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GUYON EN ACTION 
 

le petit journal du collège de l'Epine Guyon 

n° 3  – Janvier 2013 

 

 

 

EDITO 

  

 

 

 

BONNE ET HEUREUSE ANNEE  

2013 ! 
 

 

A l'aube de cette nouvelle année, l'équipe du journal présente à 

toute la communauté scolaire ses meilleurs vœux.  

 Réussite, santé, bonheur... 

Elle vous rappelle que vous pouvez contribuer à enrichir nos 

rubriques en proposant des articles ou des sujets à l'un(e) des 

journalistes cités dans l'ours de la dernière page.                

Bonne lecture ! 
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Dossiers du mois       
     

1-La fonte des glaces  

 

 

 

La banquise qui est en fait de l’eau de mer gelée et qui se trouve dans les 

régions les plus froides de la planète, est aussi l’habitat de nombreux 

animaux tels que les ours polaires, les phoques, les morses, les pingouins, 

les éléphants de mer et beaucoup d’autres qui risquent de disparaître si 

les glaciers continuent de fondre. Mais ce n’est pas le seul risque, la 

superficie des glaciers risque de réduire durant les prochaines années, 

malheureusement la fonte des glaces va aussi entraîner le recul de la 

banquise, la disparition des icebergs, et la montée du niveau de la mer. 

Durant ces dernières années des études scientifiques ont prouvé que cette 

augmentation spectaculaire de la fonte des glaces était due au 

réchauffement climatique. 

 

Mais savez-vous qu’est ce que le réchauffement climatique ? 

Lorsque nous utilisons nos voitures, que nous chauffons nos maisons ou 

bien que nous achetons un produit importé, nous produisons des gaz à 

effet de serre. Une fois produits, les gaz s’échappent dans l’air puis vont 

venir s’entasser sur la couche d’ozone jusqu'à former une ouverture dans 

celle-ci. La couche d’ozone établit habituellement une sorte de protection 

contre les  rayons ultraviolets qu’émet le soleil sur notre planète ; 

seulement à cause des gaz à effet de serre, les rayons du soleil arrivent à 

passer au travers de la couche d’ozone. Ces rayons provoquent ainsi des 

canicules, des désertifications, des inondations, des tempêtes, la 

disparition de certains animaux, la montée des eaux et la fonte des 

glaciers et de la banquise. 
Sources:notre-planète.info/wikipédia/futurscience/planète énergies/atlantico/verdura/snrs.fr/ 

 

 Loretta  5 D 
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2-Les élections présidentielles  

 

L'année 2012 a été une année importante en France et 

aux Etats-unis puisque des élections présidentielles ont 

eu lieu dans chacun de ces deux pays. 

François Hollande a été élu en France le 6 mai et Barack 

Obama aux USA le 6 novembre. 

Ces élections se déroulent de façons très différentes 

dans les deux pays ; voici quelques précisions. 

En France il peut y avoir de nombreux candidats qui se 

présentent au premier tour. 

Le Président de la République française est élu pour 5 

ans par suffrage direct, c'est-à-dire que chaque citoyen 

en âge de voter peut voter pour le candidat de son choix, 

le jour des élections. 

Chaque parti désigne son candidat mais plusieurs 

candidats d'un même parti peuvent se présenter. En 

2012, le Parti Socialistes et le PRG ont décidé de faire 

des “primaires citoyennes” : les Français ont ainsi 

désigné François Hollande comme le candidat commun à 

ces deux partis de gauche. 

François Hollande représente les Socialistes. Leur 

emblème est “la rose au poing” et leur couleur le rouge. 

Il était opposé à Nicolas Sarkozy (au second tour) 

représentant l'UMP (Union pour un Mouvement 

Populaire) dont la couleur est le bleu.       
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Aux Etats Unis, le processus est plus compliqué car les 

USA sont une fédération d'états. 

Il n'y a que deux candidats qui restent en compétition 

après les primaires (qui ont lieu à partir du mois de 

février 2012) : un représentant ds Démocrates et un 

représentant des Républicains. 

Le Président est élu pour 4 ans par suffrage indirect, 

c'est-à-dire que dans chaque Etat les électeurs élisent 

des “grands électeurs” qui soutiennent l'un ou l'autre 

des candidats. Plus un état est peuplé et plus il compte 

de “grands électeurs”. Le candidat qui obtient le plus 

grand nombre de “grands électeurs” (plus de 270) 

devient président. Ces grands électeurs ont voté (en 

fonction de leur appartenance politique ) le 6 janvier 

dernier et Barack Obama prendra officiellement ses 

fonctions le 20 janvier 2013. 

Barack Obama représente les Démocrates. Leur 

symbole est l'âne et leur couleur le bleu. C'est un parti 

qui défend la réduction des inégalités entre les riches et 

les pauvres, la défense des minorités... 

Il était opposé à Mitt Romney du parti Républicain, 

symbolisé par l'éléphant et la couleur rouge. Ce parti 

prône (= défend) plutôt la famille et la religion, la 

réduction des impôts... 
                                                                                         (Source : Mon Quotidien, supplément éducation civique du 26/10/12) 
                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                     Astrid , Alannah et Allya 6 B 
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Interviews      
           
Mr Alvarez  

 

Allya Ben Kaci : Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 

Mr Alvarez : Parce que j'aime enseigner et que j'aime la musique. 

 

Astrid Mathieu: Quels sont les points positifs de ce métier ? 

Mr Alvarez : Quand on sent que les élèves prennent du plaisir à 

apprendre et qu'ils aiment faire de la musique. 

 

Astrid Mathieu: Et les points négatifs ? 

Mr Alvarez : Quand les élèves ne comprennent pas ou quand ils font des 

bêtises. 

 

Alannah Santos de Almeida : Avez-vous choisi ce collège ? Vous y 

plaisez-vous ? 

Mr Alvarez : Oui, j'ai choisi ce collège et je m'y plais la plupart du temps.                                                                 

 

Allya Ben Kaci : Que pensez-vous des élèves ? 

Mr Alvarez : Il y en a qui ont du potentiel de réussite mais il n'est pas 

toujours exploité. 

 

ASM : Pratiquez-vous un sport ? 

Mr Alvarez : Oui, de la boxe américaine. 

 

AM : Avez-vous des passe-temps ? 

Mr Alvarez : Oui, de la musique ! 

 

ASM : Pourquoi êtes-vous aussi calme ? 

Mr Alvarez : Car c' est comme cela que l'on arrive à communiquer avec 

les personnes. 

 

AM : Jouez-vous d'un  instrument de musique ? 

Mr Alvarez : Un peu de batterie, de saxophone, de basse et de piano 

(surtout en cours).                                         Astrid , Alannah  et Allya  6 B 
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Mr Papeghin 
                               

 

 

Mr Papeghin est professeur d'EPS dans notre collège depuis 

cette année. Pour devenir enseignant, il faut un niveau Bac + 5 

c'est-à-dire un master STAPS (Sciences et Techniques des 

Activités Physiques et Sportives) puis il faut passer un 

concours national. Ensuite, soit les professeurs deviennent 

titulaires  d'un poste fixe (ils restent toujours dans le même 

collège), soit ils sont remplaçants (ils changent de collège).   

Mr Papeghin aime travailler avec des enfants et faire un 

métier qu'il a choisi car il est passionné de sport (même si plus 

jeune il aurait aimé être pompier ou vétérinaire !). Néanmoins 

même si les élèves sont pour la plupart gentils, il ne les trouve 

pas toujours assez travailleurs. Certains sont même 

contestataires, ce qui rend parfois les conditions de travail 

difficiles. 

En vrai sportif, il pratique régulièrement le trampoline 

(entraînement de haut niveau), le trapèze volant, les arts du 

cirque,  l'escalade en salle et en falaises, le wake-board 

(équivalent du snowboard ou du skateboard qui se pratique sur 

l'eau) et la course à pied. Il pratique occasionnellement le 

snow-board, le rolley, le tennis de table (ping-pong) et le slack 

(funambulisme) ainsi que beaucoup d'autres sports. 

Il aime également aller voir des spectacles de cirque, des 

concerts, faire des voyages et animer des colonies de vacances.                                   

 
                                                         Romane,Loretta et Lauryn 5D 
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Vie du collège 
 

 

Atelier mangaka  
 

 

            Cette année, le collège compte un nouvel atelier : l’atelier 

Mangaka ! Pour superviser cet atelier, Mr Déternoz ainsi que 

Mme Calligé sont présents tous les jeudis midi. Durant la moitié 

de l’année, Mr Déternoz va nous permettre d’apprendre ou de nous 

perfectionner dans l'illustration de mangas à l’aide de plusieurs 

supports tels que des logiciels informatiques ou le dessin à la main. 

Durant la seconde partie de l’année Mme Calligé nous proposera 

une succession de mangas en avant-première que nous devrons lire 

puis nous voterons pour celui que nous préférons pour chaque 

catégorie (shôjo, shônen, seinen) afin d'essayer de lui faire gagner le 

Prix Mangawa. Certains élèves de l’atelier participeront également 

au concours de dessin du Prix dans l’espoir de voir leur œuvre 

apparaître sur l’affiche du concours.  

                                                                                                    Loretta 5 D 

 

 

 

Atelier théâtre  
 

C'est la deuxième année que Mme Chamakh organise l'atelier théâtre. A 

la fin de l'année scolaire, nous avons l'intention de jouer sur une vraie 

scène, à l'Espace Saint Exupéry. Cette fois la pièce sera beaucoup plus 

longue, entre 45 mn et 1h. C'est Mme Chamakh qui écrit l'histoire en 

s'inspirant de pièces célèbres et en y ajoutant une pointe d'humour. Nous 

sommes assez nombreux à y participer. Il y a une bonne ambiance au sein 

de la troupe. Nous faisons beaucoup de progrès car Mme Chamakh nous 

reprend quand nous faisons des erreurs.  
                                                                                                       Cloé  5 C 
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Sortie Théâtre 

 

  
(ac-grenoble.fr) 

 

                           Dans le cadre du "parcours théâtre" proposé par le 

service culturel de la mairie de Franconville, les classes de 3ème sont 

allées à l'Ecole de Musique au mois de novembre voir "Zoom" (de 

Gilles Granouillet, mise en scène de François Rancillac). Linda 

Chaïb était seule sur scène, interprétant une mère désemparée par 

les rapports qu'elle entretient avec son fils Burt. 

La pièce parle de l'exclusion sociale, de la maladresse d'une femme 

devenue mère trop tôt et qui a eu pour son fils des rêves de petite fille 

donc irréalisables. Elle parle également de la distance qui peut 

parfois s'installer entre parents et enfants malgré beaucoup d'amour 

et de bonne volonté. 

Le dispositif scénique était original : une partie des spectateurs était 

invitée à s'asseoir sur les chaises d'une salle de classe pour y figurer 

non pas les élèves mais des parents d'élèves qui assisteraient à un 

réunion parents-professeurs.  

C'était une belle sortie qui n'a laissé personne indifférent, tant 

l'interprétation de Linda Chaïb était touchante et forte. 

 

 

 

Musée  

Les classes de 4èmes sont allées à Paris visiter le Musée des Arts et 

Métiers au mois de novembre. 
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ACTUALITES
       

                DeutschMobil   – Was ist das ? 

 

 

Le DeutschMobil est un monospace Mercedes-Benz au volant duquel un 

lecteur allemand ou une lectrice allemande rend visite aux élèves des 

collèges, des écoles primaires et aussi des lycées pour promouvoir la 

langue et la culture allemande. 

D'autres pays sont concernés, comme par exemple la Tchéquie, l'Egypte, 

l'Islande, la Nouvelle-Zélande ou encore le Canada ; sous le nom de 

« Deutschwagen » ils sillonnent également la Pologne mais aussi l’Italie. 
(source : deutschmobil.fr)

 

Soyez nombreux profiter de cet événement qui aura lieu  le 

21 janvier prochain ! La voiture et son conducteur feront 

une halte dans notre collège, il y aura un repas allemand à 

la cantine, ce sera donc l'occasion de parler de l'Allemagne 

et ainsi de se sentir vraiment   EUROPEEN ! 
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Classe euro Espagnol 

 

Cette année, les correspondants espagnols arriveront le 07/02, ils 

effectueront un séjour en France jusqu'au 12/02 avec leur professeur 

de français. Ensuite ce sera au tour de la classe euro de partir  en 

Espagne, du 17/02 au 22/02, avec Mme Ribar (professeur d'espagnol) 

et Mr Alvarez (professeur de musique).  

 

 

  
                                                                                                                                    (Source : larousse.fr)  

 

Décidément, au collège de l'Epine Guyon, le premier trimestre 2013 

est placé sous le signe de l'Europe... 
 

 

Séjour au ski 

 

Enfin, du 25/03 au 29/03 les 6A partiront à Samoëns pour un séjour 

sportif avec Mr Bouquet, Mme Rambaud et Mr Vernier. 
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