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Semaine de la presse
Du 18 au 23 mars, la classe de 503,
monte son équipe de rédacteurs pour
vous informer !
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Dans le cadre de la 29ème semaine de la
presse , la 5°3 réalise un numéro spécial
de KIDITOU . Notre choix: travailler sur
l'actu de notre collège . Nous voulons
montrer qu'il est très actif et vous
informer sur ce qui s'y passe .
Pour ce numéro, nous sommes allés à la
rencontre des personnes qui y
travaillent. Réaliser ce projet nous a
demandé de la rigueur, beaucoup de
travail: trouver des idées , se documenter ,
rédiger des articles .
Dans ce travail collectif , TOUTE la classe
de 5°3 souhaite que chaque élève puisse
trouver un article qui l'intéresse !

1

Actualité !
Connaissez-vous bien notre
nouvelle principale?
PAR AYET ET MEDHI

Bonjour aujourd'hui nos deux envoyés de
Kiditou Ayet et Mehdi sont partis
interviewer la nouvelle principale
Madame Étienne qui a gentiment
accepté de se laisser interviewer vers 10
heures ce mardi 20 mars. Voici les
réponses aux questions que vous vous
posez sans doute.

Pouvez-vous vous présenter en
quelques mots ?
«Je me nomme madame Etienne, je suis la
principale
de ce collège depuis début février. »

Ou étiez-vous avant ?
« Auparavant, j’étais principale d'un
collège nommé Pierre Mendès France à
Labarthe sur Lèze. C’était un collège tout
neuf, j’étais la première principale de ce
collège »

Pourquoi avez-vous choisi d'être
principale de collège ? Y-a-t' il eu un
déclic ?
«J'ai choisi ce métier parce qu'il permet
de travailler pour les élèves avec de
nombreux adultes comme les
secrétaires, les professeurs, le médecin
scolaire, les CPE et l'infirmière. J'avais
à cœur d'organiser la vie d'un
établissement pour favoriser la réussite
de tous les élèves. »

Comment devient-on principal?
« Pour être principale, il faut faire 5 ans
d’études après le bac, travailler au moins
5 ans à un poste de l'éducation nationale
et passer un concours. Pour ma part, j'ai
été professeur 14 ans avant de passer le
concours de principal. »
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Avez-vous apprécié votre nomination
dans notre collège ?
«Je trouve ce collège très intéressant
mais cette arrivée a été soudaine donc
j'ai surtout éprouvé de la surprise.
Cependant je suis ravie d'être là.»

Qu'avez-vous envie de changer au
collège?
«Je trouve que ce collège est bien comme
il est. J'observe ce qui existe avant de
vouloir changer quoi que ce soit.
Cependant, en ce qui concerne
l'organisation des espaces, je pense que
la pente et les escaliers devant le portail
d'entrée des élèves sont dangereux. Il
faudrait faire des travaux.
Par contre, le règlement intérieur va
changer car le ministre a décidé
d'interdire l'utilisation du téléphone à
partir de l’année prochaine. »

Nos envoyés s'informent à propos des
ruines: peut-on les démolir ?
«On ne peut pas toucher aux ruines car
c'est considéré comme un projet
artistique»

Comment trouvez-vous les élèves du
collège ?
« Sans vouloir vous froisser, je trouve
les élèves de ce collège comme tous les
autres collégiens de tous les collèges où
je suis allée : normalement polis,
normalement agités parfois. Ce que je
voudrais, c'est que vous soyez tous
curieux et courageux car c'est ainsi que
l'on réussit.
Je voudrais aussi que vous soyez tous
fiers d'être dans ce collège. »

Quelle est votre devise?
« Je n’ai pas vraiment de devise mais si
je devais en avoir une ce serait : qui ne
tente rien, n'a rien car je crois que,
pour réussir, il faut d'abord essayer,
essayer de travailler.»
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Nature: un collège éco-responsable
UN COMPOSTEUR AU COLLÈGE
PAR LINE, MORJANE, RANIA, ASMA ET
CHEMSDINE

Nous avons choisi ce sujet car nous
sommes concernés par la lutte contre le
gaspillage alimentaire.De plus,nous
avons commencé un jardin au
collège.Nos trois envoyés spéciaux sont
allés interviewés Monsieur
Duchauffour, le chef de la cuisine du
collège sur ce sujet :

1) Seriez-vous d'accord d'installer un
composteur au collège ?
Oui cela est déjà prévu pour l'année
prochaine !

2) Connaissez-vous le principe du
compost?
Oui j'en fais même chez moi .

3) Y a-t-il beaucoup de gaspillage
alimentaire ?
Il y en a environ 10 % mais c'est peu par
rapport à d'autres cantines car en général
nous faisons des plats équilibrés que les
élèves aiment bien !

LES 10 RÈGLES D'OR
DU COMPOST
. Préférez les bacs aux tas
. Hachez et broyez les végétaux
. Brassez régulièrement
. Variez les apports
. Diluez les tontes
. Évitez les corps gras
. Ne tuez pas les décomposeurs
(ni orange ni citron ni produits
chimiques dans le compost)
. Enrichissez-le avec des plantes
. Arrosez en été
. Soyez patients !
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Cvc : des élèves engagés pour les autres
UN COLLEGE QUI A DU
COEUR !
PAR RAPHAËL, ROMAIN, ROBIN, CLÉA

Du 5 au 12 février, sur une idée du CVC,
une collecte a été organisée au profit des
restos du cœur : nous avons choisi ce
sujet car nous sommes concernés par la
lutte contre le gaspillage alimentaire. De
plus,nous avons commencé un jardin au
collège.Nos journalistes ont posé des
questions à Maylis (6e), Inès (6e) et
Aurélie (4e) :

1) A quoi sert le CVC ?
Le CVC est le Comité de Vie Collégienne.
Celui-ci donne la parole aux
représentants des élèves pour créer de
nouveaux projets et permettre que les
élèves vivent mieux au collège.

2)Pourquoi avez-vous voulu organiser
cette action ?
J'ai voulu organiser cette action car c'est
un geste de sympathie envers les
personnes qui ont du mal à se nourrir et
souvent aussi à se loger.

3) Comment ferais-tu pour améliorer
cette action?
Je pourrai améliorer cette action en rajoutant
plus d'affiches et que les élèves volontaires
soient à un endroit plus voyant. Il faudrait
mobiliser les classes autour de cette action et
les professeurs.

4) Qu'est ce que tu as trouvé difficile dans
le fait d'organiser cette récolte?
Rien n'était difficile car je le faisais par
générosité ! Mais, j'aurais souhaité quand
même voir plus de gens concernés. C'est une
bonne action de donner à ceux qui n'ont rien.
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5) Qu'est ce qui t'a motivé pour faire ce
projet ?
J'ai toujours rêvé de faire ce projet !

6) Le collège a récolté 205 kg de denrées,
qu'en penses-tu ?
C'est pas mal, surtout pour une première
fois !
Nous leur disons donc : à l'année
prochaine pour une nouvelle édition de
cette action généreuse !

Actu DVD :
Après le grand show
passé à la télé
vendredi dernier,
n'oubliez pas que
vous pouvez vous
procurer le DVD ou le
CD. Chaque achat
permet des dons à
l'association créé par
Coluche pour venir en
aide aux plus
démunis !
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UNSS: des élèves sportifs

la lutte a l'unss
LA LUTTE
Entrainement

DE LUTTE

Dans le cadre scolaire la lutte est inscrite au
programme des 6e/5e.
La lutte en UNSS est gérée par Mme Laclau. Les
entraînements sont les mercredis et les vendredis.
Des compétitions sont organisées les mercredis
après-midi suivies d'un goûter. Il y a plusieurs
niveaux : district, départemental, académique et
national.
Toutes ces activités d'UNSS sont organisées par M.
Balagué, M. San Vicente, Mme Laclau, Mme
Gauthier et Mme Gaubert.

L'actualité de cette semaine est la compétition de
lutte du mercredi 21 mars ouverte à tous.

Arbitrage

DE LUTTE

C'est un jour important car c'est une qualification
pour les championnats de France.
Après l'installation des tapis, l'échauffement puis
l'entraînement à l'arbitrage vient un rapide pique
nique. Vers 13h, les combats ont commencé. Nous
nous sommes bien débrouillés. Vous pouvez
demander au profs d'EPS, ils étaient presque tous
présents !

Résultats :
De nombreux podiums dans la catégorie benjamins,
benjamines. L'équipe excellence s'est classée
troisième et dernière mais les performances sont de
très bonne augure pour l'an prochain.
Une mention spéciale pour EBOGO Ryane, premier
de sa catégorie et surtout seul arbitre validé au
niveau académique. Un grand bravo à Agathe
Aurensan, Ilyas El Baraka, Romain Julien, Robin
Marty pour leur certification départementale
d'arbitrage !
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Nous avons réussi à interviewer Mme Laclau.
Voici ses réponses :

-Pourquoi avez-vous créé la section lutte de l'as ?
C'est une discipline que j'apprécie particulièrement et
que j'ai pratiquée. J'y ai trouvé un épanouissement.

- Quel est votre meilleur souvenir de compétition ?
Les championnats de France à La Réunion, il y a deux
ans sont un souvenir magique. Ils ont permis de
constituer un groupe de compétitrices. Mais la médaille
au championnat de France l'an dernier à Paris, était une
consécration. Beaucoup d'émotion autour de cette
médaille !

- Êtes-vous satisfaite de l'ambiance générale ?
Oui, elle est très bonne et nous prenons beaucoup de
plaisir à faire des compétitions.
Et pour terminer une question que notre reporter sportif
fan de foot a voulu poser :

-Pourquoi n' y a-t'il pas de compétition en foot ?
Car vous pouvez en faire en club !
Merci à Mme Laclau pour ses réponses.
Venez nombreux à l'UNSS pour partager ces bons
moments !
PAR KELYAN, CLEA, ROBIN ET ROMAIN.
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La presse
ETRE JOURNALISTE
C'EST QUOI?
On compte environ 36 000 journalistes, il
existe des écoles pour apprendre le
métier. Pour pouvoir faire un scoop, il faut
prélever des informations et adapter les
textes aux publics selon leur âge.
Être journaliste ne doit pas se prendre à la
légère, il faut respecter des règles, être
honnête pour ne pas avoir une mauvaise
réputation, il faut établir une confiance
envers le public : c'est la déontologie.

C'est pour ça qu'il faut toujours chercher
des preuves qui prouvent qu'ils disent la
vérité.

LES FAKE NEWS
PAR KAREN

Le travail du journaliste consiste
principalement à recueillir des
informations puis écrire des
articles ou publier des reportages
(écrits, audio, photo ou vidéo), en
consultant les dépêches des
agences de presse et la
documentation de son entreprise,
en interrogeant des spécialistes ou
des témoins, à qui il garantit
l'anonymat.
Pour les débutants, le salaire est
de 1 700 € à 2 300 € par mois.
Le métier de journaliste peut avoir
des conséquences graves sur leur
vie comme : des prises d'otage,
parfois ils risquent leur même vie
en allant dans des pays en guerre.
PAR DIVINE ET HANNAH

Quelles conséquences ont pour les fakes
news ?

Qu'est que une « fake news » ?

Bien heureusement , les journalistes publiant
ces fausses informations, peuvent obtenir
des peines judiciaires.

On peut le traduire par "fausse
information". On peut la trouver dans
la presse écrite mais sur tout sur
internet où elle circule par les réseaux
sociaux.

Que faire pour vous protéger ?

Pourquoi les fakes news ?

1: aller sur un site de vérification:
http://www.lemonde.fr/verification/

Le but d'une fake news est de faire le
« buzz autrement dit , devenir virale
2: pour les images, utiliser un moteur
pour rapporter de l'argent . Elles ont
aussi pour but d'humilier certaines
de recherche inversé comme Tineye
personnes en nuisant à leur réputation,
ou Youtube Data Viewer
par exemple en Amérique , en
l'espace de 25 ans, 275 000 américains
ont perdus leur emploi pour cette
raison.
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Mais qui est vraiment
Madame Lion ?

Connaissez-vous bien notre
nouvelle principale?
PAR AYET ET MEDHI

(LES 503 VOUS REVELENT LEUR DECOUVERTE)
PAR LA CLASSE ENTIÈRE
SECRETAIRES DE REDACTION: MORJANE, LINE, RANIA, ASMA

Bonjour aujourd'hui nos deux envoyés de
Kiditou Ayet et Medhi sont partis
interviewer la nouvelle principale
Elle écrit depuis 15 ans
Madame Étienne qui a gentimentpour
accepter
des magazines
de se laisser interviewer vers 10comme
heures Julie
ce et
mardi 20 mars. Voici les réponses
aux
Manon,bref,des
journaux
questions que vous vous posez sans
pour la jeunesse. Ses
articles sont dans dans les
doute.

A

lors que notre journal
paraissait bouclé, prêt à être
publié, nous avons
découvert quelque chose
que l'on ne pouvait pas
manquer de mettre dans ce
numéro spécial semaine de
la presse.
Mme Lion, l'APS de notre
collège est aussi journaliste.
Elle nous a dévoilé son
immense secret: son second
métier, le journalisme.
Elle a pris du temps pour
nous l'expliquer.

façons d'être journaliste: à
plein temps dans un journal
ou bien en indépendant. On
appelle cela être pigiste. Le
journaliste est alors payé
pour chaque article en
rubriques "récits de vie" et fonction du nombre de
"Ca fait débat.". Pour ses
signes (lettres, espaces,
articles, parfois c'est elle
ponctuation).
qui propose le sujet, parfois Elle se consacre pour
c'est le magazine qui lui en l'instant à son travail
donne un.
au collège mais cela ne
l'empêche pas d'être
Avant d'écrire ses textes,
journaliste pendant son
elle se documente sur le
temps libre.
sujet et aussi elle fait des
interviews téléphoniques
qui peuvent durer plus
d'une heure avec des
experts sur la question.
Pour son article sur la vie
extra-terrestre, elle a
interrogé un scientifique.
Pour son article sur Nellie
Blye, elle a du traduire la
documentation qui était
tout en anglais.
Nous avons aussi
découvert, qu'il y a deux

Merci à Mme Lyon pour ce
moment instructif. Jetezvous sur ses articles, ils
sont vraiment supers !
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Une web radio au collège !

Le journalisme c'est la presse
écrite mais il existe aussi des
journaux à la télé et à la radio.
En allant en classe, la 503
croise un groupe qui s'apprête
à partir en sortie:
- Eh ! Mais où allez-vous?
- Aujourd'hui on fait une sortie à
France 3 pour le projet "une
journaliste dans ma classe" !
Allez sur la web radio ce soir,
vous comprendrez.
- La web radio ?
La cinquième trois part alors en
investigation.

Depuis deux ans, les
délégués de quatrième
suivent une formation radio
avec Radio Mon païs.
Nous avons recueilli les
commentaires de Maryam et
Lana :
« C'est très intéressant, nous
avons appris des vrais
« trucs » de professionnels ! »

Lundi 19 mars, la classe de
401 est même allée visiter
France 3 Toulouse.
Retrouvez leur reportage
sur Radio Vauquelin en
cliquant sur le logo rose sur
l'ENT !
classe de 503

UN
CLUB
!
s
u
o
v
z
e
n
g
i
e
PHOTO Rens

Leur vernissage approche !
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Les bruits de couloir !
Une de nos camarades est en
ce moment à Limoges pour
défendre les couleurs du
collège.

Une élève de 4e a remporté la
médaille de bronze aux "jeux
floraux", célèbre concours de
poésie toulousain.

La classe de 303 a fait preuve
d'éloquence à SIMUL'ONU et
a reçu un prix. (plc 31)

Les 404 et 402 ont été les porte parole
du collège lors de la conférence-débat
contre les discriminations raciales et
l'antisémitisme qui s'est tenue le mardi
20 novembre.
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