
  

  

 
 
 

 
  
 

 

La bafouille  
Prix : 20 ct / numéro 1, octobre 2018 Univers Prévert 

Numéro 12 – juin 19 0.20 € 

Pour finir l’année, notre petit club a été comme cette abeille : travailleur et la salle 
informatique, notre ruche, bourdonnait chaque vendredi à cause d’une grande 
activité. 
Nous avons produit 12 pots de miel, visité La Voix du Nord et récolté grâce à nos 
ventes de la gelée royale, qui nous a permis une sortie au cinéma jeudi 20 juin ! 
 
 

Corentin Les abeilles, le débarquement 

Notre équipe : Lilou L, Emilie  R, Camille R, Elise D, Eline D, Ilan B, Julie M, Romann G, Romain B, Eliott D, 
Camille H, Abbigaëlle, Manon P 
Merci à M. Lasselin et à M. Lesage. 
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Allez les filles !!  
 

Musique magique  

Les filles de l’équipe de France sont sur le 
terrain !!! 

 

 
 

 
Bohemian Rhapsody est la chanson la plus 
mythique du groupe Queen et aussi  la plus 
remarquable car elle possède 6 parties .Cette 
chanson parle d’un pauvre garçon qui a tué un 
homme. Le clip a couté 4 500 £ à produire .Pour 
les paroles, certains pensent à  Faust et son 
célèbre pacte avec le diable ou d’autres pensent 
du pur non-sens qui rime. 
 

                                                            Un peu d’histoire …. 

 

Il a 75 ans les troupes américaines,  anglaises, canadiennes et des résistants français débarquèrent sur 
les plages de Normandie, dans l’unique but de libérer l’Europe . Le 6 juin 1944 au matin la BBC (radio 
anglaise) diffusa ce message : «  les sanglots longs des violons de l’automne bercent mon coeur d’une 
longueur monotone. » ce qui lança le début de l’opération Overlord .Le matin du 6 juin les troupes 
alliées réussirent à débarquer sur les plages de Normandie. Ce fut le début d’un difficile combat pour 
libérer la France et L’Europe. 
 

 

 

 

 

Interview de Corentin Delbart, 6eme 1 

 

As-tu aimé ta sortie à Guise ? 

Oui c’était très bien : j’ai adoré monter dans le donjon même si j’avais un peu peur au départ. 

Qu’est-ce qui t’a impressionné ? 

J’ai été impressionné par les faux tirs de canon. 

Qu’as-tu préféré ? 

J’ai préféré les combats avec les fausses épées mais, rassurez-vous, personne n’a été blessé. 

J’ai aussi adoré le spectacle avec les chevaux et la visite des souterrains. 

 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Faust


 
 

          Un petit tour à Paris ! 
 

La danse un sport de «fille» ? 

Le 21 juin, tous les 4emes vont aller à Paris : une 
grande visite de la capitale est organisée ! 
Départ : 6h15 et retour 23h40 . 
Nous allons prendre le métro et visiter de 
nombreux monuments, en particulier le musée 
d’Orsay. 

 
 

 
 

 

Les 6emes du collège Jacques Prévert sont allés au 
cinéma le Millénium de Caudry le 28 mai pour voir 
un film s’intitulant Billy Eliott.  C’est un film qui 
parle d’un garçon qui veut faire de la danse mais 
son père et son frère ne veulent pas : ils 
souhaitent qu’il fasse de la boxe parce que la 
danse est un sport « de fille ». Mais Billy continue 
quand même à travailler sa passion. Et aidé par sa 
professeur de danse, il réussira à entrer dans  une 
école de danse en convaincant son père et son 
frère. Les élèves de 6eme en 
ont pensé  que le film était 
super intéressant mais il y 
avait un petit inconvénient : 
les sous titres. Nous avons 
donc travaillé aussi la 
lecture ! 

Le théâtre c’est super !!  Les reines du monde 
 

 
 
Avec le club théâtre, les  élèves ont écrit des 
saynètes : les fausses bonnes idées, la scène de 
l’avion,  le médecin et son assistante (Sabrina), 
mère, fille et  Brandon. 
 
 
le Jeudi 6 juin, ils ont  joué les pièces pour le 
spectacle de fin d’année au théâtre de Caudry. Dès 
le matin ils ont passé 2 heures à répéter et bien 
plus pendant le reste de l’année !  Mais, le travail a 
payé : spectacle réussi !!!  
 

 

 
Témoignage des 6emes : 
« Nous avons appris que les abeilles étaient en 
voie de disparition. Sans elles, dans 4 ans, nous 
n’aurons plus assez à manger. » 
« 100 ruches (avec le pollen) produisent plus de 
7000 pommes par jour. » 
« Une ruche compte 10 000 abeilles, un mâle, une 
seule reine et des ouvrières. » 
« Une reine  est une larve nourrie qu’avec de la 
gelée royale pendant 16 jours, qui pour régner tue 
les autres bébés reines. » 
 
Un monde bien cruel mais indispensable !!! 

Une nouvelle reine s'élance dans son vol nuptial 6 
à 10 jours après sa naissance car elle a besoin 
d'une journée chaude et ensoleillée pour rejoindre 
les mâles (bourdons) Elle va s’accoupler avec 
plusieurs mâles (12 à 15), en plein vol et pendant 
plusieurs jours jusqu’à ce que les petits sacs de 
réserve  soient remplis. Après avoir utilisé les 
mâles, elle leur coupe le sexe .Elle commence 
généralement à pondre 2 à 3 jours après son 
retour à la ruche.  



Phare pour les latinistes, un projet qui brille ! 

Interview de Mme Picard et de M Lesage  

Qu’est-ce que Sciences collège ?    

Sciences Collège Nord, dont c'était la 20e édition cette année, est un dispositif unique en France. 

Cette opération vise à développer l'intérêt pour les sciences à travers des projets très variés, en 

partenariat avec de nombreuses structures du Département comme le musée de Bavay ou le musée 

portuaire de Dunkerque pour ne citer qu'eux. L'idée est d'associer une autre discipline aux sciences, 

depuis l'année dernière, nous travaillons en parfaite communion entre latin et sciences physiques.  

Quel était votre projet ? 

Notre projet s'intitulait "Le phare : un signal à travers les siècles". Nous avons donc travaillé l'histoire 

en partant du Phare d'Alexandrie, une des 7 Merveilles de l'Antiquité. Les élèves ont ainsi fait des 

recherches, des maquettes sur ces 7 merveilles mais l'objet-phare est resté notre Pharos et la 

période hellénistique dans laquelle il s'inscrivait. Les latinistes de 4e ont ainsi été initiés au grec 

ancien tandis que les 5e travaillaient davantage sur l'architecture.  

Qu'avez-vous présenté ?  

Sur notre stand, nos 6 ambassadeurs de 4e étaient costumés en grecs et en romains, et ont proposé 

un jeu "Pharos chrusos" (un phare en or). Le but était de répondre à des questions en cherchant les 

réponses sur nos affiches ou nos maquettes, les candidats misaient des pièces d'or et gagnaient 

autant de bonbons que de pièces sauvées. Nos latinistes ont eu du succès !  

Qu'avez-vous gagné ? 

Pour couronner le tout, et pour la première année, notre collège a gagné le Prix de la scénographie 

ainsi que le Prix coup de coeur collégien (tous les stands devaient voter pour un stand parmi une 

quarantaine, bien sûr, nous ne pouvions pas voter pour nous !) 

Tous nos remerciements 
Cher lecteur,  

Nous voulions vous remercier pour tous vos gentils commentaires et vous transmettre notre 

émotion à l’idée de penser que  nos petits journaux sont lus et pour certains sont adorés. Pour 

nous c’est beaucoup de travail mais travailler avec des personnes qu’on aime beaucoup et 

pour de supers lecteurs comme vous c’est vraiment un véritable bonheur. 

Nous voulions remercier aussi Mme Bricout une superbe personne qui nous a permis de 

devenir des journalistes. 

 

Merci à tous et à l’année prochaine !!!!  

 Vos écrivains préférés : Abigael, Ilan, Romain, Emilie, Eliott , Julie 

,Romann, Elise, nos 2 Camille ,Éline, Lilou, Manon . .  

 
 



 


