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Au Collège:
P.2: Édito.
Tombola
P.3: Ecosse.
Sondage.
P.4: Berlin.
P.5: Prague.
P.6: Rome.

Nous arrivons déjà en fin
d’année scolaire 2017/2018.
Le mois de juin est synonyme
de dernier «coup de collier»
pour tous les élèves et en
particulier les troisièmes qui
vont ponctuer leur période
carolingienne par le diplôme
du brevet des collèges et se
diriger vers un nouvel
horizon pour un avenir que
l’on souhaite des plus radieux
et avec beaucoup de succès.

Toute l’équipe du journal
remercie les élèves qui ont
envoyé des dessins pour
illustrer chaque numéro. Un
seul était élu systématiquement
mais tous ont été appréciés à
leur juste valeur.
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P.7: Millénium.
P.8: Kermesse.
P.9: Brevet des
Collèges.
Société:
P.10: Lapin. Qui
suis-je ?
P.11: Recette
Chevaux.
Médias:
P.12: Avengers.
A retenir:
P.13: Dates à
retenir. Insolite.
Ours. Recette.

ACTUS CHARLEMAGNE
L’édito

Tous ces changements promettent une rentrée
2018 inédite. Bonnes vacances d’été à tous.

Nous arrivons au terme d’une année scolaire de
transition. Nous tenions à féliciter les élèves
ainsi que les enseignants pour leur
compréhension face aux travaux d’envergure.

Bonne lecture
Kuzniarek Eric

La tombola des gagnants
Comme chaque année le collège organise une tombola

Comment seront
vendus les tickets?
Un carnet contient 10
tickets. Le premier ticket
se termine toujours par le
chiﬀre 1 et le dernier par
le chiﬀre 0.
Lorsque les 9 premiers
tickets sont vendus, le
dixième se terminant par
0 est oﬀert à l’élève pour
participer au tirage au
sort du numéro 0.
Les meilleurs vendeurs
sont aussi récompensés.

Il y aura donc 3
façons de gagner les
lots:
Par tirage au sort
classique sur les 9
premiers tickets vendus
dans un carnet. Par
tirage au sort des

tickets se
terminant par
0.
Par
les
meilleurs
vendeuses et vendeurs
de carnets.
De nombreux lots sont
à remporter (1er lot: 6
entrées au parc
Bellewarde.
2ème lot: une box
week-end.
3ème lot: un pack
<<Escape Game>>
pour 6 personnes.
4ème Lot: un Spa pour
deux personnes, à la
Grange de Lesquin.
Les tirages
s’eﬀectuent
lors de la fête
du collège (16
juin ). Les lots
sont à retirer à
partir de ce
jour et jusque
mi juillet à
l’accueil de
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l’établissement.
Les bénéfices de cette
grande tombola iront
directement pour des
fi n a n c e m e n t s
pédagogiques et
éducatifs.
Exemples d’achats
suite aux tombolas
précédentes: buts de
football et panneaux de
basket, bancs et
poubelles en dur, salle
218 de svt, matériel
CDI, ...

R a p i d r i v e r
attraction du parc
Bellewaerde

Un petit sondage ... 🗞
Aimez-vous le journal du collège ?
J’ai posé quelques questions sur Charlemag à des professeurs et à certains élèves.
Le journal du
collège e s t une
option créée pour
les 5èmes.
Charlemag a
existé il y a une
q u i n z a i n e
d’années de cela
mais sous format
p a p i e r ,
maintenant que les tablettes sont attribuées aux
élèves dès leur entrée au collège, il est possible de
leur envoyer un exemplaire par mail.
"Aimez vous le journal du collège ?"

Oui.
Toutes les personnes que j’ai interrogées ont
répondu "oui".
Ce qui signifie que le journal est apprécié par tous .
La seconde question était :
"Quelle article aimez vous le plus dans le journal ?"
Une soixantaine de personnes aime l’actualité
Charlemagne, une vingtaine aime l’actualité société
et une trentaine aime l’actualité média.
Fait par T.

Vive les scottishs !

L’Ecosse était une des quatre destinations parmi les voyages proposés cette année. Les élèves de quatrièmes et troisièmes
retenus étaient principalement ceux de l’option euro anglais.

Le voyage en Écosse s’est
déroulé la semaine du 16 avril.
Les élèves étaient
accompagnés par Mr
Wallaert, Mme Van Mael,
Mme letalle et Mr Langue. Ils
ont logé dans des familles
d’accueil par groupes de 2 à
4. Pour arriver en Écosse, ils
ont fait du bus, une nuit en
bateau et un peu de voiture.
Les activités étaient: La visite
des souterrains d’Edinbourg,
du Palace of Holyroodhouse
(la résidence oﬃciel
d’Elisabeth ll) et pleins
d’autres choses.
Ils ont pu, un midi, manger au
restaurant. La plupart du

temps c’était
d
e
s
sandwiches.
Une mouette
a été attirée
et s’est
invitée au
festin. Elle
e
s
t
devenue
Kevin la
mouette
d
e
Charles
4C.

Photo des élè

Pour plus d’info, aller sur le
site du collège.
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ves partis en

Écosse

Quel voyage ?
Comme chaque année, des voyages pédagogiques sont organisés. Je vais vous parler de Berlin.

- Côté historique : musée de la RDA et
Topographie de la terreur
- Autres musées : musée de la
technique, du jeu vidéo.
- Autres visites : le Reichstag ( empire
allemand ), la cathédrale, le
Tiergarten, PosdamerPlatz,
G e n d a r m e n m a r k P l a t z ,
AlexanderPlatz. Marcher pendant

Les élèves devant la porte de Brandebourg

Des élèves de 3ème et 4ème sont partis
en voyage à Berlin du lundi 16 avril au
samedi 21 avril. Leur moyen de
transport était le bus, ils ont mis environ
entre 10h et 12h de trajet. 29 élèves ont
participé à ce voyage, 2 professeurs
ainsi qu’un parent d’élève (Mme
Valynseele, Mr Bouillet, Mr Croain). Les
élèves étaient logés dans une auberge
de jeunesse au cœur de Berlin. Plusieurs
visites étaient au programme :

Deutscher Dom

environ 15 et 20 km par jour c’est
long, tout a été fait à pied dans Berlin.
Le trajet du retour s’est déroulé de
nuit. Ils sont partis de Berlin vers 19h
après avoir avalé un petit pique-nique
et ils étaient de retour vers 5h du
matin au collège le samedi. Le car
étant confortable, presque tous les
élèves ont pu dormir sur la route
pendant que les 2 chauﬀeurs se sont
relayés.

Hôtel de Ville de Berlin
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Voyage à Prague
Je vais vous raconter le voyage de Prague qui s’est passé pour les classes de
3ème

Toutes les classes de 3ème
sont parties en bus du
dimanche 15 avril au vendredi
20 avril 2018 pour visiter la
grande ville de Prague avec
monsieur Ledru, Mme Lotten,
Mme Bocquelet et monsieur

Mahieu. Ils ont visité la ville de
nuit, des synagogues juives,
un musée, un château. Ils ont
fait du karting, du bowling et
des balades en bateau et ont
logé dans une auberge de
jeunesse.

Quelques photos de la ville
et des élèves du Collège.
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Tous les chemins mènent à Rome
Quelques explications du voyage à Rome
accompagné par Madame Parmentier et Madame
Raynard.

- Le Circus Maximus
- Le Panthéon
- La basilique Saint Pierre

46 élèves du collège sont partis
à Rome pendant 7 jours (du 15
au 21). Pour arriver à
destination, ils ont dû faire 22
heures de route en bus !
Plusieurs visites ont eu lieu
pendant ces 7 jours :

Le trompe-l’œil se trouve dans
l’église Saint Ignace de Loyola
et La pietà de Michel Ange est
dans la basilique Saint Pierre
au Vatican ( voir photos ).

- La Domus Hadrien

Le Colisée et le forum romain

Les termes de Caracalla

Un célèbre trompe - l’œil

La Pietà de Michel
Fait par Maëlle
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Millénium, Préparez votre voix !!!
Le Millénium est le spectacle où les élèves du collège montrent leurs talents
aux parents et aux professeurs.

Le Millénium est un spectacle
que le collège Charlemagne
organise chaque année pour
que les élèves se produisent
sur scène devant un public.
Il s’est déroulé le vendredi 1er
Juin au centre culturel de
Lesquin à 20 h 30 .
Il y avait de la chorale , des
instruments , de la danse ,
des sketchs...
M. Minel est l’organisateur
de ce spectacle, sans qui
rien ne pourrait être
possible,il a formé la
chorale depuis le début
de l’année afin d’être fin
prêt . Le 1er juin il a fait
des répétitions avec
les choristes et les
instruments le matin .
L’après midi toutes
les personnes qui
ont fait le Millénium
devaient se rendre
au centre culturel
de lesquin pour
faire la générale
une dernière fois.
C’était un grand
et très beau
spectacle à regarder. Il s’est
terminé devant une salle conquise
sous les applaudissements entre
23h30 et minuit .

Program

me de la
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deuxièm

e partie

du spec

tacle

La fête du collège est de retour !
Enfin récompensés pour notre année scolaire.

Comme chaque
année, à part
l’année dernière, le
collège organise sa
fête de fin d’année.
Autrement dit sa
kermesse.🤩

messe
r
e
K
a
l
e
Photo d

Au programme
Retransmission France⚽Australie%%%.
Ventes de boisson et sandwichs🥪🥃.
Organisation de tournois basket🏀/foot⚽.
Concours d’artiste (Starmagne).
Karaoké et Blind test.
Stands pour les petits et les grands.
Jeux gonflables.
Le tirage au sort de la tombola.
Venez nombreux 😁!!
Article fait par Mathias-Alain.
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Le brevet des collèges

Comment se déroule le brevet et en combien de temps ?
Le brevet des collèges est un diplôme que Le
brevet est le diplôme que l’ont passe en 3ème
avant le baccalauréat. ce diplôme n’est pas
obligatoire pour passer en classe de seconde,
cependant certains établissements demandent
la réquisition du brevet pour passer en seconde.

3) L’épreuve d’histoire-géographie et EMC
Durée de l’épreuve : 2 heures
L’épreuve est notée sur 50 points composée de
trois exercices .

Le déroulement
Le DNB ( le diplôme national du brevet ) contient
4 épreuves écrites et une épreuve orale .
Les épreuves écrites portent sur le thème du
cycle 4 étudié en classe.
L’épreuve orale porte sur un objet d’étude
abordé dans le cadre de l’enseignement
d’histoire des arts ou un projet mené dans le
cadre d’un enseignement pratique
interdisciplinaires ou des parcours éducatifs.

4) Épreuve écrite des sciences
Durée de l’épreuve deux fois trente minutes soit
une heure.
Seules deux disciplines sur trois sont évaluées.
L’épreuve est notée sur 50 points.
5) L’épreuve orale de soutenance
Durée de l’épreuve : 15 minutes
L’épreuve est notée sur 100 points

1) Épreuve écrite de français
Durée de l’épreuve: 3 heures

Maîtrise de l’expression orale ( 50 points )
Maîtrise du sujet présenté ( 50 points )

L’épreuve prend appui sur un corpus de
français, composé d’un texte littéraire et
éventuellement d’une image en rapport avec le
texte.

Le DNB de Charlemagne se déroulera au
collège Monod le jeudi 28 juin et le vendredi 29
juin .

L’épreuve est notée sur 100 points
composée de :
Un travail sur le texte
Une dictée
Une rédaction
2 ) L’ é p re u v e é c r i t e d e
mathématiques
Durée de l’épreuve : 2 heures
Élèves en train de passer le DNB

Les exercices qui composent le sujet permettent
d’évaluer les connaissances figurant dans le
programme de mathématiques du cycle 4 ainsi
que la maîtrise des compétences, chercher,
modéliser, représenter, raisonner, calculer et
communiquer décrites dans ce programme

LOUIS DEWAELE
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ACTUS SOCIÉTÉ
Petit être à longues oreilles 🐰
Il existe plusieurs animaux à longues oreilles mais celui dont je vais vous parler est le lapin.
Que mange-t-il ?

Combien de temps vit-il ?

L’alimentation du lapin est
composée de légumes (mais ils ne
peuvent pas tous les manger ) et de
foin ,il est important que son
système digestif fonctionne 24h/
24 .On peut lui donner des granulés
pour compléter son alimentation.

Il vit jusqu’à 15 ans maximum.

Il existe plusieurs races de lapins:
les béliers, les extra nains, les
nains, les lapins le flandre ...

Avec quoi joue-t-il ?

Le caractère du lapin :

Il s’amuse avec n’importe quoi : une
petite balle, un sachet en
papier ,une couverture,...
Mais la meilleure façon de jouer
avec lui et de lui faire des caresses
s’il aime bien.

Ils ont différents caractères ils
peuvent être
joueurs ,câlins ,gourmands ,...

Le lapin vit dans différents
environnements : à la maison,
dehors dans un clapier ( à condition
de mettre de la paille dedans pour
qu’il n’ait pas froid ), en élevage,...
Si un lapin vit dans une maison , il
doit avoir un grand espace et ne
pas être enfermé dans sa cage : il
pourra sortir de sa cage mais sous
surveillance ( attention aux
câbles !). Si celui-ci s’ennuie il va
se laisser mourir.

Le promener :

Ce sont des animaux qui
demandent attention et place ( un
espace sans danger pour qu’il
puisse courir).

Si un lapin vit en maison il y a
possibilité de le faire sortir dans un
clapier, en le promenant en
laisse ,ou en le laissant courir si
l’extérieur est bien clôturé et adapté
à eux.

Les types de lapins :

Qui suis-je ?
- Indices :
1. Il/Elle est un(e) professeur(e).
2. Il/Elle a les cheveux courts.
3. Il/Elle a les cheveux roux.
4. Il/Elle porte souvent des chemises à manches
courtes.
Réponse : Mr Bouillet

Où vit-il ?
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Miam, Miam....
Ah, Les chevaux ! Des mangeurs de friandises
Les friandises sont parfois coûteuses, voici un bon moyen d’en
fabriquer pour pas très cher, je vous dévoile la recette:
LES INGRÉDIENTS:

-

200g de farine
100g de flocons d’avoine
200g de miel
2 petites pommes
2 petites carottes
1 cuillère à café de sel
2 cuillère à soupe d’huile

Étape 1: Versez la farine, les flocons d’avoine et le sel dans un
saladier, puis mélangez
Étape 2: Versez l’huile et , mélangez,
Étape 3: Préchauffez four à 180º
Étape 4: Épluchez les carottes et les pommes et les couper en petits
morceaux
Étape 5: Versez les carottes et les pommes coupées en petits
morceaux et verser le miel
Étape 6: Mélangez le tout avec une cuillère à soupe puis après
malaxer avec vos mains pour rassembler toute la pâte pour en faire
une boule
Étape 7: Sur une plaque mettre du papier cuisson, formez de petites
sphères avec la pâte obtenue
Étape 8: Mettre au four pendant 15min et ce qui est super important
c est qu’il soit bien dur et ne pas les donner avant trois jours
Allez bon courage !
Manon.
Cette recette est tirée de la youtubeuse Danse with him!
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ACTUS MÉDIA
Avengers Infinity war
AVENGERS est un nouvel épisode de la saga créé par Marvel
Avengers Infinity
war a battu tous
les records lors
de sa sortie le 25
Avril . En eﬀet en
à peine une
semaine il avait
déjà plus de 2,5
millions d’entrées
en France. Ce
fi l m a a m a s s é
plus de 258
millions de dollars
de recettes en un
seul week-end . Il
signe le meilleur
départ de film de
l’histoire du
cinéma.

Aﬃche du film AVENGERS INFINITY WAR .

de l’infini, pour
cela il se rend sur
la Terre. Malgré
les eﬀorts des
AVENGERS,
Thanos arrive à
récupérer toutes
les
pierres
d’infinités. D’un
seul claquement
de doigt, il
décime la moitié
de l’univers.
Les AVENGERS
auront-ils une
dernière chance
de vaincre le plus
puissant Titan de
l’univers
?
Réponse au
Résumé du film: p r o c h a i n
Thanos se met en épisode ...
quête des pierres

Armée du Wakanda et des AVENGERS lors de l’oﬀensive de Thanos sur Terre .
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ACTUS A RETENIR
Il fonce depuis une altitude de 36 529 mètres !

Dates :
01/06: Millenium.
02/06: Temps fort
6emes.
16/06: Fête du Collège.
17/06: Fête des pères.

Félix Baumgartner est un
homme âgé de 49 ans, un
parachutiste et sauteur
extrême autrichien. Il y a
plus de 5 ans, le 14 octobre
2012, cet homme a réussi,
dans le cadre du projet Red
Bull Stratos, le plus haut
saut en chute libre jamais

réalisé à l’époque depuis
une altitude de 36 529
mètres. Il a établi un record
en étant le premier à passer
le mur du son (soit 1 224
km/h). Avant d’atterrir sans
blessure, une fois son
parachute ouvert.

28/06: Diplôme National du Brevet.
29/06: Diplôme National du Brevet.
Bal de promo 3emes.
14/07: Fête Nationale.
15/08: Assomption.

Recette du gâteau poire chocolat
Pour réaliser cette préparation vous aurez
besoin de:

Ça sent les vacances ! Malheureusement pour vous, les
journalistes partent aussi !😢

120 g de farine
2 œufs
120 g beurre
4 poires
120 g sucre
200 g de
chocolat noir

Directeur de la publication: Mahieu Guy-Michel
Directeur-adjoint de la publication : Bouillet
Grégory
Rédacteur en chef : Kuzniarek Eric

Faire fondre le
beurre avec le
chocolat .
Coupez les
poires. Mélanger sucre,
œuf ,farine ,poires ,et le mélange beurre et
chocolat.
Verser le tout dans un moule beurré.
Préchauﬀer le four à 180° puis y mettre le
gâteau pendant 30 min.

Pigistes : Bouchlaghem Salaheddine; Codjovi Loïc;
Coppin Margaux; Debrock Maelle; Dekeirel Félix;
Delemme Hugo; Demeulemeester Titouan; Dewaele
Louis; El Hage Joseph; Le Goff Clémentine; Leleu
Flore; Mamadou Diop Mathias-Alain; Padé Manon.
Siège: 16 Rue Anatole France 59810 Lesquin. Tel.
03.20.87.59.79 - www.charlemagne-lesquin.eu Mail. adm-vs2@charlemagne-lesquin.org
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