
6ème C, professeur principal : Mme Viviani
5ème A, professeur principal : M. Mignot
4ème D, professeur principal : Mme Kraus
3ème C, professeur principal : Mme Flayelle de Xandrin

Rubrique du collège 
Bonjour à tous !

1-Concerts pour les 4èmes

Deux concerts vont avoir lieu pour les 4èmes ! 
Le 14 juin et le 17 juin, les élèves de 4èmes auront un concert de flamenco et de musique classique à
l'auditorium.

2-Le carnaval

Le carnaval a eu lieu ce mercredi 12 mai ! 
Bravo a tous les participants et particulièrement aux classes gagnantes : !



Mme De Abreu
Alice Rampoldi 

Photos prises par :

                                                Merci à elles !



la BD : "Seule à la récré"
le récit autobiographique : "De la rage dans mon cartable"
le roman : "Un poids sur le coeur"
le roman : "Les regards des autres"
le roman:  "Des bleus aux cartables"

3-Le défi lecture des cinquièmes

Un défi lecture est actuellement organisé pour les classes de 5ème :
Les élèves ont  dû lire cinq ouvrages ayant pour thème le harcèlement scolaire :

Pour le défi, qui aura lieu fin juin, les élèves devront créer des jeux (quizz, mots-croisés...) 
 en partant des ouvrages sélectionnés.

De plus, l'auteure du roman "Un poids sur le cœur", Yaël Hassan, viendra rencontrer les
élèves de cinquième pour échanger au sujet de son livre et du métier d'écrivain !

L'occasion d'en savoir plus sur l'écriture et le métier d'auteur !
 



4-Le concours Kangourou

Le concours Kangourou a eu lieu le jeudi 18 mars ! 
Le concours de mathématiques s'est déroulé pour les 6èmes et les 3èmes
 "Afin de faire vivre les mathématiques au sein de l’établissement". 
Les résultats sont parus en avril/mai et la remise des prix a eu lieu la semaine du 24 mai. 
Bravo à tous les participants et notamment à Cédric Lacaze en 6D et Ytam Nguyen Duong 
en 3A qui ont gagnés le concours !



Sciences
Thomas Pesquet : un nouveau voyage vers l’espace !

Thomas Pesquet est retourné dans l’espace ! Vendredi 23 avril, la fusée Falcon 9 de SpaceX a propulsé la sonde Crew Dragon,
maintenant en orbite avec comme passagers les astronautes Shane Kimbrough et Megan McArthur de la NASA, Akihiko Hoshide de la
JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) et Thomas Pesquet de l’ESA (Agence spatiale européenne) qui est le commandant de bord
pour cette mission. 
L’équipage a décollé au Centre spatial Kennedy de la NASA en Floride. Ils vont rester dans l’espace pendant 6 mois, dans la station
spatiale internationale (ISS), pour la mission Crew-2.
En quoi consiste la mission ?

La mission se nomme Crew-2 et fait partie du programme Artemis. D’après la NASA: « Les membres de l’équipage-2 effectueront des
travaux scientifiques et d’entretien pendant un séjour de six mois à bord du laboratoire en orbite et reviendront au plus tôt le 31
octobre (…).

·L’équipage-2 poursuivra les importantes enquêtes et démonstrations technologiques qui se préparent pour les futures missions
Artemis sur la Lune nous aidant à améliorer notre compréhension du climat terrestre et à améliorer la vie sur notre planète d’origine. 
·Un accent scientifique important sur cette expédition est la poursuite d’une série de puces tissulaires dans les études spatiales. Les
puces tissulaires sont de petits modèles d’organes humains contenant plusieurs types de cellules qui se comportent à peu près de la
même façon qu’ils le font dans le corps. 
·Un autre élément important de la mission de Crew-2 est d’augmenter le système d’énergie solaire de la station en installant la première
paire de six nouveaux panneaux solaires de déploiement de l’ISS. ».
Les astronautes seront donc dans l’ISS. 

 



Comment vit-on dans l’ISS ?

Dans la station spatiale internationale, il y a bien évidemment de l’oxygène et la pression atmosphérique est la même que sur Terre.
Cependant, les astronautes sont en apesanteur ! 
Les repas sont en sachets et contiennent une sauce épaisse pour que la nourriture puisse rester collée à la fourchette. Ils boivent à la paille
dans des récipients fermés pour éviter que les liquides ne se dispersent dans l’air sous forme de gouttelettes. Les astronautes ne prennent
pas de douches ! Ils se lavent avec des lingettes et se rincent petit à petit avec de l’eau contenue dans des sacs. Enfin, pour dormir, ils ne
peuvent pas s’allonger ! Ils dorment donc verticalement ! Pour éviter de se cogner dans leurs sommeils, ils s’attachent. 
Au cours de leurs journées, les astronautes doivent pratiquer obligatoirement 2 heures de sport. Cette activité sportive quotidienne est
essentielle pour renforcer les muscles et éviter de se ramollir.

Si vous voulez participez virtuellement à un événement social de la NASA, cliquez ici : Join the Crew-2 Virtual NASA Social | NASA

Shane Kimbrough, Megan McArthur, Akihiko Hoshide
 et Thomas Pesquet (photo de Le Figaro)                                                     Décollage de la fusée Falcon 9 le 23 avril 2021 (photo de la NASA)

Sources :
· Site officiel de la NASA : NASA’s SpaceX Crew-2 Astronauts Headed to International Space Station | NASA
· 1 jour 1 actu :C'est quoi, l'ISS ? - 1jour1actu.com - L'actualité à hauteur d'enfants !
· Le Point :Suivez en direct le décollage de Thomas Pesquet vers l’ISS - Le Point

https://www.nasa.gov/feature/join-the-crew-2-virtual-nasa-social-to-experience-the-second-commercial-crew-rotation
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-s-spacex-crew-2-astronauts-headed-to-international-space-station
https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-iss
https://www.lepoint.fr/astronomie/ce-qui-attend-thomas-pesquet-a-bord-de-l-iss-22-04-2021-2423366_1925.php


Etonnant : A Los Angeles, certains arbres polluent plus que des voitures ! 

Des chercheurs de l’université californienne Berkeley ont récemment démontré que certains arbres avaient une responsabilité dans les pics
de pollution à Los Angeles. Effectivement, malgré les mesures drastiques prises par la célèbre ville américaine, les taux de pollution élevés
restent présents les jours de chaleur. Jusqu’ici, la question était sans réponse. Récemment des chercheurs ont trouvé réponse à cette
question : des arbres, en l’occurrence des palmiers, seraient à l’origine de cette pollution. Selon le journal Franceinfo : « Les chercheurs ont
compté que 18 millions de palmiers mexicains et de chênes étaient responsables de 25% des émissions d’aérosols dans la ville, les jours
chauds. La végétation a donc une responsabilité non négligeable dans ces pics de pollution, problématique pour la santé». En effet, la
végétation produit des composés organiques volatils, comme « les isoprènes, qui sont des sortes de petites boules de caoutchouc. Associés
aux gaz des pots d’échappement et des émissions agricoles, cela forme des polluants qui irritent les yeux et les poumons des habitants les
jours de chaleur. » 
Cependant, couper ces arbres serait, d’après les chercheurs, «contre-productif ». Les arbres produisent tout de même de l’oxygène et de
l’ombre, sont des abris pour les oiseaux et filtrent certains polluants. 
Pour répondre à cette problématique, les chercheurs conseillent donc de diversifier les plantations. Cela permettra aux villes d’être vertes et
de filtrer au maximum le Co2.

Sources :
·      Courrier International : https://www.courrierinternational.com/article/2003/04/17/ces-arbres-qui-favorisent-la-pollution 
·       Franceinfo : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-billet-vert/quand-les-arbres-polluent-plus-que-les-voitures_4344707.html 
· Sciences et Avenir :Los Angeles: quand les arbres polluent l’atmosphère - Sciences et Avenir

https://www.courrierinternational.com/article/2003/04/17/ces-arbres-qui-favorisent-la-pollution
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-billet-vert/quand-les-arbres-polluent-plus-que-les-voitures_4344707.html
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/plantes-et-vegetaux/a-los-angeles-les-palmiers-source-majeure-de-pollution-atmospherique_153181


Culture : 

Culture et sport  

Un défilé de momies au Caire (Egypte)

Samedi 3 avril 2021, « les momies de vingt-deux pharaons et autres membres de la royauté égyptienne ont défilé » dans les rues du Caire.
Elles ont été transportées vers le nouveau musée national de la civilisation égyptienne (NMEC) alors qu’elles étaient exposées au musée
égyptien du Caire.                                                     
Cet évènement surnommé « la Parade dorée des Pharaons » s’est déroulé sur les rives du Nil et a été retransmis à la télévision. Il a été
organisé afin « de rendre hommage au riche héritage de l’Égypte et pour attirer des visiteurs en ce contexte de pandémie qui paralyse le
tourisme mondial » nous explique le National Geographic. Dans le cortège, nous pouvions retrouver 18 pharaons et 4 autres membres
de la royauté notamment  le célèbre Ramsès II et Hatchepsout, « bâtisseuse accomplie, cheffe vigoureuse et considérée comme l’une des
rares femmes pharaons d’Égypte ».  « Les momies [ont été transportées] dans des caissons de protection imbriqués les uns dans les
autres, comme les cercueils ancestraux ou les boîtes chinoises », explique Mme Ikram, une experte en momification qui a été consultée
en tant que conseillère pour ce déplacement. 
La place Tahrir, au centre du Caire, était fermée à la circulation ainsi qu’aux piétons, comme l’ensemble du trajet de quelque sept
kilomètres à travers les rues du Caire, jusqu’au nouveau Musée national de la civilisation égyptienne situé dans le sud de la capitale.
Sous les coups de canon, les chars sont arrivés vers 20h30 accueillis par le président Abdel Fattah al-Sissi.

 



Défilé de momies au Caire (photo de Le Point)

Voici une petite vidéo du "HuffingPost" : https://youtu.be/cMng4y0EX_Q 

Sources : 
· National Geographic : https://www.nationalgeographic.fr/histoire/des-momies-royales-egyptiennes-ont-defile-au-caire 
Le Point : https://www.lepoint.fr/video/egypte-un-grand-defile-de-momies-royales-prevu-samedi-au-caire-02-04-2021-2420456_738.php

https://www.nationalgeographic.fr/histoire/des-momies-royales-egyptiennes-ont-defile-au-caire
https://www.lepoint.fr/video/egypte-un-grand-defile-de-momies-royales-prevu-samedi-au-caire-02-04-2021-2420456_738.php


Réouverture des lieux de culture et autres 

Le 19 mai, les lieux de culture ont réouvert dans toute la France !
Voici un petit tableau récapitulatif :



 Nouveau record en semi-marathon :

Report du tournoi de Roland-Garros

·Sport : 

Récemment, Ruth Chepngetich a battu le record du monde de semi-marathon ! Cette jeune kényane de 26 ans a bouclé le semi-marathon
d’Istanbul en 1 heure, 4 minutes et 2 secondes, battant le record de l'Ethiopienne Ababel Yeshaneh, qui avaient mis un temps de 1 heure, 4
minutes et 31 secondes, en février 2020. Bravo à elle !

 

Ruth Chepngetich après sa victoire (photo de Le Monde)

Source : L’équipe : https://www.lequipe.fr/Athletisme/Actualites/Ruth-chepngetich-bat-le-record-du-monde-du-semi-marathon-a-istanbul/1239185 

 

Le tournoi de tennis de Roland Garros a été décalé d’une semaine en raison de la situation sanitaire actuelle. Il aura donc lieu du 24 mai au
13 juin 2021 afin que la compétition se déroule dans de bonnes conditions. 

Source : Site officiel de Rolland Garos : https://www.rolandgarros.com/fr-fr/article/nouvelles-dates-tournoi-2021-decale-une-semaine  

https://www.lequipe.fr/Athletisme/Actualites/Ruth-chepngetich-bat-le-record-du-monde-du-semi-marathon-a-istanbul/1239185
https://www.rolandgarros.com/fr-fr/article/nouvelles-dates-tournoi-2021-decale-une-semaine


 

Absence de la Corée du Nord au JO de Tokyo

La Corée du Nord ne participera pas aux JO de Tokyo cet été en raison de la situation sanitaire actuelle. Le service de communication du
ministère des sports de Pyongyang a déclaré : « le comité olympique nord-coréen a décidé de ne pas participer aux 32e Jeux olympiques
afin de protéger les athlètes de la crise sanitaire mondiale causée par le Covid-19 »

Source : Le Monde : https://www.lemonde.fr/sport/article/2021/04/06/la-coree-du-nord-renonce-aux-jeux-olympiques_6075656_3242.html



Une date, Une histoire
La journée mondiale de l'environnement

Le 5 juin a lieu la journée mondiale de l'environnement

En quoi consiste cette journée ?

D'après l'UNESCO, la journée a pour but de "développer les bases nécessaires pour éclairer l'opinion publique et donner aux
individus, aux entreprises et aux collectivités le sens de leurs responsabilités en ce qui concerne la protection et l'amélioration de
l'environnement." La journée a donc pour but d'éveiller les consciences en ce qui concerne la situation climatique actuelle.

De quand date cette célébration ?

En 1972, la "première conférence majeure sur les questions environnementales" a lieu, elle s'intitule la  "Conférence des Nations
Unies sur l'environnement". Quelques mois plus tard, le 15 décembre, l'Assemblée générale désigne le 5 juin comme journée
mondiale de l'environnement.

Edition 2021 : "Réimaginer. Recréer. Restaurer."



 

Site officiel de l'UNESCO : Journée mondiale de l'environnement (unesco.org) 
Site officiel de l'ONU : Journée mondiale de l'environnement | Nations Unies 

Quel est le thème de cette année ?

Cette année, la journée mondiale de l'environnement se concentre sur la restauration des écosystèmes et son thème est
"Réimaginer. Recréer. Restaurer." Un thème choisi car, selon l'ONU, "Depuis trop longtemps, nous exploitons et détruisons les
écosystèmes de notre planète. Toutes les trois secondes, le monde perd suffisamment de forêts pour couvrir un terrain de football
et, au cours du siècle dernier, nous avons détruit la moitié de nos zones humides. Pas moins de 50 % de nos récifs coralliens ont
déjà disparu et jusqu'à 90 % d'entre eux pourraient disparaître d'ici 2050, même si le réchauffement de la planète se limite à une
augmentation de 1,5°C.
La perte d'écosystèmes prive le monde de puits de carbone, comme les forêts et les tourbières, à un moment où l'humanité peut le
moins se le permettre. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont augmenté pendant trois années consécutives et la
planète est en passe de subir un changement climatique potentiellement catastrophique.
L'émergence de la COVID-19 a également montré à quel point les conséquences de la perte d'écosystèmes peuvent être
désastreuses. En réduisant la superficie de l'habitat naturel des animaux, nous avons créé des conditions idéales pour la
propagation des agents pathogènes, dont les coronavirus."

Sources : 

 

https://fr.unesco.org/commemorations/environmentday
https://www.un.org/fr/observances/environment-day
https://www.unep.org/fr/emissions-gap-report-2020


Politique  
Les élections régionales et départementales de 2021

Les électeurs sont appelés aux urnes les 20 et 27 juin 2021 pour renouveler les conseils régionaux et départementaux. Ces élections ont lieu
habituellement tous les 6 ans, mais, cette année, les élus le seront pour sept ans afin de ne pas interférer avec les élections présidentielles
de 2027. 
Les élections régionales ont pour but d’élire des conseillers dans les 12 régions de la France métropolitaine ainsi que La Réunion et la
Guadeloupe. Pour les collectivités de Corse, de Martinique et de Guyane, les électeurs éliront des membres de l’assemblées qui ont les
compétences d’un conseil régional et départementales. La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin,
Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna ne sont ni des départements ni des régions, ces collectivités ne sont donc pas concernées par
ce double-scrutin.

Quels sont les rôles des élus régionaux ?

Les élus régionaux s’occupent de la gestion des lycées, du développement économique, de la formation professionnelle, de
l’enseignement supérieur, de l’aménagement du territoire et des transports.
Pour les élections départementales, tous les départements de France métropolitaine sont concernés, à l’exception de Paris, Lyon et de la
Corse. En outre-mer, seuls Mayotte, la Guadeloupe et la Réunion auront des élections départementales.



Quels sont les rôles des élus départementaux ?

Les élus départementaux ont pour rôle de s’occuper de la gestion des collèges, des aides sociales, de l’action sanitaire, de la sécurité incendie
de la culture (musées départementaux, bibliothèques…), l’aménagement durable du territoire (gestion de l’eau, équipement ruraux …), la
gestion des routes et des déplacements (entretien des routes départementales, pistes cyclables, aires de co-voiturage, transport routier
express…)

Sources :
·       Préfecture de l’Yonne : https://www.yonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Citoyennete-et-Elections/Les-elections/Les-elections-locales/Elections-region 
·      Franceinfo : https://www.francetvinfo.fr/elections/departementales/l-article-a-lire-pour-tout-savoir-sur-les-elections-regionales-et-departementales-2021 
·Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales : https://cohesion-territoires.gouv.fr/statut-de-lelu-local 

https://www.yonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Citoyennete-et-Elections/Les-elections/Les-elections-locales/Elections-region
https://www.francetvinfo.fr/elections/departementales/l-article-a-lire-pour-tout-savoir-sur-les-elections-regionales-et-departementales-2021
https://cohesion-territoires.gouv.fr/statut-de-lelu-local


Environnement : 
Pourquoi les volcans entrent-ils en éruption ?

Récemment, les volcans La Soufrière, au nord de l’île de Saint-Vincent, de Fagradalsfjall en Islande et de l’Etna en Italie sont entrés en
éruption.
Mais pourquoi et comment les volcans entrent-ils en éruption ?

Le « sol » de notre planète se nomme la croûte terrestre. Elle est composée de plusieurs blocs appelés les plaques tectoniques. Sous ces
plaques se trouve un liquide très chaud, c’est le magma. Il se stocke avant et pendant les éruptions dans des chambres magmatiques, près
de la surface. Parfois, les plaques tectoniques bougent, « elles s’écartent ou se poussent  jusqu’à ce que l’une passe par-dessus l’autre ».
Alors, le magma va remonter vers la surface où un volcan va se créer. Il existe deux types de volcans : les volcans effusifs et les volcans
explosifs. Dans les volcans effusifs, le magma sort par le cratère et coule à l’extérieur. Le magma sera alors appelé lave. Dans les volcans
explosifs, « la lave n’arrive pas à couler et la pression le fait donc exploser. Il projette des vapeurs brûlantes, des cendres et des roches
autour de lui. »                                                                                                                                                                                                                                             
Certains volcans entrent souvent en éruption. D’autres peuvent dormir pendant des milliers d’années ! Enfin, certains peuvent même
s’éteindre définitivement. 
                                                                                                                                                                                                          



Volcan explosif (photo de Sciences et vie)                                       Volcan effusif (photo de Sciences et vie)

Sources :
· NationalGeographic :https://www.nationalgeographic.fr/sciences/leruption-en-islande-pourrait-marquer-le-debut-de-plusieurs-decennies-dactivite 
· Franceinfo junior : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/franceinfo-junior-pourquoi-un-volcan-entre-t-il-en-eruption_2691052.html 
· 1jour1actu : https://www.1jour1actu.com/grand-prix-1jour1actu-verslehaut-edition-2021
·LeMonde:https://www.lemonde.fr/recherche/search_keywords=%C3%A9ruption+volcanique+&start_at=19%2F12%2F1944&end_at=16%2F04%2F2021&search_sort=relevan
ce_desc 

https://www.nationalgeographic.fr/sciences/leruption-en-islande-pourrait-marquer-le-debut-de-plusieurs-decennies-dactivite
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/franceinfo-junior-pourquoi-un-volcan-entre-t-il-en-eruption_2691052.html
https://www.1jour1actu.com/grand-prix-1jour1actu-verslehaut-edition-2021
https://www.lemonde.fr/recherche/?search_keywords=%C3%A9ruption+volcanique+&start_at=19%2F12%2F1944&end_at=16%2F04%2F2021&search_sort=relevance_desc


Monde 
Un barrage source de conflits

En 2011, l’Éthiopie a commencé la construction d’un barrage. Construit sur le Nil Bleu, il prend sa source en Ethiopie, rejoint le Nil blanc à
Khartoum, au Soudan, pour former le Nil qui se jette dans la mer méditerranée, sur la côte égyptienne. D’une puissance de 6 500 mégawatts,
il devrait permettre à l’Éthiopie « d’accroitre sa production d’électricité, dans un pays où la moitié des 110 millions d’habitants n’y a pas
accès » (selon France24).    
Cependant, depuis le début des travaux, ce barrage est au centre de tensions entre trois pays traversés par le Nil : L’Égypte, le Soudan et
l’Éthiopie. 
Le Soudan craint « que ses propres barrages soient endommagés si l’Ethiopie procède au remplissage complet du barrage  avant qu’un
accord ne soit conclu » (selon le journal Le Monde). L’Égypte quant à elle s’inquiète du possible contrôle du débit du Nil par l’Éthiopie ainsi
qu’un mauvais approvisionnement en eau par le Nil, (qui représente près de 95 % des apports en eau potable et en irrigation pour l’Égypte)
si le remplissage du barrage se fait trop rapidement. 
Pour éviter ce problème, le gouvernement égyptien a proposé au gouvernement éthiopien un ralentissement du remplissage du barrage qui
durerait entre  12 et 21 ans au lieu des 4 à 7 ans envisagés. Une proposition rejetée par le ministre éthiopien de l’eau qui la juge   
 «inacceptable ».



Pour trouver un accord, des négociations ont donc eu lieu, pour le moment sans succès et les pays sont encore sous tensions. Pour éviter
tout conflit, les Etats-Unis et plus récemment la Russie ont été des médiateurs.
L’eau devient une ressource rare qu’il faut préserver !

 

Barrage de la renaissance éthiopienne (photo de France 3 régions)

Sources : 
·Franceinfo :https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/politique-africaine/le-nil-fleuve-nourricier-et-facteur-de-tensions_3057261.html 
· Le Monde : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/04/05/barrage-sur-le-nil-l-ethiopie-l-egypte-et-le-soudan-reprennent-les-negociations_6075595_3212.html 
·France24 : Barrage sur le Nil : des négociations reprennent à Kinshasa (france24.com)
·Le Figaro : https://www.lefigaro.fr/flash-eco/barrage-sur-le-nil-l-egypte-l-ethiopie-et-le-soudan-s-accordent-pour-reporter-la-mise-en-service-20200626
·Affaires internationales : https://www.affairesinternationales.fr/2021/04/07/ethiopie-2/ 

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/politique-africaine/le-nil-fleuve-nourricier-et-facteur-de-tensions_3057261.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/04/05/barrage-sur-le-nil-l-ethiopie-l-egypte-et-le-soudan-reprennent-les-negociations_6075595_3212.html
https://www.france24.com/fr/afrique/20210405-barrage-sur-le-nil-des-n%C3%A9gociations-reprennent-%C3%A0-kinshasa
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/barrage-sur-le-nil-l-egypte-l-ethiopie-et-le-soudan-s-accordent-pour-reporter-la-mise-en-service-20200626
https://www.affairesinternationales.fr/2021/04/07/ethiopie-2/

