnom de l'équipe de foot Suisse : * _ _ _

18) Forêt tropicale du Brésil : *_ _ _ _ _ _ _

19) Capitale de la Serbie : _ _ * _ _ _ _ _

20) Nombre de couleurs sur le drapeau du Costa Rica : * _ _ _ _

Jouons avec les 32 pays de la Coupe du monde de foot
Pour tenter de gagner une multitude de posters et de cartes de
footballeurs, essaye de répondre aux 32 questions pour découvrir les
lettres cachées derrière les étoiles et recomposer la phrase mystère!



GRAND JEU 11

21) Inventeur de l'imprimerie, né en Allemagne : _ _ _ _ _ _ _ * _

22) Capitale de la Suède : _ _ * _ _ _ _ _ _

23) Océan qui borde l'ouest du Mexique : * _ _ _ _ _ _ _ _

24) Art martial de Corée du Sud : _ _ _ _ _ _ _ * _

25) Langue parlée au Panama : * _ _ _ _ _ _ _

26) Pays d'Afrique ayant une frontière commune avec la Tunisie : * _ _ _ _

27) Célèbre peintre né en Belgique, prénommé Vincent : _ * _ _ _ _ _

28) Un des plus grands groupes de rock, formé en Angleterre : * _ _ _ _ _ _

29) Capitale de la Colombie : _ _ _ _ _ *

30) Nom de la monnaie en Pologne : _ * _ _ _

31) Langue parlée au Sénégal (et qui n'est pas le cri du chien) : _ _ * _ _

32) Monnaie utilisée au Japon : _ * _

Maintenant que tu as trouvé toutes les lettres qui se cachent derrière les *, tu
peux reconstituer la phrase mystère :

__' __ __ __ __ __ __ __ __ __ , __ __ __ __ __ __ __ __ __
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Pour participer au concours, découpe le cadre cidessous avec ta phrase mystère à l'intérieur et depose le au
CDI avant le 25 juin ! Bonne chance!

Nom Prénom :

Phrase mystère :
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