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Les sanglots longs"
Des violons                                                         "
De l’au%mne"
Blessent mon coeur"
D’une langueur       "
Mono%ne"

Tout suffocant"
Et blême, quand"
Sonne l�heure ,"
Je me souviens "
Des jours anciens"
Et je pleure"

Et je m�en vais au vent mauvais"
Qui m�empor-"
Deça, delà,"
Pareil à la "
Feui2e mor-"

Paul Verlaine, Poèmes Saturniens, 1866"

EDITO D’AUTOMNE ! 

 Nos fidèles lecteurs retrouveront leurs rubriques préférées.  Pour les autres, laissez-vous tenter par 

ces quelques articles. Vous constaterez qu�il y en a pour tous les goûts ! 
La rédaction vous souhaite une agréable lecture ! 
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ACTUALITES !

On en est à la moitié !!

La fin du premier trimestre approche à grands pas ! Avant les vacances de la Toussaint, tu as reçu ton 
relevé de notes et un bulletin qui te montrent où tu en es et te donnent des conseils pour progresser.  

N�oublie pas que tu peux consulter tes résultats à tout moment sur PRONOTE !  

Lundi 10 octobre 2016. Vive la Solidarité ! Dictée ELA pour tous les élèves 
de 5e en salle Combier.!
Jeudi 13 octobre 2016. Conseils de mi-trimestre pour tous les niveaux!
Mercredi 9 et jeudi 10 novembre 2016. DNB Blanc pour tous les élèves de 
3e !
Lundi 14 novembre 2016. Début du Stage en entreprise pour les élèves de 
3e Segpa!
Mardi 15 novembre 2016. Cérémonie de Remise des diplômes du Brevet, 
DELF, CFG pour les élèves de promotion 2015-2016. !
Lundi 21 novembre 2016. Semaine de stage en entreprise pour les élèves de 
3e générale!
Mardi 22 novembre 2016. Epreuves communes de 4e !
Lundi 28 novembre 2016. Début des conseils de classe du 1er trimestre!
Vendredi 09 décembre 2016. Remise des bulletins du premier trimestre aux 
élèves et aux familles!

La remise des bulletins… Quelques précisions de Chaïma 
Pendant votre année au collège, trois jours seront consacrés à la remise des bulletins. Pour 
préparer ce grand rendez-vous, votre professeur principal vous donnera une petite fiche pour 
choisir un horaire qui convienne à vos parents. Le jour venu vous devrez venir accompagné de 
vos parents à l'horaire choisi. Vous serez accueilli par votre professeur principal au collège. Il 
fera le bilan de vos résultats et de votre comportement. Il échangera avec vous et donnera des 
conseils pour progresser avant de vous remettre le bulletin tant attendu. C.B 

L'accompagnement personnalisé ? C’est quoi exactement ?  On vous explique 

tout !   
« L'accompagnement personnalisé familièrement appelé « AP » a été mis en place dans tous 
les collèges de France à la rentrée 2016. Au collège Elsa Triolet l'AP existait déjà l'année 
dernière, la différence étant qu'à présent nous sommes accompagnés de deux professeurs pour 
pouvoir être plus encadrés en cas de besoin. L'AP nous permet de développer notre autonomie. 
Dans ma classe en 4ème nous avons un professeure de français et un enseignant en histoire 
géographie. En accompagnement nous apprenons à rédiger de longs textes et à analyser. En 
histoire géographie nous analysons d'anciens textes et l'enseignante nous dicte les leçons.  
Je trouve ces cours vraiment très enrichissants vis à vis de notre autonomie et utiles par rapport 
à la rédaction et à l'analyse qui sont pour moi des compétences capitales. » M.K 

« En accompagnement personnalisé 6e, on travaille avec deux enseignants de matière 
différente. Moi je travaille avec un professeur de français et un enseignant en EPS. On travaille 
sur la lecture. On nous apprend à articuler, à utiliser la ponctuation pour marquer des pauses, 
mettre le ton pour exprimer les sentiments des personnages -la peur, la joie, la colère. 
Je peux réutiliser ce que je sais en éducation musicale quand on travaille sur une chanson. » 
W.B 
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ACTUALITES!

. 

BREVE / Alerte INTRUSION!

Le lundi 17 octobre a eu lieu un exercice Alerte intrusion au collège Triolet. L'exercice 
consistait à simuler l’intrusion d’un terroriste dans l’établissement. Nous sommes restés 
confinés à l'intérieur de nos salles de cours pendant une dizaine de minutes, comme le 
prévoyait l’exercice. Tout a bien fonctionné.  
La chose la plus importante à garder en tête c'est qu'il ne faut surtout pas paniquer pour 
que tout se passe pour le mieux. M.K 
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« Nous avons fait cet exercice pour nous préparer à bien réagir et à nous protéger en cas de 
danger. J'étais en permanence avec d�autres élèves quand on a entendu l�alerte. On était 

presque tous sérieux. La personne qui jouait le terroriste est passée  devant notre porte deux 
fois. On a eu peur quand même. » F.S 



SPORT!

TOUT LE SPORT !!

PALMARES CROSS 2016 

Félicitation à tous les élèves qui ont participé à cette nouvelle édition du CROSS Triolet. 

    

SIXIEME  CINQUIEME  QUATRIEME  TROISIEME 

FILLES  Razanne 

BELABIOD 

Graison  

PANDA 

Lae7zia 

VITANESCU 

Cynthia 

BINALI SISI 

GARCONS  Idriss 

SOUMARE 

Wissam 

ABDOU 

Mohamed 

GASSOUMI 

Sofiane 

BERRICHE 

Pratiquer un sport d'équipe et se 
rendre à l'école à pieds ou en vélo 
réduiraient nettement l'obésité des 
adolescents, selon une étude 
américaine.!

En réalisant un sondage téléphonique auprès 
de 1700 collégiens, le Dr Keith Drake de la 
Geisel School of Medicine de Dartmouth (nord-
est des États-Unis) et son équipe ont pu 
estimer que la pratique d'au moins deux sports 
d'équipe permettrait de réduire le nombre de 
jeunes obèses de 26%. Ils ont aussi calculé 
que si tous les ados se rendaient au collège à 
pieds ou en vélo, il y aurait 22% d'obèses en 
moins parmi eux.  
A méditer…   

        Sources : Le Figaro.fr 
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SPORT!
ATOUTS VOILES : on prend le 

large ? !

Stage découverte 2016!
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INTERVIEW!

PROFESSION : !
Infirmière scolaire !

Pour ce numéro, Dalya est allée à la rencontre de notre infirmière préférée, 

Karine SEYMON… 

DALYA : Votre métier est une passion ou un métier qui vous a été proposé 

par hasard ? 

KARINE SEYMON : A la base je voulais être ergothérapeute mais pour ça il 
fallait passer par le métier 
 d'infirmière puis je m'y suis plu je suis donc restée infirmière. 

DALYA : Combien d'années d'études avez-vous dû faire ? 

KARINE SEYMON : J'ai étudié pendant trois ans et demi. 

DALYA : Avez vous déjà travaillé dans un hôpital avant de travailler dans le 

milieu scolaire ? 

KARINE SEYMON : Oui j'ai travaillé quatorze années à l'hôpital. 

DALYA : D'ou vous vient cette envie de prendre soin des autres ? 

KARINE SEYMON : Mon frère est handicapé… Du coup j'ai toujours eu cette 
envie de prendre soin  
des autres. 

DALYA : A partir de quel âge votre avenir s�est tracé ? 

KARINE SEYMON : Dans mon cas il n'y avait pas d'âge ; c'était une suite 
logique.  
J'ai quand même voulu faire ingénieur chimiste mais j'ai arrêté car pour moi 
s'occuper de personnes 
c'est mieux que de s'occuper de cellules microscopiques. 

DALYA : Quel est le milieu qui vous inspire le plus ? Le milieu scolaire ou 

hospitalier ? 

KARINE SEYMON : Je ne vois franchement pas de différence. J'ai adoré 
travailler dans ces deux milieux  
mais il y avait ma famille et à l�hôpital j'avais de très nombreuses heures de 
travail.  
A l'école mes horaires sont beaucoup plus raisonnables. Mais j�adore travailler 
dans ces deux milieux. 

DALYA : Quel est le salaire moyen d'une infirmière ? 

KARINE SEYMON : Ca dépend de l�endroit où tu travailles. 
 A l�hôpital on commence à mille sept cent euros mais on peut monter jusqu'à 
deux mille euros avec 
 les primes de week-end. 6 



CULTURE!
LE JOUR DU LIVRE A LA PYRAMIDE par J.H!

C�est un événement pour tous les férus de lecture et de livres ! Il a lieu chaque année le 1er 
octobre. 
Les bibliothèques de quartier se regroupent pour fêter les livres. Des espaces sont aménagés 
dans les bibliothèques pour lire et entendre de belles histoires. Des ateliers de fabrication sont 
également proposés aux enfants. Par exemple, cette année, on a ramassé la feuille tombée 
d�un arbre et on l�a donnée à un grapheur pour une dédicace !  

Alice au Pays des merveilles, Lewis Caroll, Hachette, Merveilleux 

Il était une fois une jeune fille qui s�appelait Alice. Un jour, elle tombe dans un terrier de lapin et 
se retrouve dans un monde merveilleux. Alice rencontre plusieurs créatures bizarres… 
Vous aussi, pénétrez dans ce monde incroyable et découvrez mille et un enchantements ! S.  

C’est l’automne ! On file au cinéma ! par M.K.S                    

          BGG, un film de S. Spielberg 

         
Vous n�êtes pas encore allé voir Le Bon 
Gros Géant au cinéma ? Ce film sorti fin 
juillet 2016 sur les écrans et réalisé par 
Steven Spielberg est l�adaptation du 
roman de Rohald DAHL (l�auteur de 
Matilda ou de Sacrées Sorcières). Il 
raconte l'histoire d'une jeune orpheline 
capturée par un géant. La jeune fille va 
vivre une extraordinaire aventure...  
A vrai dire, j�ai trouvé le roman 
beaucoup plus intéressant que le film. 
Donc je ne vous le conseille qu�à voix 
basse…  
M.K. S 

Ma vie de Courgette!
19 octobre 2016/ Animation, Drame 

Réalisateur : Claude Barras  
Courgette n�a rien d�un légume, c�est un vaillant 
petit garçon. Il croit qu�il est seul au monde quand il 
perd sa mère. Mais c�est sans compter sur les 
rencontres qu�il va faire dans sa nouvelle vie au 
foyer pour enfants… 
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CULTURE!

Agenda des spectacles!

Jeudi 3 novembre 2016, tous les élèves de 6e sont allés à l�Opéra pour assister au 
spectacle L�Enfant et les Sortilèges de Maurice Ravel créé en 1925. Le texte est écrit par 
Colette. L�opéra raconte la vengeance d�objets martyrisés par un enfant paresseux qui 
sera métamorphosé durant cette nuit féérique… 

« Tout commence par une mère qui punit son fils parce qu�il n�a pas fait ses devoirs. Seul 
dans sa chambre, l�enfant s�en prend aux objets qui l�entourent avec fureur. La colère 

donne vie aux objets violentés ! Les tasses chinoises, l�horloge, le fauteuil, les assiettes, 
les rideaux, le feu prennent vie sous nos yeux ! 
Moi Lina, j�ai bien aimé ce spectacle car il y avait de belles projections. La magie était 

dans l�air. J�aurais aimé que ce soit un peu plus long. Même si c�était dur, j�ai bien 
compris. Quant à moi Wiam, j�ai adoré ! Le spectacle et les artistes m�ont éblouie. J�avais 

des étoiles dans les yeux…» Lina et Wiam 

L�Enfant et les Sortilèges de Maurice Ravel créé en 1925 
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(Maurice Ravel, de son nom de baptême 
Joseph Maurice Ravel, est un compositeur 
français né à Ciboure le 7 mars 1875 et 
mort à Paris le 28 décembre 1937) 



CULTURE!
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LE COIN DES GEEKS par F.S et K.B 

Faiz et Kim ont travaillé avec un pro du jeux video rien que pour vous ! 

« Ca sera un jeu pour tous, pour les grands et les petits. 
Pour les filles ça sera des jeux mi maison du style 1 et 2, mi GTA (personnage 

virtuel). 
Et pour les garçons  ça sera des jeux mi call of duty 1,2,3,4,5 et 6  mi GTA.  

Mais chut… On n�en dit pas plus ! 

Sur quoi travaillez-vous actuellement ?  
Le professionnel. Nous travaillons sur une imprimante 3D qui produit des objets 

3D. 

Comment faire des jeux video ? 

Le professionnel. Déjà il faut une idée !  Ca c'est indispensable pour un jeu que tu 
veux faire toi-même. Il faut des idées et des dessins pour les illustrer.  

Comme vous travaillez avec des ordinateurs très régulièrement savez-vous 
hacker des personnes ? 

Le professionnel. Eh bien oui, enfin ce n'est pas sur quoi nous avons 
régulièrement travailler mais oui moi personnellement je connais les secrets des 

hackers…  

HIGH TECH� / Les bons plans par M.K. S       

NOTRE SITE PREFERE 

Un Jour, une actu ! pour tout savoir sur les sujets d�actualité : un site très 
agréable, des infos animées et des dossiers. Tu peux t�abonner et recevoir toute 
l�info gratuitement. 
Rendez-vous sur le site Un Jour, une actu : http://www.1jour1actu.com 

Les collégiens ont besoin d'un Smartphone résistant, 
moderne et pas cher. C'est pour cela que je vous 
propose un Smartphone milieu de gamme. Vérifiez 
que votre téléphone possède un appareil photo qui 
réalise de belles images. L�autonomie est moyenne 
sur ce genre d�appareil (une journée et deux jours en 
mode ultra stamina). Ce type d�appareil possède la 
certification IP68 (il peut être immergé trente minutes 
à un mètre de profondeur et ne craint aucune 
poussière). Votre futur téléphone a été noté 10/10 par 
ses utilisateurs et 7/10 par la chaine phoneandro. Il a 
obtenu un prix à l' MWC de 2015. Je vous le conseille. 
M.K 



DES CONSEILS A REBROUSSE POILS ! par D.D   !

9 ASTUCES POUR FAIRE POUSSER TES CHEVEUX RAPIDEMENT ET EN BONNE SANTE !

BEAUTE!
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1 

Se laver les cheveux 3 fois par semaine en fonction des jours où vous pratiquez un sport. 
ATTENTION si vous ressortez de la plage ou que vous pratiquez la natation, ne vous 
lavez surtout pas les cheveux au shampooing classique mais utilisez un shampooing 
sec ! 

2
Ne jamais utiliser des shampooings à base de sulfate, de silicone, de paraben ou 
encore de colorants. Ils fragilisent vos cheveux et boivent l'huile naturelle qu�ils 
produisent.  

3
Montez progressivement lors du brossage de vos cheveux. 

4
Ne jamais faire de coupes trop compliquées ; ça assèche et raccourcit le cheveu.  

5
Ne pas utiliser les produits chauds trop souvent tels les sèches cheveux, les plaques etc … 

6
Pas de décoloration ou autre produits décapants. 

7

8

Les filles s'est compliqué ! Ca veut avoir  les cheveux 
courts, ça veut avoir les cheveux longs ! Souvent 
nous sommes indécises ! Marre de vos cheveux 
courts ? J'ai les solutions !  

Coupez les pointes régulièrement. 

Avoir un mode de vie sain contribue à la santé de vos cheveux. Les émotions vont avec 
la pousse des cheveux : si vous êtes triste, vos cheveux sont ternes. Si vous êtes 
contente, vos cheveux regorgeront de santé et de vitalité ! 

9
Faire des masques maison à base d'huile d'olive ou d'avocat. 

ET VOILA LES FILLES ! MAINTENANT QUE LES ETAPES POUR FAIRE POUSSER 
VOS CHEVEUX N’ONT PLUS DE SECRETS POUR VOUS, JE VOUS LAISSE ET JE 

VOUS DIS A BIENTOT ! !



BEAUTE!
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5 CONSEILS POUR PRENDRE SOIN DE SA PEAU ! 
par D.D !

-1-!
Démaquillez‐vous 

toujours avant de vous 

coucher. Si vous vous 

couchez avec du 

maquillage vos pores se 

bouchent, donc votre 

peau se retrouve 

«emprisonnée par le 

maquillage ». 

-2-!
U7lisez des produits 

adaptés à votre type de 

peau, sinon ils auront 

l'effet inverse sur votre 

visage. 

-3-!
UN CORPS EN BONNE 

SANTE EST UN CORPS 

BIEN HYDRATE !!! C'est 

pour cela qu'en dehors 

de tous les cosmé7ques 

il est important de boire 

beaucoup d'eau. 

-4-!
Certaines femmes 

négligent la protec7on 

solaire et pourtant c'est 

très important. 

Privilégiez l'applica7on 

d'une bonne crème 

solaire sans 

MAQUILLAGE. 
-5- !

En cas d'acné ne vous 

traitez pas seul. Allez 

voir un dermatologue 

qui vous proposera un 

traitement adapté à 

votre type de peau. 



CUISINE!

LE GATEAU AU CHOCOLAT EN UN TOUR DE MAIN ! !

INGREDIENTS!
2 œufs 
1 tablette et demie de bon chocolat noir 
200 g de farine 
150 g de beurre 
50 g de sucre 
1 bol de lait 

PREPARATION!
Pour commencer faites fondre le chocolat. Quand il a bien fondu, ajoutez 
la farine, le sucre puis le lait. Mélangez le tout. Ajoutez le beurre ramolli à 
la mixture. 
Versez la préparation dans un moule préalablement beurré ou bien 
utilisez un moule en silicone. 
Demandez à un adulte de préchauffer le four à 200°C. 
Lorsque le four a atteint la température souhaitée, enfournez le gâteau 
pendant 15 minutes. 
Vous n�avez plus qu�à sortir le moelleux du four et à le laisser refroidir à 
température ambiante. Humm ! Délicieusement moelleux ! 
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