Déc. 2014

Mermoz News

Hiver

Le Journal des Mermoziens

Numéro 1

Le Mermoz News survole l'info !
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Des idées et des émotions fortes !
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Cette année le Mermoz News reprend du service !
S'il compte toujours quelques anciens (Stéphane, Hussam et Tony), il accueille depuis
septembre de nouveaux membres de 5e (Axel) et de 4e (Armand, Paul, Sofiane,
Lucas).
Le Mermoz News est publié cette année en ligne et, si possible, sous format papier.
L'équipe se réunit le lundi de 12h15 à 12h50 mais les élèves inscrits à cet atelier
peuvent à tout moment rédiger des articles.
Tous les sujets peuvent être abordés dans le respect de la vie privée.
Les articles sont annoncés sur la page Facebook du CDI :
https://www.facebook.com/cdijeanmermoz
Ils sont consultables sur le blog de l'atelier journal :
http://lewebpedagogique.com/mermoznews/
Retrouvez d'autres infos sur le portail du CDI :
http://0910716j.esidoc.fr/
Mme FILIOL, rédactrice en chef
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Nouveautes
2014-2015
Au collège Jean Mermoz vous sont proposés depuis la rentrée
de nombreux ateliers pour vous distraire et vous cultiver :
- l'atelier "slam" proposé par Mme Roche
- l'atelier "théâtre" proposé par M. Broutin et Mme Rodriguez
- l'atelier "films historiques" proposé par Mme Filiol et Mme Mordrel
- la chorale proposée le mardi soir par Mme Cramoisan
- les différentes activités de l'AS
Il y a aussi les ateliers proposés par le CDI :
- l'atelier jeux, disponible à toute heure (échecs, dames)
- l'atelier coloriage
et bien-sûr l'atelier journal
Le CDI a reçu tout un tas de nouveautés :
- des documentaires,
- des romans,
- la suite de vos séries préférées (Cherub, Oksa Pollock,
les Chroniques du monde émergé)
- des BD et des mangas

Petit dejeuner
au college
Depuis quelques semaines au collège : une grande nouveauté qui
rencontre beaucoup de succès !!!
Les 6e et les 5e peuvent venir prendre le petit-déjeuner le matin.
Jus de fruits, chocolat, pain grillé brioché... tout pour bien démarrer
la journée l'estomac bien rempli.
L'opération rencontre un tel succès qu'une équipe de télévision a
suivi Issraa, élève de 5e, durant sa matinée au collège.
Cette équipe est venue le jeudi 9 octobre au matin, a filmé les
élèves qui prenaient leur petit déjeuner.
Elle a aussi interrogé Mme Vray, la principale, et Mme Ben Doua,
professeure de SVT.
Le reportage a été diffusé au journal de 20h de France 2, le
dimanche 12 octobre.
Pour regarder le reportage en replay, rendez-vous sur :
http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/20-heures/jt-de-20hdu-dimanche-12-octobre-2014_711809.html
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Jeux vi d eos
FIFA 15 : LE JEU
Salut geeks du foot !
Fifa15 est un jeu développé par EA Canada et édité par Electronics arts
sorti sur Playstation 4, Playstation 3, XBOX ONE, XBOX 360, PC et
WII.
Les amateurs de football pourront jouer à ce jeu révolutionnaire sur
pratiquement toutes les consoles sauf sur les consoles Nintendo mis a
part la WII.
Fifa 15 a fait vendre 960000 de ses exemplaires au Royaume-Uni rien
qu'en 1 semaine ! Il propose quelques nouveautés comme les nouveaux
modes championnat en ligne, le retour des compétitions, un nouveau
mode carrière, l'analyse des joueurs.
En plus le gardien Tim Howard a participé à la réalisation du jeu !
J'ai regadé comment le jeu est fait et je vous conseille fortement de
l'acheter !
Tony, 5e

NBA 2K15
NBA 2K15 est le jeu de Basket. Il est sorti le 10
octobre 2014 en Europe.
Ce jeu sera disponible sur Playstation 3,
Playstation 4, XBOX 360, et sur XBOX ONE
ainsi que sur PC.
Ce sera le joueur du Thunder d'Oklahoma
Kevin Durant qui sera sur la jaquette du jeu.
NBA 2K14 proposait 14 équipes d'Euroligue
mais NBA 2K15 proposera 25 équipes
françaises avec deux équipes qualifiées dans
l'édition 2013/2014 de la compétition.
Les deux équipes sont la SIG et la JSF de
Nanterre. C'est Pharrell Williams qui a a choisi
les musiques du jeu.Les graphismes du jeu
sont améliorés et les mouvements sont encore
plus naturels.
Hussam, 4e

Need for speed

Assassin's Creeed

C’est un jeu vidéo qui comprend un total de plus de 40
véhicules et qui nous offre la possibilité d’accéder a un
monde ouvert et sans limite !

Assassin’s Creed Unity est sorti le 13/11/14 sur les nouvelles plateformes Xbox
one et PS4. Ce jeu parle de la Révolution française en 1789 de la prise de la
Bastille à l’exécution de Louis XVI.

Ce jeu comporte deux côtés, le côté police, ou le côté
pilote. Les graphismes sont particulièrement bien faits
et les voitures sont magnifiques.

Explorez P aris comme jamais avec Arno un assassin encore plus dangereux que
les autres et de nouvelles armes exclusives. En ligne créez votre personnage (ses
armes, sa tenue). Jouez avec 3 de vos amis.

Il y a environ 20 voitures de chaque côté et elles sont
Assassin’s Creed Rogue est sorti comme Assassin’s creed unity sur P s3 et Xbox
toutes personnalisables. Dans ce monde ouvert (open 360 et PC. L’histoire se déroule au 18ème siècle. Incarnez Shay Patrick Cormac,
world) vous pourrez essayer de remporter des défis
un assassin qui traque ces frères d’armes, qui l’on trahi pour une mission qui a
entre pilotes ou d’arrêter les pilotes avec les véhicules
tourné au drame.
de la police.
Embarquez pour New York jusqu’à l’océan Atlantique du Nord.
Need for speed contient plusieurs véhicules célèbres
Pour la toute première fois vous incarnerez un templier. P renez la barre du
tels que la Bugatti Veyron, la Lamborghini Veneno , la
Morrigan,un bateau, vous traverserez l’océan de glace.
Koenigsegg Agera R ou encore la Mclaren P1.
Arm an d, 4e
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Le Coin des geeks...
La guerre des consoles
Depuis l’arrivée des consoles de jeux modernes dans le monde, il a toujours existé une rivalité entre plusieurs entreprises, comme par
exemple SEGA et NINTENDO et comme SONY et M ICROSOFT aujourd’hui.
(1983-1985)- Nes VS Master S ystem (Nintendo vs S ega)
Avant la guerre mythique entre la Super Nintendo et la M egadrive, déjà les anciennes consoles de Nintendo et Sega, la NES et la
M aster System se battait déjà pour vendre le plus de consoles , en effet déjà a l’époque les deux firmes étaient les deux leaders
mondiaux. M ême si la Nes « ridiculise » la console de Sega en terme de vente (61,91 millions de Nes et 13 millions pour la M aster
System)
(1988-1990)- S uper Nintendo VS MegaDrive (Nintendo vs S ega)
Second round entre Nintendo et Sega. La M egadrive sort en 1988 et la SuperNintendo (SNES) sort en 1990. La SuperNintendo
sortant deux ans après la M egadrive a de meilleurs caractéristiques techniques, mais ce qui a fait son succès, c’est surtout des séries de
jeux mythiques tels que M ario Bros ou The Legend Of Zelda. (49 millions de SNES vendues et 39 millions de M egaDrive vendues)
(1994-1996)- Nintendo 64 VS S aturn VS Playstation (Nintendo VS S EGA VS S ONY)
Pour la première fois depuis le début des consoles, une nouvelle entreprise se mêle à la « guerre » entre Nintendo et Sega, c’est Sony,
ils lancent leur première console, la Playstation. Tandis que Nintendo et Sega eux, sortent leurs nouvelles consoles, la Nintendo 64
(dite N64) et la Saturn. La Playstation de par ses caractéristiques techniques ainsi que son catalogue de jeux très étoffé va étonner .
Elle va s’écouler a plus de 100 millions d’unités. M alheureusement pour Sega la Saturn montre le début de la fin pour la firme, elle ne
s’écoule « qu’à »10 millions d’unités, pour la N64 elle s’écoulera à 32 millions d’unités. Sony se fait une place dans le milieu des
consoles !
(2000-2001)- Xbox VS Playstation 2 VS Gamecube VS S aturn (MICROS OFT VS S ONY VS NINTENDO VS S EGA )
Durant cette période, la Playstaion 2 dominera tout les débats en écrasant toute concurrence avec 156 millions de consoles vendues
dans le monde.Ce qui la fait la console LA PLUS VENDUE AU M ONDE ! Avec plus d’un milliard de jeux vendus… La Gamecube
s’écoulera à 21 millions d’exemplaires, la Saturn seulement a 10 millions d’exemplaires et la Xbox à 24 millions d’exemplaires.
(2005-2006)- Xbox 360 VS Playstation 3 (Microsoft vs Nintendo)
M icrosoft et Sony sortent leurs nouvelles consoles, la Xbox 360 et la Playstation 3 (PS3). Pendant toute leur période d’activités les
deux consoles se donneront coups pour coups niveau vente, les exclusivités de chaque console font que tout le monde s’intéresse aux
jeux-vidéos et les médiatise, les deux consoles se vendront toutes les deux à 83 millions d’exemplaires, un record de vente accumulées
pour deux consoles.
(2013)- PlayS tation 4 VS Xbox One (Microsoft VS S ony)
Les next gen comme on les appelle, sont les deux nouvelles consoles de Sony et M icrosoft, sorties il y a peu de temps et ayant un
catalogue de jeux encore assez peu fourni. Il n’y a pas grand chose à dire pour l’instant à part que pour le moment la PS4 a pris
l’avantage en terme de vente (12 millions de PS4, 6 millions de Xbox One).
S ofiane, 4e
APPLE
Apple est une grande entreprise américaine qui produit des appareils électronique comme par
exemple l’iP hone, l’iP ad, l’iPod etc…
Apple a été créé dans le garage d’enfance de Steve Jobs à Los Altos en Californie le 1er avril
1976 par Steve jobs et Steve Wozniak puis a été transformé sous forme de société
le 3 janvier 1977.
Au départ la société se nommait « Apple computer » mais pour les 30ans de Steve Jobs
l’entreprise a été renommée « Apple ».
Depuis longtemps Apple est à la pointe de la nouvelle technologie.
Aujourd’hui encore le nouvel iPhone 6 « plus grand plus rapide » mais surtout plus cher
montre le talent d’Apple pour les nouvelles technologies.
Lu cas, 4e
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sports
NBA : Actualités
Après la sortie de NBA 2K15 de Visual Concepts, parlons un peu sport : le retour de LeBron à son club, Kevin Love à Cleveland, Kevin
Durant et Westbrook, le prolongement de Carmelo Anthony, il y a tant de choses à dire, let’s go friends…
Commençons par l’équipe la plus populaire du moment, les Cleveland Cavaliers, tout d’abord c’est la star LeBron de retour à son club
d’origine où il avait été drafté au premier tour en première position en 2003.
Pour Cleveland la chance a tourné, Kevin Love a signé un contrat de 5 ans avec l’équipe des Cavaliers.
LeBron, Love ça fait beaucoup, mais il ne faut oublier le seul et l’unique Kyrie Irving qui était depuis le départ de LeBron la star de cette
équipe, ce qui forme « T he Big T hree »
Assez parler de Cleveland, intéressons-nous plutôt à l’équipe du MVP, qui est sur la couverture du jeu NBA 2K15, l’équipe de Kevin
Durant, l’Oklahoma n’a pas énormément changé mais elle a dû commencer la saison sans son joueur vedette (Kevin Durant), il sera
absent donc de 6 à 8 semaines environ. En attendant tous les regards sont fixé sur le meneur de jeu Russell Westbrook, mais le joueur
répond qu’il ne peut pas réussir seul.
P assons à la génération suivante de Michael Jordan, les Chicago Bulls cette année n’ont pas renforcé leur banc, malgré un Taj Gibson et
un Nikola Mirotic à leur plus grand niveau, mais par contre un 5 majeur plus que satisfaisant pour rentrer aux P layoffs comportant :
Derrick Rose, Joakim Noah, P au Gasol, Jimmy Butler et Mike Dunleavy
L’équipe du Français et l’équipe vainqueur des playoffs cette année, Les spurs cette année ont quasiment le même banc à l’exception biensur de Kyle Anderson qui a été récemment drafté et avec un Manu Ginobili en sixième homme. Le 5 majeur est : Tony P arker, T im
Duncan, Dany Green, Kahwi Léonard et T iago Splitter
Après le départ de LeBron et de Ray Allen (Retour possible) cela a été un coup dur pour le Heat de Miami, mais cela n’empêche pas que le
banc des Heats est l’un des meilleurs banc de la NBA, mais il faudrait hausser le niveau des titulaires, et il faudrait que le grand Bosh arrête
de bouder le départ du ‘King James’, mais nous avons peut être un ‘Big T hree’ avec Chalmers, Bosh et D.Wade. Les 3 font parti du 5
majeur avec Deng et McRoberts.
Sté ph ane , 4e

Le marché des transferts
Bonjour les amoureux du ballon orange. Je vais vous
parler du marché des transferts de cette année. Le
marché des transferts c’est le moment où tous les
propriétaires ont carte blanche pour améliorer ou
reconstruire leurs équipes en recrutant des joueurs.
La plus grande attraction de cette année est le retour
de LeBron James chez lui à Cleveland et la formation
du Big three avec LeBron, Love et
Irving à Cleveland : une équipe de feu !
Chicago aussi a fait un bon marché de transfert en
recrutant P au Gasol et a maintenant une chance de
gagner les play-offs avec le retour de Derrick Rose
(qui cette fois on espère jouera toute l’année).
Il y a aussi Dallas qui a recruté Chandler Parsons,
l’ancien joueur des Houston ; Washington qui a
recruté P aul Pierce ; les P élicans qui vont avoir de
l’aide dans la raquette en recrutant Omer Asik ou
encore les Lakers en recrutant Jérémy Lin et Carlos
Boozer.
Et voilà comment se termine cet article, je sens que
cette saison va être de feu !
Yakin , 4e

Kevin Wayne Durant, l'ailier des Thunder d'Oklahoma City
Kevin Durant, né le 29 septembre 1988 à Washington est un joueur de basket
américain. Il est l’ailier des T hunder. Il a fait ses études à l’université du Texas
Longhorns du Texas pendant un an.
En 2007 il est élu meilleur joueur de basket de l’université. Il va ensuite
s’inscrire a la DRAFT à la fin de son année en « NCAA » National Collegiate
Athletic Association.
Le talentueux joueur est ensuite sélectionné en deuxième position par les
SUP ERSONICS DE SEAT T LE. L’année suivante les Super sonics s’installent à
Oklahoma City et deviennent ensuite Les T hunder d’Oklahoma City.
En 2010 ils se dirigent vers la T urquie pour décrocher le titre mondiale au
championnat du monde. A cette compétition Kevin est nommé meilleur
joueur.
Kevin devient ensuite le champion olympique aux Jeux Olympiques de
Londres. Il est ensuite nommé (M.V.P ) à la saison 2013/2014.
Hu ssam , 4e
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CINEMA ET SERIES
L'horreur au cinéma
Les films d’horreur ont pris place dans les salles obscures, depuis près d’un demi-siècle où des personnages comme Chucky ou Freddy ont
occupés nos cauchemars ou ceux de nos parents, ou même ceux de Mme Filiol…
Donc voici un petit top 10 des films d’horreur les plus horrifiques de ces 50 dernières années :
10 : Chucky, la poupée maléfique, ou la vengeance d’un ancien tueur en série pratiquant le vaudou,
faisant désormais 80 cm et maintenant roux (spi roux)
9 : Scream, le masque qui a traumatisé toute une génération, lorsque l’amour des masques va trop loin =P
8 : Saw, le sang vous hantera tout au long du film
7 : Alien, la saga la plus terrifiantes de l’espace
6 : Le projet Blair Witch
5 : Ring, roi dans la catégorie de « La petite cassette vidéo mortelle »
4 : Le silence des agneaux, (Rien à voir avec le seigneur des anneaux, lui il mange de la chair humaine…)
3 : Shining, le film qui vous fera vous méfier des chambres d’hôtel
2 : Massacre à la tronçonneuse, publicité anti-tronçonneuse
1 : L’exorciste.
Faites de beaux rêves !

Sté ph ane e t Malik a, 4e

Avengers, l'ère d'Ultron
Le film Avengers est un film d’action avec comme acteur Robert Downey jr,
Chris Evans, Chris Hemsworth, M ark Ruffalo,Scarlett Johansson, Jeremy
Renner, Elizabeth Olsen et Samuel L. Jackson.
Les Avengers sont plusieurs super héros qui se rassemblent pour combattre le
mal comme par exemple Iron man, Hulk, Captain America, la veuve noire,Thor
etc…
Dans cette édition les Avengers combattent Ultron, un dangereux robot qui vise
à détruire le monde.
The Avengers sortira en avril 2015 alors il faudra encore patienter.M ais vous
pourrez encore patienter en regardant d’autres films M arvel.
Lucas, 4e

Sword art online
Sword art online AKA sao est un manga où les personnages sont coincés dans
un MMO RP G survival. Si l’on meurt dans le jeu on meurt dans le monde réel.
Dans ce manga l’histoire se passe dans le jeu-vidéo sao, et un imprévu créé
par les créateurs a fait en sorte que les joueurs ne puissent plus sortir du jeu.
Les seules solutions sont : mourir mais pas que dans le jeu ou atteindre et
vaincre le boss final.
Le personnage principal nomme Kirito est un ex-beta testeur possédant déjà
de nombreuses capacités, et un niveau élevé tel que 78 à l’épisode 4 alors que
les autres sont niveau 20.
Dans le jeu il rencontre plusieurs autres joueurs tels que Klein et Asuna et
plein d’autres. Si vous êtes intéressé par ce manga, vous pouvez regarder ce
manga en streaming ( mais cela reste difficile a trouver ) ou le télécharger
légalement .

Armand, 4e
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Quelques idées... pour terminer
TOP 10 des cadeaux à ne pas offrir
C’est bientôt Noël, et vous ne savez pas quoi offrir à vos proches ?
Et bien cette liste ne vous sera d’aucune utilité sauf si vous souhaitez offrir un cadeau aux gens que vous n’aimez pas…
En dixième position nous avons un déodorant anti-transpirant : une manière polie de faire comprendre au destinataire qu’il en a
grand besoin
En neuvième position nous avons un vieux livre : avouez que nous l’avons tous offert, ce livre qui traîne au fond de notre armoire
depuis un demi siècle
En huitième position nous avons le vieux pull que mamie a tricoté : une jolie manière de nous donner des puces
En septième position nous avons un vieil abonnement pour un magazine qui ne se vend plus depuis un certain temps
En sixième position le cadeau qui rend le plus heureux, le poisson rouge : Sauf quand il fait une gentille petite sieste sur le dos…
En cinquième position nous avons deux pneus de voitures : Pratique surtout lorsque ne nous avons pas de voiture
En quatrième position nous avons un pyjama haute définition en tissues imperméable anti-pipi au lit
En troisième position nous avons des cours particuliers de maths : Surtout quand vous avez une bonne moyenne
En deuxième position Sophie la girafe : je vous rassure on peut la faire taire facilement…
En première position nous avons un film DVD-Blu-ray sur un dessin-animé de 3 ans.

Stéphane et Malika, 4e

Nous espérons que
ce numéro vous a
plu, et en
attendant le
prochain,
nous vous
souhaitons de
bonnes vacances
à tous !!!
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