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EDITORIAL
Voici le premier numéro de "Ronsard news" avec pour thème

.

Editeur:
Directeur
de la publication

Monsieur CHANÉ
Principal du Collège

la rentrée.
Ce journal est le fruit d'un travail de qualité des élèves de
6ème6, réalisé dans le cadre de leur cours d’Enseignement
Moral et Civique.
Je souhaite qu’il soit le premier d’une longue série.
Je remercie tous les élèves ainsi que les enseignants
(Mme Georges et Mr Masasi) qui ont pris part à sa réalisation.
Patrick CHANÉ, Principal du collège
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Pour quel jeu vidéo craquer en cette rentrée ?
En cette rentrée, quels jeux vont faire le buzz ?
Le jeux Fifa est le plus vendu chaque année en France.
Avec Fifa 19, Fifa est bien parti pour rester en tête. Les gros
changements vont être : les deux étoiles sur le maillot de l’équipe de France, les nouveaux gestes techniques personnalisés pour chaque joueur, les nouvelles animations dans les
vestiaires, les nouveaux chants des supporters…
Le jeux Fortnite est lui aussi bien parti avec sa 6ème saison.
Avec sans doute plus de danses, plus de skins (personnages)…
Le jeu Fortnite contient deux modes de jeu : le mode « Sauver
le monde » et le mode « Battle royale ».
D’autres jeux sont très attendus également. Pour les passionnés d’aventures, le retour de Lara Croft est une belle nouvelle. Pour les fans de sport, surtout pour ceux de tennis,
MARIO Tennis Aces va vous plaire. Pour ceux qui aiment les
jeux de rôle, Octopath Traveler est un jeu très accessible.
Nous avons voulu avoir votre avis de collégien à Pierre de Ronsard, voici vos réponses :
Quel est votre jeu vidéo
préféré ?
Combien d’heures jouezvous par semaine ?
Quand jouez-vous ?
En quelle classe êtesvous ?
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Rappelons-nous :
Les PEGI visibles sur les jaquettes des jeux ne décorent pas ! Ils indiquent l’âge recommandé pour jouer et les contenus dangereux ou choquants.

N.B. Le temps passé devant les écrans est du temps que nous ne passons pas dehors à jouer avec des amis ou à travailler.
Sergio Fonseca /Henri Talem 6ème6
Bref, jouer aux jeux vidéo, c’est bien …mais il ne faut pas faire que ça !

CINÉMA
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Yeti et compagnie
Vivant dans un petit village isolé, Migo ; jeune et intrépide
yéti découvre l’existence d’une créature étrange qui, pensait-il jusque-là, n’existait que dans les contes : un humain ! Cette nouvelle sème le trouble dans la communauté yéti.
Il part à la recherche de l’Humain pour le prouver et c’est
pour lui l’occasion de connaître la célébrité – et de
conquérir la fille de ses rêves – ,car qui sait les surprises
que leur réserve encore le vaste monde. C’est un film
pour enfant qui est sorti le 17 octobre 2018.
Réalisé par : Karey Kirkpatrick et Jason A.Reising
Son titre original est : Smallfoot
Durée : 1h37minutes

Chair de poule 2 : Les fantômes d’Halloween.
Sonny Quinn et son meilleur ami au collège, Sam, se font un peu d’argent en récupérant les objets dont les gens ne veulent plus. C’est ainsi
qu’ils découvrent Slappy, une étrange marionnette tout droit sortie
d’un livre Chair de poule. Les monstres d’Halloween deviennent alors
vivants.
Film réalisé par Ari Sandel
Sortie le 24 octobre
Durée : 1h30 minutes

Casse-noisette et les quatre royaumes :
Princesse Clara retrouve la clé que sa mère lui a
laissée avant de mourir. C’est dans ce monde
étrange et mystérieux qu’elle va rencontrer le soldat Philip. Tous les deux, ils vont devoir affronter
la Mère Ginger qui vit dans le quatre royaume.
Film réalisé par Lasse Hallström, Joe Johnston
Sortie le 28novembre 2018
Durée : (1h 40min)

Lena et Margot
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Harry Potter à l'école des sorciers:
Le jour de son onzième anniversaire, Harry reçoit la visite
inattendue d'un homme gigantesque se nommant Rubeus
Hagrid. Celui-ci lui révèle qu'il est en fait le fils de deux
puissants magiciens...

Harry Potter et la chambre des secrets:
C'est la rentrée des classes, Harry Potter apprend que la redoutable
Chambre des secrets est à nouveau ouverte, permettant ainsi à
l'héritier de Serpentard de semer le chaos à Poudlard. L'apprentisorcier doit agir au plus vite pour sauver son école.

Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban:
Sirius Black, un dangereux sorcier criminel, s'échappe de la sombre
prison d'Azkaban avec un seul et unique but : retrouver Harry Potter,
en troisième année à l'école de Poudlard...

Harry Potter et l'ordre du Phénix :
Le Ministre de la Magie Cornelius Fudge impose à
Poudlard un nouveau professeur de Défense contre
les Forces du Mal, Dolorès Ombrage, chargée de
maintenir l'ordre à l'école et de surveiller les faits et
gestes de Dumbledore...

Harry Potter et les reliques de la mort partie 1 :
La première partie du septième et ultime volet des
aventures du célèbre sorcier de Poudlard.

Harry Potter et les reliques de la mort partie 2:
Dans la 2e Partie de cet épisode final, le combat entre les puissances du
bien et du mal de l’univers des sorciers se transforme en guerre sans merci. Les enjeux n’ont jamais été si considérables et personne n’est en sécurité.
Margot et Léna

RENTRÉE SCOLAIRE
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LE NOUVEAU PROFESSEUR DE PHYSIQUE-CHIMIE AU COLLEGE :
Mr Monceau-Baroux

1)Aimez-vous votre métier ?
J’aime beaucoup mon métier.
2) Combien d’heures de travail avez-vous par semaine ?
Je donne 18 heures de cours avec les élèves, dix-huit heures de préparation
de cours et entre une et cinq heures de corrections de copies et de préparation
de manipulations.
3) Quelle est votre sujet préféré en physique-chimie ?
Mon sujet préféré est l’astronomie : l’étude des étoiles et des phénomènes cosmiques.
4) Quelle est votre expérience préférée ?
Mon expérience de collège préférée est celle de la bouteille
bleue magique qui change de couleur quand on l’agite et redevient incolore lorsqu’on la laisse reposer.
5) Depuis quand êtes-vous professeur ?
J’enseigne depuis huit ans à des élèves de collège, lycée et
université.
6) Combien d’années d’études avez-vous fait pour devenir
professeur de physique-chimie ?
Il faut cinq ans après le baccalauréat pour devenir professeur de collège et lycée (un diplôme qui s’appelle
«Master»). Mais j’ai personnellement continué mes études plus longtemps pour faire une thèse de doctorat en
astrophysique.
7) Pourquoi avoir choisi le métier de professeur ?
Lorsque j’étais au lycée, un professeur de physique-chimie faisait beaucoup d’expérience pour nous montrer à quel
point cette matière est fascinante. En devenant à mon tour professeur j’espère faire partager ma fascination à mes
élèves.
8) Quelle est l’expérience la plus dangereuse que vous ayez faite ?
Une chambre à plasma. C’est une enceinte dans laquelle on fait chauffer un gaz tellement fort qu’il devient un plasma (un des quatre états de la matière) : il devient alors comme un petit bout de soleil dans une boîte.

Macéo, Emma et lyna

LA RENTRÉE MUSICALE
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Nous allons vous présenter:
*"Mme Laville"avec une petite interview.
*Le "POP", présentation de musique.

L'interview de Madame Laville
Quelles sont vos musiques préférées?
En ce moment, ma chanson préférée est "let me down" de Jorja Smith.

Quelles sont les musiques que vous allez faire écouter aux 6ème de cette année?
Cette année, les élèves de 6ème vont écouter "Stripsody" de Cathy Berberian et variations sur le thème de Purcell.

Pourquoi faites vous professeur de musique?
Parce que j'aime enseigner et faire de la musique.
Depuis quand le faites-vous?
Depuis 2 ans je suis professeur de musique.
Ce métier vous a- t-il inspiré quand vous étiez enfant?
Le métier de professeur m'a intéressée quand j'étais jeune.
Quel style de musique écoutez-vous?
J'écoute presque tous les styles de musique.
Quand vous étiez petite, quel chanteur vous a donné envie de faire de la musique?
C'est le groupe "Kyo" qui m'a donné envie de faire du chant.

Le"POP"de l'année
Hiver: Wassila"mina", Ninho" un poco", Dadju "bombarder", Marwa Loud "bad bad
boy", Kblack"complétement sonné"et Maitre gims "migana".
Automne: Djadja et Dinaz"j'souris", Driks"mariama", Alonzo"santana", Black
m"c'est tout moi", Maitre gims"la meme vianey", "au bal de bamako""nani no fotta".
Printemps: Louane "si t'étais là", Maitre gims"bella", Dadju "lionne", Lartiste"mafiosa" et The hill "the week end", Sofiane,"tout l'monde s"en fout"et"mon
ptit loup".
Eté: Maitre gims "ce soir ne sors pas", L'algériano "va beni va bena", 4 Keus gang
feat Ninho "midi dans le ghetto" et Ayanakamura "copines" "djadja".
Hawa et Maram

LA RENTRÉE CULINAIRE
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La nourriture japonaise

Généralités sur la nourriture japonaise :
Au Japon, on mange beaucoup de poissons.
La nourriture japonaise est tellement bonne et fraîche que l’on n’a pas besoin de rajouter de sauce.
La cuisine japonaise contient certains ingrédients particuliers comme des algues, des sauces et des épices.
Réputés pour leurs bienfaits sur la santé, les sushis et les makis connaissent un succès inattendu dans le
monde entier.
On différencie les makis des sushis car les sushis n’ont pas d’algue contrairement aux makis.

Les ustensiles de cuisine japonais sont très variés :

1-Poêle à omelette : très pratique pour les omelettes roulées

2-Noble : plat en terre permettant la préparation de Mizutaki

3-Moule à sushi pressé

Dernière recette sympa : les kitkatsushis

Eva, Lucie et Linda

LA RENTRÉE À LA TÉLÉ
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D’après nos sondages, voici ce que les collégiens regardent le plus à la télévision.
Nous avons d’abord eu l’avis des 6èmes :

Nous avons interrogé les 6èmes sur leurs séries télévisées préférées. Dans notre sondage il y avait une
bonne quinzaine de séries, mais les plus populaires
sont ces six séries.
Nous avons aussi remarqué que les séries Manga
(Naruto et Dragon Ball) sont plus regardées que les
autres. En effet il y a 67% de 6èmes qui regardent
les séries Manga. Les series Andi et One piece sont
les moins regardées.

On remarque que les séries les plus regardées en 6èmes
sont souvent les moins regardées chez les 3èmes. Par
contre d’autres séries sont plus regardées en 3èmes que
en 6èmes. Mais les plus populaires restent les séries
Manga en 6èmes comme en 3èmes.

Conclusion :
Dragon Ball est deux fois plus regardé par les 6èmes que par les 3èmes.
Naruto est autant regardé par les 3èmes que par les 6èmes.
Henry Danger est plus regardé par les 6èmes.
One Piece est cinq fois plus regardé par les 3èmes que par les 6èmes.
Nous supposons que ces différences sont dues aux centres d’intérêt et à
la maturité des individus concernés. Par exemple, les 3èmes regardent
plus One Piece car cette série est plus violente que d’autres

De Naomi, Esté et Sofia

LA RENTRÉE SPORTIVE
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Interview de Madame Combe

Quel est le sport que vous préférez enseigner ?
Je préfère enseigner les sports collectifs en général. Je trouve que ça permet d’apprendre rapidement aux élèves les notions de coopération, fair-play, respect d’autrui…

Depuis combien de temps êtes vous professeur de sport ?
Professeur d’EPS * car sinon je pourrais aussi enseigner dans une salle de fitness. J’enseigne depuis 2 ans
et j’ai commencé l’année dernière à enseigner dans le Sud de la France, puis je suis venue à l’Haÿ les
Roses.
Quel est votre sport préféré ?
Mon sport préféré est le handball que je pratique en club depuis un petit bout de temps. Mais j’aime le
sport en général.
Est ce que vous enseignez à l’AS du collège Pierre de Ronsard ?
Bien évidemment. Je m’occupe du handball avec Mr SIMONIN, et je m’occupe aussi parfois du badminton.
Est ce que vous faites un autre travail, si oui lequel ?
Non je suis seulement enseignante d’EPS, je me consacre pour l’instant qu’à ce métier qui me plaît beaucoup d’ailleurs !

Maxime et Léo

RENTRÉE DES ASSISTANTS D’ÉDUCATION
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Interview de l’AED : Zoé

1 - Vous aimez faire ce travail ?
Oui, ça se passe bien j’aime bien passer du temps avec les élèves.
2 - A quoi sert votre travail ?
En tant que surveillante on sert à surveiller, conseiller et à empêcher les jeunes de se battre.
3 - Vous travaillez seule ou avec une autre personne ?
On travaille en équipe et avec la CPE. (filles et garçons)
4 - Arrivez-vous à régler tous les problèmes que les élèves créés chaque jour, chaque minute, chaque
seconde ?
La plupart du temps, oui, mais parfois il y a des punitions parce qu’ils ne nous écoutent pas.
5 - Vous ne travaillez que dans notre collège ou dans un autre collège ?
Je travaille qu’avec ce collège à mi-temps, le lundi et vendredi. au collège les autres jours je vais à la Faculté (université)
6 - Qu’est-ce qui vous à pousser à devenir surveillante ?
C’est ma mère car elle est principale dans un collège du 91.
7- La première fois que vous avez fait ce métier, était-ce difficile ou pas ?
Non, parce que j’ai fait des colonies des vacances en tant qu’animatrice.

Lilia et Hanae

