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ACTUALITÉS

Nouvel an

Ce qui se passera en 2022
- Au Royaume-Uni : fête des 70 ans de règne de
la reine d’Angleterre.
- En Égypte : ouverture des portes du musée
égyptien.
- En Chine : 24e JO d’hiver.
- En France : élections présidentielles
- Au Qatar : 22e Mondial de foot
- Dans l’espace : des missions vers la Lune et
Mars
Et la fin du covid ?
Sarah 6e
Laurianne 4e et Sarah 6e

Le nouvel an dans le monde
Les Russes et les Grecs commencent l’année le
13 janvier.
Les Juifs fêtent le nouvel an avec Roch Hachana
qui célèbre l’anniversaire de la Création du
monde. Cette fête marque le début de dix jours
pendant lesquels chacun doit penser aux fautes
qu’il a commises durant l’année passée et doit
demander le pardon de Dieu.

Le premier jour de l’année chez les
Musulmans, le 1er mouharram, est fixé
par le calendrier lunaire.
Les Chinois célèbrent le début de
l’année lors de la « fête du printemps »
qui a lieu le tout premier jour du mois
du calendrier lunaire.
Alexis 5e

Saint-Valentin
Qui est Saint-Valentin ?
Valentin de Terni vivait dans la Rome antique. Comme il était
chrétien, il a été condamné par l’empereur Claude II Le
Gothique. Il serait mort en 269, décapité. Devenu martyr, il sera
considéré comme le Saint-Valentin par le pape Gélas 1 er qui
décida de le mettre à l’honneur chaque 14 février, en 494.
Pourquoi est-ce la fête des amoureux ?
Les Romains fêtaient les Lupercales du 13 au 15 février.
C’étaient des fêtes en l’honneur de Lupercus, le dieu de la
fécondité. On sacrifiait un bouc dans une grotte pour symboliser
la fertilité. La fête de Saint-Valentin avait pour but de
contrecarrer cette fête païenne.
Ce sont différentes légendes qui créent un lien entre le saint et
les amoureux. Depuis 1969, l’Église catholique retire St Valentin
du calendrier parce qu’il est considéré comme légendaire.
Pourquoi cette date ?
Le 14 février est le premier jour de la saison des amours chez
les oiseaux. Si vous tendez l’oreille, vous entendrez les merles,
les rouges-gorges, les mésanges… chanter.
Floriane 4e

Laurianne 4e et Sarah 6e
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AU COLLÈGE
Les nuits étoilées d’Auvergne
Les élèves de 6e du collège Notre Dame ont
fait une sortie scolaire à Châtel-Guyon pour
une journée consacrée à l’astronomie. Ils ont
regardé le Soleil et la Lune au télescope. Ils
ont participé à de nombreux ateliers
amusants.
Sarah 6e

Carnets de voyage
Suite à la sortie de Moulins, les élèves de 6 e ont dû réaliser un carnet de voyage.
Leur professeur de français leur a donné beaucoup de documents pour le réaliser. Ils devaient faire
un résumé du voyage, ils pouvaient mettre des images des deux musées, d’une activité réalisée
pendant la visite, etc.
Ils sont exposés au CDI pendant un mois. Tous les élèves du collège sont invités à voter pour
choisir le plus joli carnet !
Adrien 6e

Atelier Presse Notre Dame
L’atelier presse de Notre Dame se déroule une heure tous les lundis. Les onze membres, de la 6 e
à la 4e, doivent réaliser le journal du collège, le Notr’Actu que vous êtes justement en train de lire !
Il y a des articles sur le collège, sur l’actualité, mais aussi des dessins.
Les articles sont tapés à l’ordinateur, ils sont illustrés puis mis en page. Le journal une fois mis en
forme, est imprimé puis distribué aux membres et sont mis à la disposition des élèves au CDI et
de tous les visiteurs dans la salle d’attente du secrétariat.
Il est également disponible sur le site du collège. Ainsi, tous les collégiens, les parents, les
grands-parents, et même des personnes de l’extérieur peuvent y accéder.
Adrien 6°

Maëlys, Aaron, Laurianne, Floriane, Eva, Sarah, Adrien, Alexis, David (Absents : Hugo, Robin)
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LES ANIMAUX
Les éléphants sans défense
L’ivoire est une matière
blanche qui parfois vire au
jaune. Elle compose les
dents des hommes et les
défenses des éléphants.
Cette matière est aussi une
matière très précieuse et
donc très recherchée.
Des
chasseurs
tuent
beaucoup d’éléphants pour
leurs
défenses.
Depuis
1989, le commerce de
l’ivoire est interdit. Mais il
reste des braconniers qui
continuent à chasser les
éléphants. Ces animaux
risquent de disparaître.

Étrangement, les éléphants naissent souvent sans défenses. Ils ont
ainsi 5 fois plus de chance de survivre. Les éléphants sans défenses
sont la plupart du temps des femelles. Le gène qui d’habitude
permet aux défenses de pousser est modifié. Les mâles qui ont ce
gène modifié ne le supportent pas et meurent dans le ventre de leur
mère. Pour les femelles, leur croissance se passe bien. Le problème
est qu’elles ne peuvent pas se défendre contre un potentiel
prédateur.
Adrien 6e
Source : Mon Quotidien, n°7593 - 10/11/2021

Si vous voulez un chien...
Avant d’avoir un chien, il va falloir vous
préparer à :
- Le sortir au moins 3 fois par jour.
- Lui acheter des croquettes, des friandises.
- Avoir une bonne assurance pour les petites
bêtises que vous allez découvrir.

Les premières nuits, attendez-vous à ne pas
beaucoup dormir pour les petites larmes qui
couleront.
Mais bon, à part ça, vous allez être rempli d’amour
pour cette belle petite frimousse. Cet amour, votre
chien vous le rendra bien et ce sera votre ami le
plus fidèle !

- Avoir du temps libre pour jouer avec lui au
moins une dizaine de minutes.
- Avoir quelques fois des petites peurs
quand
surgissent
des
aboiements
inexpliqués.
- À combattre contre des yeux trop mignons,
qui souvent gagnent contre vous.
- À nettoyer des poils mélangés à de la
boue, les jours de pluie.
Et puis, vous savez, votre paire de
chaussures préférées toutes neuves, eh
bien ! Ne soyez pas étonné de la retrouver
en miettes !

Laurianne 4e
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Le tir à l’arc

SPORT

Je ne sais
pas
comment
faire ...

Il faut
tirer
droit !

Maëlys 6e
Le Tir à l’arc est un sport non pas physique mais
mental. Il faut être extrêmement concentré. La tête doit
être droite et vide, ne penser plus à rien.
La distance de la cible varie selon l’âge et le niveau de
l’archer. Les débutants commencent par le 7 mètres. À
12 ans, l’archer tire plutôt à 10 m. La cible des plus de
13 ans se situe entre 18 et 25 m.
Le tir à l’arc est un sport exigeant. Pour atteindre la
partie jaune, il faut aligner sa corde à la fenêtre (le bord
de l’arc), avoir la tête et le corps bien droits, un arc dont
la puissance est réglée en fonction de la distance de la
cible, des flèches adaptées à la taille de l’archer...

Il ne me manque
que le jacuzzi !

Colorisation : Sarah 6e

Il existe plusieurs sortes d’arcs : les
gauchers, les droitiers, les arcs à poulies.
Il existe aussi plusieurs sortes de
flèches : en bois, en carbone, en
plastique, et celles qui ont des vraies
plumes.
Les arcs sont mesurés en livres.
Ce sport est accessible aussi aux
handicapés.
Floriane 4e

Transat Jacques Vabre
Le départ de la quinzième édition de la
transat Jacques Vabre a été donné
dimanche 7 novembre 2021, à 13 h 27
précises. Ce grand classique de la
course au large, disputé en double,
tous les deux ans, a mis cette année,
cap sur la Martinique.
Un peu plus dans la matinée, le public
est venu nombreux, sur le ponton du
Havre, pour apercevoir une dernière
fois les bateaux et les skippers qui
participaient à la 15e édition.
79 bateaux, 158 skippers au départ…
Alexis 5e
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ORIENTATION
Le métier d’esthéticienne
Être esthéticienne est un métier qui exige
de l’écoute des clientes, de l’attention. Il
consiste à les dorloter en leur faisant des
soins, des maquillages, des manucures,
des épilations pour qu’elles soient
parfaites toute l’année. Les esthéticiennes
doivent toujours être apprêtées avec les
belles gammes de maquillages. Elles ont
des doigts de fée, elles sont très
minutieuses.
Il faut savoir que le métier n'est pas aussi
simple qu’on pourrait le croire. Les
esthéticiennes doivent toujours avoir le
sourire, rester calmes même si les clientes
sont mécontentes. Elles doivent toujours
être parfaites dans leur façon de faire et
dans leur apparence.
Un métier que pour les femmes ?
Non, le métier d'esthéticienne n'est pas
que pour les femmes, des hommes aussi
le pratiquent seulement, on n'en parle pas
beaucoup. Et comme c’est peu connu, peu
d’hommes sont esthéticiens. La plupart
d’entre eux travaillent dans le maquillage.

Les études
Pour entrer en école d'esthétique, les jeunes filles
sont jugées sur leur dossier scolaire. C’est donc
l’ensemble de leurs parcours qui est pris en compte.
Pour être esthéticienne, la formation nécessaire est la
suivante : il faut tout d’abord obtenir un CAP (Certificat
d’Aptitude Professionnelle esthétique, cosmétique,
parfumerie) puis un brevet professionnel d’esthétique
ou un bac professionnel d’esthétique. Le bac n’est
donc pas obligatoire. Pour pratiquer le métier, il faut
au minimum un Brevet professionnel, mais certaines
esthéticiennes ont un BTS (Brevet de Technicien
Supérieur) voire une licence cosmétologie. (Bac plus
3. )
L’école d’esthétique est très stricte, la tenue doit être
exemplaire. Tout est jugé : le maquillage, les
vêtements, la façon de parler ou de faire… Pour être
esthéticienne, il faut être avenante, souriante,
apprêtée, sociale, douce…
Durant les études, on apprend le métier, mais aussi la
relation clientèle, c'’est-à-dire la relation avec le client,
l'adaptation avec chacun d'eux. Par ailleurs, il faut
connaître tous les composants de chaque produit.
Durant leur carrière, les esthéticiennes doivent suivre
des formations, la plupart du temps à Paris : sur
l'onglerie, les soins...
Laurianne 4e

Le stage des 3e : Leurs découvertes
En pâtisserie, ils ont appris à faire des
gâteaux, ils ont aimé l’ambiance, le travail
d’équipe.
En architecture, ils ont dessiné des plans,
ils les ont modélisés, ils ont utilisé des
logiciels
spécialisés.
Ils
ont
aimé
l’alternance du travail intérieur/extérieur.
En jardinerie, ils se sont occupés des fleurs
et ont appris leur provenance, mais aussi le
fonctionnement d’un commerce, la vie
professionnelle, le rapport avec les clients.
Ils
ont
aimé
pouvoir
créer
des
compositions.
En clinique vétérinaire, ils ont participé au
quotidien du vétérinaire et ont vu le
fonctionnement d’une
clinique. Ils ont
assisté à de nombreuses stérilisations et
quelques euthanasies* et autopsies**. Ils
ont aimé aider le vétérinaire, observé les
opérations, etc.

En parfumerie, ils ont communiqué avec les
clients. Ils ont aimé faire de la vente.
Dans une crèche, ils ont appris les bons gestes
à avoir avec les enfants et ils ont aimé les
habiller et leur donner à manger.
En centre de loisirs, ils ont organisé des activités
et ils ont aimé discuter avec les enfants.
Dans un magasin de vêtements, ils ont appris le
fonctionnement de la caisse.
À l’hôpital, ils en ont découvert l’organisation et
ils ont aimé l’ambiance.
Une anecdote :
En centre de loisirs, une fille de CP a
demandé à la stagiaire si elle avait des
enfants !
Propos recueillis par Adrien 6 e

* Euthanasie : acte vétérinaire provoquant la mort d’un animal sans souffrance.
** Autopsie : examen qui permet de comprendre la cause de la mort d’un animal.
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JEUX VIDÉO
Dragon Ball Fighter Z
Dragon Ball Fighter Z est un jeu de combat sur
Nintendo Switch, PC et sur PS4. Le jeu a eu
un succès très honorable.
Les différents modes :
Un mode « histoire » dans lequel le joueur
doit arrêter C-21, une scientifique qui a le
pouvoir de transformer les gens en gâteaux.
Ce mode comprend trois arcs, c’est-à-dire trois
parties : l’arc « super guerrier », l’arc
« ennemis puissants » et l’arc « C-21 ». Un
mode « arcade » qui consiste à enchaîner
une suite de combats. Un mode « combat
local » qui permet de jouer contre un
ordinateur, un ami ou bien alors d’engager un
tournoi. Un mode « entraînement ». Un
mode « dojo » dans lequel le joueur apprend
à faire des entraînements précis.

Il est même possible de faire des combats en
ligne.
Dans ce jeu vidéo, 22 personnages sont
disponibles gratuitement, 19 autres sont payants
et deux sont secrets. Pour y accéder, il faut
obtenir de nombreux zénis. (Il s’agit de la
monnaie du jeu.) Ce jeu fait beaucoup penser à
Street Fighter, un jeu de combat très connu des
années 90.
Aaron 4e

Friday Night Funkin
Friday night funkin (FNF) est un jeu de rythme
musical sur ordinateur et la parfaite fusion entre
deux autres jeux : Osu et Parappa the Rapper.
Le joueur y incarne Boyfriend (BF) (réel nom), un
petit garçon aux cheveux bleus, une casquette et
un t-shirt avec un logo « sens interdit ».
Dès le tutoriel, nous comprenons que nous
devons conquérir le cœur de notre petite amie en
chantant. Vous pouvez choisir entre trois
niveaux : facile, normal et difficile. Le but est de
reproduire les notes qui défilent sous formes de
flèches.

Un jeu qui va plaire à
ma prof de musique ...

Maëlys 6e

N’étant pas sûr que nous méritions l’amour
de notre petite amie, son père nous
provoquera en duel dans la semaine 1. Dans
la semaine 2, nos adversaires seront des
enfants déguisés en squelettes et en
citrouilles. Ces enfants sont inspirés d’une
chaîne YouTube appelée SrPelo, un
youtubeur à la fois anglais et espagnol ayant
créé la série anglaise Spooky Month sortant
un épisode par an pour Halloween (plutôt en
novembre) avec comme personnages
principaux, deux enfants. Dans la semaine
3, nous allons affronter un enfant avec une
arme (un magnum 19) voulant nous voler
notre petite amie. Dans la semaine 4, nous
affronterons la mère de notre petite amie qui
veut venger la défaite de son mari. Dans la
semaine 5, le père et la mère de notre petite
copine décident d’unir leurs forces. La
semaine 6 est assez spéciale, car nous
avons atterri dans un jeu vidéo pixelisé,
donc nous serons pixelisés. La semaine 7
est également particulière, car c’est la
première fois que nous avons des
cinématiques dignes de ce nom, avec de
l’animation ! Et en plus, nous allons affronter
la mascotte de Newgrounds !
Aaron 4e
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JEUX VIDÉO

Attention , ce n’est
pas la vie !

Apex Legends
Apex legends est jeu de type « battle royale » développé par
Respawn Entertaiment et édité par Electric Arts. Sa date de
sortie est le 4 février 2019.
Les personnages légendaires :
Commençons par Bloodhound (limier). C’est un « traceur »,
c’est-à-dire un chasseur d’ennemis. Sa capacité est de
détecter les ennemis à proximité, ce qui est plutôt utile. Son
meilleur pouvoir, appelé, sa capacité spéciale lui permet de
tous les révéler. Il les voit en rouge. Un autre personnage
légendaire : LifeLine (ligne de vie). C’est une légende de
guérison, c’est-à-dire qu’elle améliore la vitesse à laquelle elle
se soigne. Grâce à elle, le joueur peut garder son escouade
en vie jusqu’à la fin de la partie pour gagner la victoire. Sa
meilleure capacité permet d’appeler un pack de soutien grâce
auquel le joueur dispose de boucliers et des pièces jointes qui
servent à améliorer ses armes. 8,9 % des joueurs utilisent la
légende Lifeline.

Eva 5e B

Les modes de jeu :
Dans le mode « Arènes », les joueurs sont en équipe de trois et s’opposent à une autre
escouade de trois joueurs. Au début de la manche, ils doivent choisir l’arme avec laquelle ils
veulent éliminer leurs adversaires. Au fur et à mesure que les joueurs remportent des manches,
ils gagnent de la matière première qui leur permet d’améliorer ou d’obtenir des armes, des
objets de soins, des boucliers...
Le mode « Battle royale » (bataille royale). Chaque joueur est dans une escouade de deux ou
trois personnes. Il peut atterrir dans une des deux différentes maps (carte) : Bord du monde et
Zone d’orage. Il peut choisir, dans la map, l’endroit qu’il veut. Il peut ensuite collecter des
armes, du soin, des pièces jointes pour ses armes dans toute la map, et reste en vie jusqu’à la
fin de la partie pour être champion !
Eva 5e B

Comment Fortnite, rend-il les joueurs addicts ?
Fortnite, c’est l’un des jeux les plus connus et les plus joués, mais pourquoi ?
Plusieurs études de scientifiques et neurologues ont prouvé que ce jeu vidéo comportait tous les
ingrédients pour rendre sa communauté accro. Tout d’abord, il est gratuit, il est simple
d’utilisation, il est disponible sur presque tous les supports possibles.
D’autre part, son petit côté de « battle royale » (un certain nombre de joueurs luttent pour être le
dernier survivant et faire ce que l’on appelle un top 1) donne envie de continuer à jouer jusqu’à
être le premier.
L’addiction peut être très dangereuse. Le docteur Jean-Guillaume Bayard a dû s’occuper d’un
jeune Espagnol de 15 ans qui a été hospitalisé pendant deux mois afin d’être désintoxiqué d’une
grave dépendance comportementale après avoir joué pendant des heures et des jours au jeu en
ligne Fortnite.
Actu.fr / Pourquoi docteur

Aaron 4e
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