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DANS VOTRE MAG’ DE L’ ÉTÉ : 

Trouvez des photos libres de droits sur   www.pixabay.com  

 

L’ACTUALITE DU 

CINEMA 

 

POURQUOI UN 
MAGAZINE ? 
 

La semaine de la presse au 
CDI, du 23 au 28 mars 2015 
nous a donné envie de créer 
notre propre magazine, de pu-
blier un numéro spécial pour 
l’été. Les grands journaux pu-
blient eux-aussi leurs maga-
zines, leurs numéros spéciaux, 
leurs hors-séries. Pourquoi pas 
le P’tit Cordelier ? A vous, lec-
teurs de nous dire si vous avez 
aimé ou de nous proposer de 
nouvelles idées. Au sommaire 
vous trouverez de quoi passer 
un bel été avec les rubriques 
que vous aimez : voyages, lec-
tures, cinéma, sport… 

Bonne lecture à tous ! 
 



 

Pour visiter le site du 

prix des Incorruptibles, 

clique sur le person-

nage.  

 

La lecture sur tablette au CDI 
Depuis la rentrée, vous pouvez emprunter une tablette pour lire. Les 

élèves expliquent le fonctionnement :  

 

« Tu demandes une tablette et tu peux lire des bandes dessinées. Le do-

cumentaliste te donne une clef usb et tu peux choisir la BD que tu veux. » 

« Celle que je préfère, c’est L’Île au trésor, une histoire de pirates et de 

trésor. Mais il y en a plein d’autres...  » 

« Moi, j’aime lire les journaux sur internet. On peut consulter les sites di-

rectement, ou utiliser le portal Netvibes du CDI. Comme ça, on peut aussi 

lire des journaux en anglais ou en espagnol qui ne sont pas au CDI dans 

leur format papier. » 

« Le CDI n’est pas abonné au journal l’Équipe par exemple mais on peut 

aller lire des articles sur le site ».  

LITTÉRATURE 
Le grand prix des incorruptibles permet aux élèves de découvrir six 

titres. Ils votent en fin d’année pour leur ouvrage préféré. Nous 

avions présenté ce prix dans notre dernier numéro. Le temps est ve-

nu d’annoncer les résultats. Les élèves de troisième ont voté pour 

Bacha Posh de Charlotte Erlih et 

Nos étoiles contraires de John 

Green. 

Le grand gagnant au plan natio-

nal est : Nos étoiles contraires, 

l’histoire d’Hazel, une adoles-

cente de 16 ans atteinte d’un can-

cer. Dans un groupe de soutien 

psychologique, elle rencontre 

Augustus… 

Bonne nouvelle ! Nous participerons au Prix des incorruptibles l’an-

née prochaine. Si tu veux découvrir la sélection, consulte le site des 

incorruptibles en cliquant sur le petit lecteur en haut de la page. 

  

Le site des Incorrup-

tibles propose une 

appli à installer sur 

tablette. Elle est gra-

tuite et proposera 

sept livres de la ma-

ternelle au lycée, des 

jeux autour de la lec-

ture. Disponible à 

partir du 15 juillet. 

Clique sur le dessin 

ci-dessous pour en 

savoir plus. 

http://www.lesincos.com/
http://www.lesincos.com/lectures-ete.html


 

Ce voyage scolaire à Cologne était sûrement le plus agréable 

que nous ayons jamais fait. 

Malgré quelques contretemps 

comme le retard de certains 

trains et un voyage en avion… « renversant », nous 

nous sommes bien amusés et avons découvert de 

très belles choses.  

Nous avons visité le musée d’Heinrich Heine, célèbre poète allemand, un autre sur le 

filage du coton, bien sûr la cathédrale de Cologne, le musée de l’eau de Cologne, le 

pont des cadenas (sur lequel les amoureux sellent leur amour éternel par un cade-

nas), le musée des ruines gallo-romaines… et beaucoup d’autres… 

Nous avons aussi fait du shopping et nous avons goûté les fameux bretzels. Nous logions dans un 

hôtel et pour rentrer nous prenions parfois le « Schwebebahn »  qui est un train suspendu en l’air. 

Toutes ces visites nous ont éreintés mais le soir nous pouvions regarder des films en Allemand 

dans notre chambre. La rencontre avec les allemands a été intéressante pour nous tous, nous 

avons appris plein de nouveaux mots et nous n’avons qu’une seule envie : y retourner au plus vite.  

 

COLOGNE 

 



 

3 choses à  savoir sur les remparts d’Aigues-

mortes : 
 

Les dates. En 1272 la construction des remparts démarre et ne va s’arrêter qu’en 

1300 c’est-à-dire 28 ans plus tard ! 

 
La tour de constance. Créée en 1242 par Saint-Louis sur l'ancien emplacement 
de la Tour Matafère construite par Charlemagne vers 790 pour abriter la garnison 
du roi. Les travaux se terminent en 1254. Par deux 
fois, Aigues-Mortes fut le port de départ de Louis IX 
pour les Croisades (la septième croisade en 1248 et 
la huitième croisade en 1270).  

La longueur des remparts est de 1640 mètres ! 

ACTIVITÉS  

Balades à cheval en bord de mer 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_Mataf%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charlemagne
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=790_en_France&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1254_en_France&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Croisades
http://fr.wikipedia.org/wiki/Septi%C3%A8me_croisade
http://fr.wikipedia.org/wiki/1248
http://fr.wikipedia.org/wiki/Huiti%C3%A8me_croisade
http://fr.wikipedia.org/wiki/1270


 Barcelone est une ville bien con-

nue des élèves de Sainte-Thérèse 

car les voyages scolaires en Es-

pagne sont souvent organisés 

dans cette ville. Cette année, le 

voyage a eu lieu en mai dernier. 

Voici quelques impressions 

d’élèves 

J’ai aimé les couleurs 

de la ville. Le parc 

Guell, inventé par Gau-

di est constitué d’une 

multitudes de petits 

morceaux de faïence 

colorée, comme une 

mosaïque. 

Le plus incroyable c’était le stade 

du Barça, le « Camp nou ». C’est 

le plus grand d’Europe avec 99354 

places. On ne peut s’en rendre 

compte qu’en étant sur place. Les 

photos montrent que c’est grand, 

mais, quand on est dans les gra-

dins, on mesure vraiment ce que 

cela représente. Sans parler des 

magasins et des parties 

réservées aux joueurs... Et 

du musée du football. Voici 

le lien vers le site : 

http://

www.fcbarcelona.com/

camp-nou 

http://www.fcbarcelona.com/camp-nou
http://www.fcbarcelona.com/camp-nou
http://www.fcbarcelona.com/camp-nou


 

La Sagrada familia, c’est l’emblème de 

la ville de Barcelone. Les travaux ont 

commencé en 1882 ! Et elle est toujours 

en construction ! Son architecte, Gaudi, 

est très présent dans la ville et a cons-

truit de très belles maisons, comme la 

casa Battlo, ou la « pedrera » que nous 

avons aussi visitée. Mais cette cathé-

drale est son plus 

grand projet. Ses 

quatre tours sont dé-

jà impressionnantes 

mais la plus grande 

de toutes, celle du 

centre est en cours 

de construction... 

Barcelone, c’est aussi la playa ! 

 

Autour de 

Barcelone 

Sant Miquel del Fai. C’est 

une abbaye construite 

dans la montagne. C’est 

un endroit très sauvage, 

avec une cascade de 100 

mètres de hauteur, et une 

chapelle creusée dans la 

roche. 

Le musée Dali de Figueres permet d’entrer 

dans le monde imaginaire et délirant de Sal-

vador Dali, peintre, dessinateur, sculpteur, 

metteur en scène... 



LE MAGAZINE DE VOTRE MOIS DE 

NAISSANCE 

Le CDI archive les revues pendant plusieurs an-

nées. C’est le cas de Géo magazine, Okapi, 

Science et Vie Junior et tous les magazines aux-

quels le collège est abonné et que tu peux lire au 

CDI. Certains sont conservés plus longtemps que 

d’autres. Tout dépend de l’intérêt de la revue. 

Pour consulter un ancien numéro, tu peux deman-

der aux documentalistes. Ils sont rangés dans 

une salle d’archives. Antoine et Léa sont nés en 

septembre 2001. Ils ont pu consulter le journal Le 

Monde du 14 septembre. Tu ne trouveras peut-

être pas le journal du jour de ta naissance, mais 

au moins de la semaine ou du mois de ta nais-

sance ! 

Découvre le magazine du 

jour, de la semaine ou du 

mois de ta naissance.  

 

La revue Okapi a 

sorti son numéro 

1000 en avril 2015.  

Le premier numéro 

date de 1970. Voilà 

à quoi il ressem-

blait ! Rien à voir 

avec la présentation 

de ta revue favorite 

d’aujourd’hui ! 



 

ACTUALITÉ DU CINÉMA 

IL Y A 50 ANS : SELMA ET LA 

LUTTE CONTRE LE RACISME 

 

Pour obtenir le droit de vote pour tous les 

citoyens, y compris les citoyens noirs, 

Martin Luther King mit en place une cam-

pagne pacifique qui donna lieu à de ter-

ribles répressions. Et la dernière grande 

étape fut l’organisation d’une marche qui 

devait mener les manifestants, de la ville 

de Selma à celle de Montgomery en Ala-

bama. De nombreux participants ont été 

battus, arrêtés, parfois même tués. Mais, 

finalement, le président des États-Unis 

d’alors, Lyndon B. Johnson fut amené à 

faire adopter une série de lois qui donnè-

rent raison à Martin Luther King. La nou-

velle loi sur le droit de vote passa en 

1965. 

Les classes de troisième ont pu assister à 

une projection de ce film au cinéma Le 

Rio. 

Qui est Martin Luther King ? C’est un pasteur baptiste afro-

américain qui combattait pour les droits des Noirs aux États-Unis. 

Il était non-violent, défendait la paix et combattait les inégalités et 

la pauvreté. Né à Atlanta en Géorgie le 15 janvier 1929, il est mort 

assassiné dans la ville de Memphis, le 4 avril 1968. 

Son discours le plus 

connu commençait par 

cette phrase :  

I HAVE A DREAM ! 

J’ai un rêve en français. 

Il imagine un monde de 

fraternité et d’amour. 

Lis-le en cliquant ici : 

 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19549349&cfilm=175581.html
https://fr.vikidia.org/wiki/I_Have_a_Dream_(1963)


ACTUALITÉS SPORTIVES 

Traditionnellement, le mois de Juin connait 

un événement sportif : la matinée consacrée à 

l’association ELA de lutte contre les leuco-

dystrophies. C’est le moment de récompenser 

tous les élèves qui ont participé activement à 

la collecte de fonds en faveur des enfants ma-

lades. 

L’opération « Mets tes baskets et 
bats la maladie » fait partie du 
projet d’établissement de l’Insti-
tution Sainte-Thérèse Les Corde-
liers. Elle avait commencé par 
une dictée en octobre 2015. Elle 
associe le sport, la santé et la 
citoyenneté, mobilise des cen-
taines de milliers d’élèves de tous niveaux dans toute 

la France. Pour en savoir plus : http://ela-asso.com/ 

Nous vous annon-

cerons la somme 

récoltée cette an-

née dans le numé-

ro de septembre ! 

http://ela-asso.com/


LES 5e AU PUY DU FOU 

Les élèves de 5e Dickens et Molière ont préparé 

un voyage au Puy du Fou avec leur professeur 

d’Histoire. Voilà leur programme. Ils logeront au 

Hameau du Nay. Ils participeront à des ateliers 

« Rapaces » ou « Equestre ». Plusieurs spec-

tacles leur seront proposés. Il faut dire qu’ils se 

sont plongés cette année dans le Moyen-Âge 

avec la lecture de Tristan et Iseult, des exposés 

en français sur les enfants, les femmes ; les 

paysans et les chevaliers à cette époque. En his-

toire, ils ont travaillé sur les églises romanes et 

gothiques. Rendez-vous avec eux dans le P’tit 

Cordelier de septembre avec des photos de leur 

voyage. 

A VENIR... 
A l’heure où nous bouclons ce numéro, certains événe-

ments se préparent pour la fin de l’année. Nous vous en 

parlerons dans le numéro de septembre 2015... 

SANS OUBLIER ... 

En 6e : initiation à l’escalade.  

Dans le cadre de l’accompagnement éducatif, 

trois séances sont proposées, les 8, 15 et 22 

juin. Ce sera dans la salle Casamur à Clermont

-Ferrand. 

Tous les détails dans le 

prochain numéro. Avec 

des photos ! 

LE BAL DE FIN D’ANNÉE 

Il aura lieu le mardi 19 juin de 20h à 23h. 

 

 

Le P’tit Cordelier jouera les 

« paparazzi » pour vous fournir  

des photos et des scoops ! 

 

Rendez-vous en septembre ! 

 Directeur de publication : Mr Gagneux, documentaliste 

 Rédacteur en chef :  Romane Chertier 

 Équipe de rédaction : les élèves volontaires du collège de la 6e à la 3e 

LES PRIX DE FIN D’ANNÉE 

En fin d’année, Mme Pingeon, responsable du 

collège, remet des prix aux élèves selon leur 

moyenne de l’année en Français, Maths, His-

toire…  

Ce sont des livres de lecture qui pourront vous 

accompagner durant vos activités d’été. 

 

BONNES VACANCES A 

TOUS ! 


