
Les Yeux d’Elsa 
Les nouvelles, les projets et le travail des élèves du collège Elsa Triolet à Vénissieux.  

Num. 05 
Collège Elsa  
Triolet 

EDITO DE PRINTEMPS 
Le Journal des Yeux d’Elsa est réalisé par un groupe de huit apprentis journalistes.  

« Nous nous répartissons l’écriture des articles par rubrique, au gré de nos envies et de nos humeurs. Nous avons beaucoup d’idées. 
Emmanuelle et Nicolas du magazine Patatras et Mme Aknouche nous accompagnent dans cette aventure. »  

Le 5e numéro des Yeux d’Elsa est consacré à l’adolescence. Nous avons souhaité vous en dire un peu plus sur cette période 
particulière marquée par les signes du changement. 

Vous y découvrirez également notre nouvelle rubrique « T’as vu ?» 
 et la rubrique Beauté des Soins d’Ashra… 

Bonne lecture ! 

La Ronde des Saisons 
Printemps 

Papillons, abeilles, chenilles 
Sortez vite de vos charmilles 

Ah oui ! Vraiment ! Il était temps ! 
Que vive vive le printemps ! 

Eté 

O été ! Saison préférée 
Soleils aux mille couleurs dorées 

Et s’allonger sous le soleil  
A rêver d’être plein d’oseille 

Automne 

C’est l’automne. Les fleurs ont fané. 
Je fais cuire mon poisson pané 

En mémoire des beaux jours d’été 
Que j’ai passés à t’aimer 

Hiver 

C’est l’hiver, il fait vraiment froid 
Il y a du verglas sur le toit 

Hiver glacé ! Sortez couverts ! 
Gare ! Ne tombez pas de travers ! 

Les élèves de 3e5 
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ACTUALITES 

CA  BOUGE  AUX 

MINGUETTES ! 
Aux Minguettes, les animateurs du centre Anatole 
France organisent différentes manifestations. En été, 
les fêtes se prolongent jusqu'à minuit à la belle 
étoile. Des jeux d'eau sont installés pour se 
rafraîchir.  
On y fait des jeux et des activités amusantes -tir à 
l'arc, quilles, "échettes. On rencontre de nouvelles 
personnes -des enfants comme des adultes.     

Erick 
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CA  BOUGE  AU  

COLLEGE !  

Le Bal des élèves de 3e  

Khoudjiedji, Inès Jalled et Jassim Bounouri 
organisent un bal de #n d’année sur le thème du 
Festival de Cannes. Avec l’aide de l’EPJ et l’accord 
de la Direction, ce bal aura lieu le vendredi 03 juin 
2016 de 18h à 21h30. Les élèves pourront ainsi 
célébrer leurs quatre années passées au collège 
Elsa Triolet. 

Spectacles, dé#lés de mode, danses et buffet à 
volonté ! La soirée s’annonce mémorable ! 



ACTUALITES 
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 Le 15 décembre 2015, une journée très 
spéciale ! 

Ma classe et moi sommes allés au gymnase 
Elsa Triolet pour participer aux Olympiades, 
une série d'épreuves d'athlétisme. 

Nous avons fait des activités motivantes très 
variées, du saut en hauteur, du saut en longueur, 
du lancer de quilles, de la course de vitesse... 
En sortant du gymnase, nous nous sommes rendus 
à l'Opéra de Lyon. Des bus nous attendaient  ! Là-
bas, nous avons visité les lieux, assisté à une 
répétition de la maîtrise de l'Opéra et à une 
répétition de danse. 
A la #n de cette journée bien remplie, nous avons 
rejoint l'atelier lecture avec des CM2 de l’école 
Anatole France et de Paul Langevin. Toutes les 
classes de CM2 et 6e avaient lu un livre parmi une 
sélection de cinq ouvrages, La robe Rouge de 
Nonna, Les Trois Chemins, Le Voyage d'Oregon, 
Personne ne bouge et Thomas quelque chose. 
J'ai beaucoup aimé cette journée car nous avons 
bien bougé et nous nous sommes bien amusés 
tout cela dans un bel esprit d'équipe que ce soit 
aux Olympiades ou pendant l'atelier 360° de 
lecture. A refaire ! 

Hadidja, 6e  

La journée du 15 décembre 2015 a été une journée 
spéciale pour tous les collégiens. Les sixièmes ont 

travaillé en atelier sur le projet 360° de lecture 
avec des camarades de CM2 des deux écoles. 

Nous avons rempli des livrets par groupe composés de 
6e et de CM2. Nous disposions de trois jokers qui nous 
donnaient le droit de consulter les livres pendant cinq 
minutes à chaque fois. 
Je n'ai pas aimé les questions du livret parce qu'elles 
nous interrogeaient sur des choses trop précises. 
Malgré cela, je me suis bien entendu avec mon groupe. 
Tous les élèves étaient gentils et travailleurs. 

Hadja,  6e  

Pour commencer la journée, nous avons assisté à 
un spectacle qui nous a été présenté par des 

élèves de 5e4 et des comédiens.  

Le spectacle abordait le thème des moqueries entre 
élèves. La pièce était vraiment très juste, très vraie par 
rapport à ce que nous vivons au quotidien dans 
l’établissement. On se retrouvait dans la manière de 
s’exprimer des comédiens, le langage utilisé, les gestes.  
Moi j’ai apprécié ce moment parce qu’à la #n, tous les 
spectateurs avaient participé à des situations. 
Puis il y a eu la pause méridienne pour reprendre des 
forces. L’après-midi a débuté par un atelier ASSR. La 
classe a été partagée en trois groupes. Nous avons été 
placés par deux. On nous a demandé d’observer des 
images pendant quelques secondes et de répondre à 
des questions. Les groupes se sont ensuite rassemblés 
et ont mis leurs réponses en commun. Nous avons 
corrigé. L’atelier APPEL 5e a suivi. Nous avons appris à 
nous faire con#ance les uns les autres. 
Pour terminer cette journée bien remplie, l’atelier 
Parcours Avenir nous a permis d’en savoir un peu plus 
sur les métiers et les #lières et d’envisager un métier 
pour l’Avenir. 

Josette, 5e  

Zoom sur la journée projet du 
 15 décembre 



LA MEDIATION ? Quesaquo ? 
. 
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Josette est médiatrice depuis plus d’un an maintenant. 
Elle nous explique en quoi consiste la médiation… 

La médiation consiste à aider les collégiens à mieux vivre ensemble. La médiation est 
basée sur la conciliation. 

Les élèves médiateurs ont été formés à la médiation dans le cadre d’un stage. 
Pour s’inscrire à une formation sur la médiation, les élèves intéressés doivent candidater 

en #n d’année. 
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L'ADOLESCENCE 
L'adolescence est souvent vécue comme une période difficile. A la recherche de leur identité, les 

adolescents se posent de nombreuses questions. Pour notre dossier spécial consacré à l’adolescence, nos 
journalistes ont interrogé Mme Seymon, in#rmière scolaire au collège Elsa Triolet. 

Comment arrive la puberté ?  

La puberté n’est pas une maladie, mais 

ce sont tous les changements qui vont 

te faire passer du stade de l’enfant à 

l’âge adulte.  

Qu'est-ce qui la provoque ?  

La puberté se déclenche par une 

production d’hormones* (œstrogène* 

pour les #lles et testostérone* pour les 

garçons) qui vont aller stimuler les 

glandes sexuelles et préparer ton corps 

pour avoir des enfants.  

Est-ce que lorsque l'on grandit, on change de caractère ?  
A la puberté de nombreux changements vont apparaître. Ceux-ci te déstabilisent et te poussent à t’interroger. Tu as l’impression de ne plus être compris par tes parents. Tu te rapproches de tes amis qui vivent la même chose. Ce n’est pas ton caractère qui change ce sont tes préoccupations. Tu peux parfois être plus triste ou excité toujours sous l’effet des hormones.  

Quelles sont les différences entre les 
filles et les garçons lors de la puberté ?  

Filles Garçons 

Croissance  

Augmentation de la transpiration 

La peau devient plus grasse, avec parfois de l’acné 

Pousse des poils pubiens, axillaire  Pousse des poils pubiens, axillaire, barbe et moustache  

Développement des seins et des organes sexuels  Développement du pénis et des testicules  

Elargissement des hanches  Elargissement des épaules et augmentation de la 
musculature  

Apparition des règles  Erection nocturne et éjaculation  

Mue, la voix change  

  DOSSIER SPECIAL 



DOSSIER SPECIAL  

Pourquoi les poils poussent-ils ?  

Ce sont les hormones qui vont stimuler la 

pousse des poils.. 

Filles  Garçons  
Début de la puberté   Entre 8 et 14 ans 

Souvent vers 11 ans  
Entre 9 et 14 ans 

Souvent vers 12 ans  

Durée  4 ans  6 ans  

A quel âge peut-on avoir ses 

premières règles ?  

Toutes les #lles sont différentes et vont donc 

commencer leur puberté à des âges variés. 

Les premières règles apparaissent le plus 

souvent 18 mois après le début des premiers 

signes de puberté qui sont généralement 

l’augmentation de la pilosité. Elles peuvent 

donc apparaître vers 9 ans et demi.  

Pourquoi les garçons sont-ils parfois 
plus grands que les filles ? 

Comme je vous l’ai dit avant la puberté dure 
plus longtemps chez les garçon ce qui 
explique qu’ils sont souvent plus grands que 
les #lles car ils grandissent plus longtemps.   
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Est-ce que la puberté arrive au même 
âge pour tout le monde ?  

La puberté commence plus tôt chez les #lles et 
dure moins longtemps que chez les garçons. Il 
n’y a pas un âge #xe mais plutôt une fourchette 
d’âge dans laquelle la puberté commence. 

Pendant combien de temps a-t-on ses 
règles ?  

En règle général, les règles dures entre 3 et 7 jours, 
pour la plupart des cas 5 jours. Cependant lors des 
deux premières années, il faut que le corps se mette 
en route et donc cela peut être variable d’un mois à 
l’autre.  

Comment faire quand les premières règles arrivent lorsque l'on se trouve à l'école ?  

En général les premières règles* sont très peu abondantes, venez me voir à l’in#rmerie car j’ai toujours des serviettes hygiéniques. 

Est-ce que cela est déjà arrivé à l'école ?  
Oui ! 

Pourquoi les nouvelles 

générations d'enfants sont-

elles plus grandes que 

celles de leurs parents ? 

L’alimentation des nouvelles 

générations est plus riche que 

celle de leurs parents 

notamment au niveau des 

protéines et du calcium, ce qui 

explique que celle-ci soit plus 

grande. 
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CULTURE 

PETITE HISTOIRE DE LA PRESSE 

Quand la presse n'existait pas... 

La presse est récente. Elle a 
moins de 400 ans. Les 
hommes n’ont pas attendu 
son invention pour se tenir 
informés. Des signaux de 
fumée aux pigeons voyageurs 
et au bouche à oreille, ils ont 
mis au point toutes sortes de 
moyens pour communiquer et 
transmettre les nouvelles. 
Jusqu'au jour où l'imprimerie a 
tout changé. Les premières 
publications datent de l'empire 
romain. Affiché sur les murs de 
Rome et envoyé dans tout 
l'Empire, ces actes du jour 
contiennent des nouvelles 
militaires, des récits de 
combats de gladiateurs, 
l'annonce des mariages et des 
décès. Ils sont recopiés à la 
main par des esclaves et 
diffusés chaque semaine à dix 

mille exemplaires. Après la 
chute de l'Empire romain, la 
circulation des nouvelles 
s'interrompt pendant plus de 
mille ans. En#n, à partir du 12e 
siècle, des feuilles manuscrites 
circulent à nouveau en 
Angleterre puis en France 
grâce aux marchands 
ambulants. C'est la première 
fois qu'il faut payer pour avoir 
des informations. En 1438, 
l'Allemand Gutenberg eut lieu 
de fabriquer des caractères 
mobiles en plomb sur chaque 
caractère et gravés en reliefs 
une lettre de l'alphabet ou un 
signe de ponctuation. En les 
assemblant, on compose des 
phrases  ; il suffit ensuite de 
mettre de l'encre sur les 
caractères et de presser sur 
une feuille de papier. Il faut 

alors près d'une journée pour 
composer une page mais une 
fois la page réalisée, on peut 
en tirer plusieurs exemplaires. 
C'est un énorme progrès. 
Depuis plusieurs années, on 
annonce la mort prochaine de 
la presse information. De fait, 
elle ne semble plus répondre 
aux attentes des lecteurs. Elle 
se heurte à l'émergence des 
nouvelles technologies qui 
bouleversent les pratiques du 
public. 

Article proposé par Krisbell 

Source : Histoire de la presse, 
Sophie LAMOUREUX, Laurent 

GARRIGUE 
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CULTURE 

On a lu pour vous…	

 Je bouquine ** 

J’ai apprécié ce magazine car il 
donne envie de lire. La 
couverture est attrayante. 
Dans la revue il y a beaucoup 
d’illustrations. Les sujets sont 
variés  : on trouve des 
reportages sur des spectacles, 
des conseils de lectures, des 
pages de BD, une histoire vraie 
et même des jeux à la #n. 

Mon quotidien *** 
Mon Quotidien est un journal qui 
paraît tous les jours. Il est facile 
à lire ; le vocabulaire est simple 
et les articles sont souvent 
agrémentés d’un lexique. En 
plus des nouvelles sur 
l’actualité, le journal donne la 
météo du jour !  

Julie	

Salut les #lles  ! Je vous 
conseille vivement la lecture 
du magazine mensuel Julie. On 
vous parle de plein de choses, 
de mode, du collège. On 
partage des coups de cœur et 
des coups de gueule. Vous 
pouvez vous évader en lisant 
quelques planches de BD. On 
aborde des thèmes en lien 
avec ce  qui vous intéresse. Le 
magazine est disponible à la 
bibliothèque Anatole France.  



CULTURE 
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Les coups de cœur du Club Lecture 

 Les élèves du club lecture animé par Mme Mauro et Mme Bournier nous font partager leur coup de cœur 
lecture… Vous pouvez retrouver tous ces ouvrages au CDI. 

ELINOR L'INSOUMISE, Mary HOFFMAN, 
Flammarion, 2011 
A partir de 11 ans 

Ce livre m'a beaucoup plu car c'est une histoire qui 
se passe au Moyen Age qui est une période que 
j'aime beaucoup. Ce qui m'a le plus plu c'est 
qu'Elinor se bat pour sa liberté et le droit de choisir 
avec qui elle se marie et ce qu'elle veut faire de sa 
vie. 
Elinor, 13 ans, #lle du roi Lanval et de Dame Clara 
est amoureuse d'un troubadour nommé Bertran. 
Sa mère ayant remarqué son affection décide de la 
marier au plus vite et demande au roi veuf d'une 
contrée voisine âgé d'une quarantaine d'année de 
leur rendre visite avec ses #lles. 
Elinor ne supportant pas l'idée de se marier avec 
un roi beaucoup plus âgé décide de rentrer au 
couvent ou de se suicider. S'étant renseignée sur la 
vie au couvent, elle se rend alors compte qu'elle ne 
supporterait jamais la vie là-bas . 
Elle vole un couteau dans les cuisines du château 
mais n'ayant pas le courage de se suicider, elle se 
met à pleurer. Heureusement sa petite sœur de 
onze ans la retrouve à temps. Ensemble et aidées 
d'Hugo un de ses amis, elles trouvent une solution 
pour aider Elinor à s'échapper. 

Malgré une écriture assez complexe ce livre m'a 
vraiment beaucoup plu.  

K. B. 

Des filles et des garçons, recueil de 
nouvelles, éditeur : Thierry Magnier, 2003 

A partir de 13 ans 

Moi qui n'aime pas lire SAUF les chroniques, 
j'ai dévoré ce recueil de nouvelles! Mes 
préférées sont : « L'âme voilée » et « Le 
Ramadan de la parole ». 
Dans « Le Ramadan de la parole» de Jeanne 
Benameur, une adolescente décide de ne plus 
parler pendant la journée mais seulement à 
l'apparition de la lune. Elle veut montrer ainsi 
l'importance de la parole. Elle ne comprend pas 
pourquoi les autres s'insultent et elle voudrait 
que chacun fasse plus attention à ce qu'il dit 
car pour elle la parole est très  importante. Il ne 
suffit pas de s'insulter mais de partager de 
bons moments. D'après elle, la parole peut 
autant blesser une personne qu'un coup de 
couteau. 

H. G. 
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T’AS VU ? 

Nous vous proposons notre nouvelle rubrique « Insolite ». Nous vous offrons en 
exclusivité toute l'actualité insolite du moment : les buzz, les records, les faits 

divers… 

LES PLUS GRANDS PIEDS DU 
MONDE!
  Le livre Guiness des Records 
de l'édition 2016 compte 
parmi ses records Jeison 
Orlando Rodriguez 
Hernandez, un Vénézuélien. Ce 
dernier a les plus grands pieds 
du monde  : 40,1cm pour le 
pied droit et 39,6 cm pour le 
pied gauche. Quel pied ! 

LE PLUS LONG VÉLO DU 
MONDE!

Il mesure 35,79 mètres et a été 
fabriqué aux Pays-Bas. Comme 
un vélo "normal", il ne possède 
que deux roues.  

LE 100 M LE PLUS RAPIDE EN 
POIRIER SUR DES 
BÉQUILLES !!
En équilibre sur des béquilles 
dans la position du poirier, 
Tameru Zegeye a réalisé le 100 
m le plus rapide avec un 
temps de 57 secondes. Ce 
record a été établi à Fürth 
(Bavière, Allemagne) le 6 mars 
2014.  

LES ONGLES LES PLUS LONGS 
SUR LES DOIGTS D'UNE 

SEULE MAIN !  
Lorsqu'ils ont été mesurés à 
Pune, en Inde le 17 novembre 
2014, les ongles de la main 
gauche de Shridhar Chillal 
atteignaient une longueur 
totale de… 909,6 cm  ! Du 
jamais vu dans l'histoire des 
records. 
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LES SOINS DE BEAUTÉ D'ASHRA ET 
DE SARAH 

Ne perdez plus vos 
cheveux ! 

Pour ralentir la chute des cheveux, 
enduisez-les d’avocat. Laissez 
pénétrer la mixture pendant une 
heure. Peignez vos cheveux. Le tour 
est joué  ! Vos cheveux sont nourris 
en profondeur et débordent de 
vitalité. 

Contre les boutons, 
un geste simple ! 

Pressez un citron. Appliquez le jus 
sur votre visage à l’aide d’un 
coton imbibé. Rincez ! Votre peau 
n’a jamais été aussi éclatante. 

Finis les cernes ! 
Pour en #nir avec les cernes, il vous 
suffit d’appliquer quelques gouttes 
de thé à la menthe sous les yeux.  
Votre regard n’a jamais été aussi 
clair ! 



LES BLAGUES D’HADJA-CARAMBAR 
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Quel est le comble pour un poulpe ? 

C’est de se faire un sang d’encre ! 

Que fait un hippopotame 
 dans un camping ? 

L’hippocampe ! 

Que faut-il avoir pour 
faire pousser une 

plante à moitié ? 

Une migraine ! 

Quel est le comble pour un Egyptien ? C’est d’avoir un papi russe (papyrus) ! 

Quel est le comble pour un 
dentiste ? 

C’est d’entrer dans une bouche de 
métro ! 

CULTURE 
 HISTOIRE  

Quel roi de France a 
autorisé la toute 
première loterie 

française ? 

François 1er 

 MUSIQUE 

A quel groupe 
appartenait Beyoncé 

avant d’entamer sa 
carrière solo ?  

Destiny’s child 

SUDOKU 
5 3 7 

6 1 9 5 

9 8 6 

8 6 3 

4 8 3 1 

7 2 6 

6 2 8 

4 1 9 5 

8 7 9 


