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Le Mermoz News survole l'info !

Toute l'actualité du collège

C'est le printemps !!!
Évadez-vous avec l'équipe du 

Mermoz News !!!
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L'édito...

Voici le troisième numéro du Mermoz News !

Retrouvez dans ce troisième numéro :

- une sélection d'articles publiés par les anciens élèves de l'atelier journal, l'année 
dernière ;

- un compte-rendu détaillé du voyage au ski où sont allés les élèves de quatrième du 
collège ;

- les rubriques habituelles que vous préférez : jeux vidéos, sports...

- les dernières actualités du CDI : nouveautés, expositions, et concours.

Un grand concours photo est organisé par le CDI sur le thème 
« l'identité du collège Jean Mermoz » (plus de détails en page 2).

Vous aimez la photo ? N'hésitez pas à participer !

Mme FILIOL, rédactrice en chef

Page Facebook du CDI : https://www.facebook.com/cdijeanmermoz
Blog de l'atelier journal : http://lewebpedagogique.com/mermoznews/

Portail du CDI : http://0910716j.esidoc.fr/

https://www.facebook.com/cdijeanmermoz
http://lewebpedagogique.com/mermoznews/
http://0910716j.esidoc.fr/


 Les actus 
du CDI
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Retrospective 
mermoz news

Les nouveautés de janvier 2015 sont arrivées au CDI : BD, mangas, romans et documentaires, venez les 
découvrir !

En ce moment, deux expositions au CDI :
- l'exposition des livres réalisés par les é lèves de 6eB et de 6eC sur les métamorphoses  ;

- l'exposition « Une identité , des identités »  : participez vous-mêmes à cette exposition ! 
Glissez dans l'urne un petit papier avec un mot qui, selon vous, représente qui vous êtes. 

Remplissez la « boite à mélanges » 
de post-it avec le pays où vous êtes nés.

Participez au concours photo organisé par le CDI : 
prenez-vous en photo avec vos camarades pour représenter 

« l'identité  du collège Jean Mermoz ».
Les meilleures photos seront choisies 

par vos professeurs, récompensées et exposées au CDI !

Ne manquez pas en mars : 
les résultats du concours d'affiches sur la journée de l'amitié franco-allemande 

et la semaine de la presse !

Spécialement dans ce numéro, retrouvez un échantillon 
des anciens articles de l'équipe du Mermoz News, 

publiés sur le blog en 2013-2014.

Les articles sélectionnés ont été écrits par d'anciens 
élèves de 4e et de 6e, actuellement en 3e et 5e :

Alexandre avait choisi d'écrire un article sur Nelson 
Mandela, ancien président d'Afrique du sud, décédé en 

2013, Lucas un article sur la cigarette.

Saranya avait choisi de parler de Bollywood. Enfin, 
Fatima décrivait les principaux personnages du manga 

« Fairy Tail ».

D'autres anciens articles seront publiés dans les 
prochains numéros du Mermoz News.



Mermoz News 2013-2014
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Nelson Mandela

Nelson Mandela est né en 1918 dans l’Afrique du Sud.
Après s’être rebellé contre l’inégalité entre les blancs et les noirs, se fait jeter en prison pendant 28ans. A sa sortie,  il devient 
membre du  Congrès national africain (ANC). Il en devient le président en 1991 et travaille au coté du président sud-africain 
Frederik de Klerk.
En 1994  il devient lui-même  président de l’Afrique du Sud et a favorisé l’abolition de l’apartheid.
Il est décédé à 95 ans le 5 décembre 2013.

Sur Mandela, il y a plusieurs films :
 - Invictus, sorti le 13 janvier 2010. Il s’appelle ainsi car Invictus est le poème préféré de Mandela. Il est  réalisé par Clint Eastwood, 
l’acteur qui joue Mandela est Morgan Freeman ;
 - Un long chemin vers la liberté, sorti en 18 décembre 2013 réalisé par Justin Chadwick. L’acteur qui joue Mandela est Idris Elba.

Alexandre F., 3e cette année

La cigare tte

La cigaret te est  la deuxième plus grande cause de mortalité dans 
le monde. Le tabac est  chaque année à l’origine de cinq millions 
de morts. C’est  le seul produit  légalement  en vente qui entraîne 
la mort  lorsqu’il est  ut ilisé exactement  comme le prévoit  le 
fabricant .

La fumée de tabac est  un mélange de produits toxiques qui 
pénètrent  dans les alvéoles pulmonaires et  dans la circulat ion de 
notre corps.

L’impact  esthét ique :
La peau : le tabac accélère la vieillissement  de la peau en 
diminuant  l’arrivée du sang et  de l’oxygène vers la peau. Elle 
devient  grisâtre, terne, sèche, ridée.
Les mains : les doigts sont  jaunis.
Les cheveux : ils deviennent  plus secs, moins brillants et  sentent  
le tabac froid.
Les dents : les dents jaunissent  et  les gencives se fragilisent .

L’altérat ion du gout  :
Les papilles gustat ives étant  brûlées , on ne perçoit  plus le goût  
des aliments, de plus, l’haleine de cendrier peut  être fortement  
désagréable pour ceux que vous embrassez.

A moyen/long terme : 
Les cancers : poumons, bronches, bouche, gorge, t rachée, 
œsophage, estomac, pancréas, rein, vessie, col de l’utérus.
les accident  vasculaires (cœur, cerveau, artères) : le risque de faire 
un infarctus du myocarde est  4 fois supérieur chez un fumeur que 
chez un non-fumeur.
Les maladies respiratoires chroniques .

Les conséquences : une fumeuse mettra 3 a 4 fois plus longtemps 
qu’une non fumeuse pour être enceinte .

Ne fumez pas pour faire comme les autres, pensez à votre santé.

Lucas Aguilar, 3e cette année

Bollywood

Bollywood est  le nom de l’industrie du cinéma indien, plus précisément  
en Inde du nord (Bombay+Hollywood= Bollywood).

Ces films sont  en hindi (langue officielle). Bollywood est  la 
composante la plus populaire du cinéma indien. Ces films s’exportent  
dans le monde ent ier notamment en Afrique du nord, Moyen-Orient  et  
en Asie du sud-est .
Ces films sont  souvent  du genre : romantique, avec de l’act ion, t ristes… 
Dans des films Bollywood il y a des couleurs, des saris, des bijoux, la 
dance, la musique, et  aussi les points de vue sur le monde des différents 
réalisateurs indien.

Exemples de  fi lms : Jab tak hai jaan (Jusqu’à mon dernier souffle), 
Kabhi kushi kabhi gham (La famille indienne), Krish (1, 2 ,3)
Exemple  d’acteurs e t d’actrices : Shahrukh Khan (acteur) , Deepika 
Padukone (actrice) , Katrina Kaif (actrice) , Kareena Kapoor (actrice) , 
Hrithik Roshan (acteur)

Saranya.V, 3e  ce tte  année

Fairy Tail

Fairy tail est  un manga. C’est  un monde rempli de mages (un mage est  
une personne qui  prat ique la magie.) qui appart iennent  à différentes 
guildes. Les membres d’une guilde aident  ceux qui font  appel à eux. 
Dans ce manga on parle d’une guilde qui s’appelle Fairy tail, ce qui 
veut  dire « conte de fées » en anglais et  les membres les plus 
importants sont:
 - Natsu chasseur de dragons de feu. Il a été élevé par Ignir le dragon 
de feu ;
 - Grey qui prat ique la magie de la glace (c’est  une magie 
construct ive). Ses parents ont  été tués par Deliora (un monstre du 
livre de Zelef le mage noir) et  a été recueilli par Oul (son professeur) 
et  Leon (élève de Oul )
 - Lucy est  une constellat ioniste. C’est  la fille d’une famille riche qui 
s’appelle: ART  FILIA mais elle décide de fuguer pour tenter d’intégrer 
Fairy tail ;
 - Erza est  un mage en armure. On la nomme la reine des fées.  C’est  
une sabreuse qui peut  changer son armure et  son sabre en les 
invoquant . Elle a été capturée et  emmenée à la tour du paradis pour y 
être une esclave...parmi d'autres personnages.

Fatima, 5e  ce tte  année
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Jeux videos

Clash of Clans

Clash of Clans est un jeu de stratégie crée le 2 août 2012 
et est disponible sur appareil mobile. Ce jeu a été édité 
par le studio Finlandais «SUPERCELL». 

Sur Clash of Clans nous devons bien organiser notre 
village pour mieux  jouer. Maintenant  parlons un peu des 
clans : sur Clash of Clans nous pouvons crée des clans 
pour être plus fort. 
Le chef de clan peut s'il en a envie déclarer la guerre à un 
autre clan. Bref Clash of Clans est un très bon jeu de 
stratégie que Hussam et moi  conseillons.

             Hussam et Lucas, 4e

Les jeux de FPS sur XBOX360 et PS3

En ce moment les meilleurs jeux sur les consoles comme PS4, 
PS3, XBOX ONE et XBOX 360, pour moi ce sont les FPS. En 
gros les FPS ce sont des jeux de tir. Le meilleur jeu de tir est 
Call Of Duty. 
Les graphismes de ce jeu sont excellents. Dans ce jeu on peut 
jouer avec d'autres personnes comme avec les autres jeux, mais 
à chaque fois que Call Of Duty sort, les modes, les graphismes 
etc, sont encore meilleurs.
Cette image ci-dessous vient du jeu Call Of Duty Advanced 
Warfare, sur PS4, avec un super graphisme.
Comme vous le voyez c'est  un  jeu violent qui est quand même 
interdit au moins de 18 ans. 

Randy, 5e

Dragon ball XenoVerse

Dragon ball XenoVerse est un jeu de combat 
prévu pour le 5 février 2015. Il devrait sortir sur 
PS4, PS3, XBOX ONE, XBOX 360; Édité par 
Bandai Namco Games et développé par Dimps, 
ce jeu promet d'être fascinant !
Les personnages principaux sont : Sangoku, 
Végéta, Sangohan, Picollo et Krillin.
Découvrez le reste des personnages en jouant 
à ce jeu.

Vous pouvez aussi créer votre propre avatar de 
combat sur ce jeu .
Vous pouvez également accéder à de sublimes 
personnages quand vous pré-commandez le 
jeu, je ne vous dirai pas lesquels .

Jouez bien à ce jeu et faites trembler vos 
manettes !

Tony, 5e
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LE VOYAGE AU SKI DES 4EMES
Les élèves de 4ème ont eu la chance d'aller dans le Jura dans le village de Lamoura, dans le chalet de La Serra pour 

skier, faire de la rando' et même faire de la luge, des batailles de boules de neige.
Les élèves ont fait dans les environs de 8 h de trajet pour se rendre dans le sud de la France, Il y a eu des pauses 

toutes les 2 heures.

Dans le car il y avait de quoi s'occuper, la fiche de ski, certains ont ramené leurs smartphones, tablettes et même des 
lecteurs dvd portables pour s'occuper dans le car.

Mais il y avait aussi des films proposés par les accompagnateurs, tel que Avatar, Le prénom et d'autres films.

Une fois arrivé, on peut constater que le village en bas est en quelque sorte « normal » et que plus on monte d'altitude 
plus il fait froid, plus de neige, certains ont même mal à la tête (logique)

Une fois arrivé dans les lieux  nous sommes allés par groupes pour louer nos skis, une fois les skis loués on se rend 
en environ 1 quart d'heure de trajet au chalet.

Le chalet était magnifique service compris, de belles chambres, le soir une fois rentré tout le monde se douche et on 
va tous manger vers 19h, on peut dire qu'ils savent cuisiner c'était parfait :)

Le soir, il y a eu un briefing, pour nous raconter ce qu'on va faire le jour qui d'après et aussi pour faire les groupes 
pour le Cani-rando/Randonnée.

Le Cani-Rando est un très bon sport fatiguant mais aussi amusant, vous êtes accrochés à un chien par la taille et il 
vous tirera pendant 3 km :')

L'après midi, direction cave d'affinage, on a eu une explication détaillé de l'affinage du fromage, et on a eu la chance de 
goûter à du fromage … Miam

On rentre à la maison, on mange et direction salle de film pour regarder le film « Iznogoud », qui est un très bon film 
comique ...

Le lendemain, toute la journée nous avons pu faire du ski alpin, certains sont même montés en haut avec télé-ski et 
télésiège, le ski alpin consiste à faire du ski de descente, dont les skis sont lourds ce qui nous permet de mieux 

contrôler les skis.

Une fois rentrés nous avons mangé et nous avons loué les skis de fond pour skier sur le sol …
Une fois le lendemain nous avons fais du ski de fond le matin donc les skis sont plus légers et moins faciles à 

contrôler mais on est plus libre et c'est plus facile de se relever

L'après midi on a pu faire du biathlon, qui est un mélange d'épreuve et d'athlétisme dans notre cas nous avons pu faire 
du ski de fond et tirer avec une carabine avec viseur laser, franchement BN est une tireuse d'élite (et un bon gâteau 

aussi, sans oublier le tout nouveau BN Duo).
On rentre mais retournement de situation on va faire une bataille de boules de neige la majorité des élèves et des 

professeurs ont été plaqué et je me suis fait manger de la neige alias le machin blanc

Vendredi le dernier jour on a fait dans mon cas de la randonnée d'environ 7 km, on est allé dans le village pour acheter 
le goûter du retour, on refait 3 km en arrière pour retourner au chalet et là la majorité des élèves se sont douchés et 

d'autre n'ont pas eu le temps.

Lors du retour nous avons regardé Avatar et nous nous sommes arrêtés dans deux stations à essence et avons acheté 
des souvenirs (de la nourriture pour quelques-uns, enfin pour tous)

Au final, prêt de Fontainebleau nous avons fait une compétition de blagues nulles.
Stéphane, 4e

Rendez-vous en dernière page pour la photo de groupe des 4èmes !
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sports

Le Chess-Boxing, un jeu insolite

Vous savez boxer, et vous savez jouer aux échecs ? Mais vous n'arrivez pas 
à concilier les deux ? Nous avons pour vous LE sport hybride qui mélange 

les deux genres !

 Un jeu qui n'est pas venu de nulle part...

Sorti tout droit d'une BD appelée Le Froid Equateur, troisième et dernier 
volet de Nikopol, publié en 1992.  11 ans plus tard, un artiste hollandais, 

après avoir lu la BD organise le tout premier combat de Chessboxing.

Depuis il est devenu un sport qui nécessite d'être stratégique, sportif et 
intelligent à la fois.

Bon on se retrouve dans le ring. Regardez Kung-fu Panda I et II avant de 
venir nous affronter ...

Stéphane et Malika, 4e

Les votes du All Star Game

Comme vous pouvez le savoir c'est bientôt le All Star 
Game le match qui regroupe les meilleurs joueurs de la 
ligue pour faire du spectacle. Cette année elle se déroule a 
New York! Et ce Match réserve des surprises. 
Il y a aussi des surprise dans les votes comme Stephen 
Curry qui rattrape LeBron ou encore la présence de 
Jimmy Butler dans les votes ou Pau Gasol. Voici les 
votes pour l'instant !

Conférence Est
Zone offensive

1. LeBron James (Cleveland) 971.299 votes
2.Pau Gasol(Chicago) 527.582
3.Carmelo Anthony(New York) 456.186
4.Chris Bosh(Miami) 354.609
5.Kevin Love(Cleveland) 260.269
7.Joakim Noah(Chicago) 139.307

Zone Défensive
1.John Wall(Washington) 564.977 votes
2.Dwyane Wade(Miami) 507.326
3. Kyle Lowry (Toronto) 406.974
4.Kyrie Irving(Cleveland) 372.065
5. Jimmy Butler (Chicago) 263.914

Conférence Ouest

Zone offensive
1. Anthony Davis (Nouvelle-Orléans) 922.381 votes
2.Blake Griffin(Los Angeles Clippers) 490.786
3.Marc Gasol(Memphis) 476.660)
4.Tim Duncan(San Antonio) 374.814
5.Kevin Durant(Oklahoma City) 330.297

Zone Défensive
1. Stephen Curry (Golden State) 958.014 votes
2.Kobe Bryant(Los Angeles Lakers) 862.568
3.James Harden(Houston) 690.843
4.Chris Paul(Los Angeles Clippers) 401.945
5Damian Lillard(Portland) 210.794
...
10.Tony Parker(San Antonio) 75.325

Yakin, 4e

Anthony Davis

Anthony Davis Jr est né dans un mauvais 
quartier de Chicago le 11 mars 1993.

Il n'était même pas encore connu des 
recruteurs au lycée. 

C'était un jeune arrière de 1m 93 avant qu'il ne 
fasse une poussée de croissance incroyable 
il passe de 1m 93 à 2 m 03. 

C'est à partir de ce moment que tout a 
changé. Le 16 avril il participe au Jordan 
Brand Classic qui regroupe les meilleurs 
joueurs des lycées : il marque 29 points 11 
rebonds et 4 contres. Il entre à l'université de 
Kentucky et il est élu meilleur joueur de 
l'année. 
Il est drafté en première position par les 
Pelicans. Depuis « The unibrow » est dans 
une améliorations constante.

Yakin, 4e
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CINEMA ET SERIES
Dragon Ball Absalon

Dragon Ball Absalon est une série où il y a du combat, des transformations, des boules de feu jamais vues sur les autres Dragon Ball 
sauf qu'elle est déjà sorti le 3 décembre 1984.

Essayez cette série parce qu'elle est cool. Goku est un homme doté d'une puissance surnaturelle. Tout le monde croit que Satan est 
le héros sauf que le héros de l univers est Goku. Il a réussi à combattre le mal qui tombe sur sa planète grâce à sa transformation en 

Super Saiyan 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6.

S'il arriva à se transformer en super Saiyan c'est grâce à son père Bardock. Il habitait dans la planète des Saiyan et envoya Goku à la 
planète terre et un vieil homme le trouva dans une capsule. Il le porta et il l'appela Goku. 15 ans plus tard il a grandi et son oncle 

l'inscrivit au Tenkaichi Budokai : ce sont des combats d'arts martiaux qui donnent de l’expérience. 

Le mal descend alors sur terre : Goko ressent une énergie puissante et rechercha l'énergie et voila une capsule comme lui : il voit le 
prince des Saiyan qui s’appelle Végéta et doit le combattre.

Pour moi cette série est géniale, n'hésitez pas à la regarder.
 Axel, 5e

Les Pokemon

Les Pokemon sont un univers à part entière, de créatures curieuses. Ce n'est 
pas seulement un univers infantile car si on y fait bien attention c'est beaucoup 
plus compliqué que ce qu'on pourrait croire.

Ils existent en dessin animé et en jeux vidéos. Dans le jeu vidéo, les  IVs 
( individual value ) et les EVs ( effort value ) : ce sont des statistiques cachés 
qui augmentent en fonction du Pokemon que vous affrontez et des 
médicaments que vous lui donnez. Par exemple si on met KO un Pikachu il 
vous donnera 2 EVs en vitesse car c'est un Pokemon rapide. D'autant plus que 
si votre Pokemon a un Pokerus les EVs gagnés lors d'un combat doubleront et 
ils doubleront encore si votre Pokemon tient un bracelet macho.

Voilà quelques aspects de ce curieux univers.        Alan et Armand, 4e

Prochaines sorties CINÉ

Divergente 2, sortie le 18 mars ;

Avengers : l'ère d'Ultron, sortie le 22 avril ;

Shaun le mouton, sortie le 1er avril ;

Cendrillon, sortie le 15 mars ;

Big Eyes, sortie le 18 mars ;

Pourquoi j'ai pas mangé mon père, sortie le 8 avril.
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Quelques sourires... pour terminer

Nous espérons que 
ce numéro 
vous a plu, 
et nous vous 

donnons rendez-
vous très bientôt 
pour un nouveau 

numéro du 
Mermoz News !


