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Une plongée dans le royaume des Grands ! 
 
Nous  avons le temps d’une heure découvert la Voix du Nord ! Cela nous a permis 
de comprendre  le fonctionnement d’un plus grand journal que le nôtre ! Nous en 
avons puisé de la force et de nouvelles idées !  

La Voix du Nord  SVT / Mathématique / BD  

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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Une voix en or : la voix du Nord !  

 

Nous nous sommes rendus vendredi 22 mars à la Voix du Nord de Caudry. Nous avons été accueillis par 
Justine Cantrel qui nous a expliqué comment était conçu un journal et qui nous a parlé avec passion de 
son métier : journaliste. 
Nous lui avons posé de nombreuses questions et  nous avons  beaucoup appris !  

C’est quoi la voix du nord ? 

La voix du nord c’est un journal qui nous apprend ce qui ce passe dans le nord tous les jours si il y a eu 
des accidents, des magasins qui ouvrent ou qui ferment, des manifestations. Il contient aussi des 
informations sur le sport et sur le monde etc. 

Qui a créé  la Voix  du Nord ? 

La Voix du Nord est  un journal issu de la résistance, créé  en 1941. Le groupe de résistant à l’origine du 
journal s’appelait « Voix du Nord », le journal a donc repris le nom du groupe de résistants. Environ 500 
personnes qui ont écrit, imprimé et diffusé le journal ont été emprisonnées, déportées ou torturées. 
1944 représente en fait la date de création « officielle » du journal, avec la création de l’entreprise 
"Voix du Nord", à la Libération.  

Combien de lecteurs pour votre journal ? 

Aujourd’hui, nous diffusons environ 200 000 exemplaires par jour. L’édition de Cambrai, elle, est 
diffusée à hauteur d’environ 9 000 exemplaires. Sur Internet, l’édition de Cambrai compte autour de 10 
000 lecteurs par jour.  

Combien de personnes écrivent dans un seul journal ?  

Sur le journal de samedi par exemple, dans l’édition de Cambrai, 6 personnes ont écrit des articles. Il 
faut aussi ajouter le chef, qui a tout relu,  les correspondants, qui ne signent pas toujours, mais par 
exemple dans le journal de samedi,  5 ou 6 correspondants ont participé dans l’édition de 
Cambrai. Ensuite, pour les pages communes à toutes les éditions de La Voix du Nord, il faut compter 
environ 25 personnes au minimum. En effet,  parfois, des journalistes qui travaillent au siège de La Voix 
du Nord, à Lille, réécrivent, en version plus courte, des articles de journalistes des éditions locales. On 
peut donc dire que certains journalistes localiers ont contribué aussi aux pages régionales. Il faut aussi 
ajouter des photographes professionnels, qui sont eux aussi journalistes (6 ont participé à ce même 
numéro), et tous les éditeurs qui ont fait la mise en page, les cartes et infographies… Rien que pour 
Cambrai, ils sont 2 chaque jour.  

Comment se passe une journée pour un journaliste ? 

C’est toujours différent et on a la chance de rencontrer des personnes de tous les horizons. Certains 
articles sont des commandes par exemple le salon de la voyance où je vais me rendre cette après-midi, 
d’autres sont liés à l’actualité : les gilets  jaunes ou les faits divers  accidents, incendies …) 

 

Merci encore à Justine Cantrel pour le temps qu’elle nous a consacré ! 

 

 



EN SVT, on essaie de devenir journaliste ! 
 

 
 
Les élèves de M Lemaire se sont essayés au métier de journaliste et ont décrit sous forme d’article un 
événement climatique !! 
Pas si facile que cela de mêler la SVT avec l’écriture mais c’est un pari réussi pour 4 élèves : Camille Dieu, 
Laura Gilbert, Anthony Delacourt et Aurélien Dubois. 
 

Un étrange phénomène à Paris  

 Cette semaine de mai 2016, Paris se réveille inondé. Que se passe-t-il ? 

Des records de précipitation ont été battus cette semaine à Paris. 

Cette nuit, il est tombé 176mm de précipitation contre 63mm en moyenne et cette semaine, il y a plu 
trois fois de plus que la moyenne à Paris : il y a donc  un fort risque d’inondation.  

Petite explication scientifique :  

 On peut voir un front chaud à l’Est de Paris et un front froid à l’Ouest de Paris. Quand ses deux fronts 
se rencontrent, il pleut. Une dépression est restée bloquée et cela forme une perturbation sur Paris 
.Elle était alimentée en air chaud et humide en provenance du Sud. Ce phénomène météorologique 
observé cette semaine de mai 2016 à Paris est lié à un phénomène météo exceptionnel et non pas à un 
changement brutal du climat. (Petit rappel : Paris bénéficie d’un climat océanique : les températures 
sont douces et les pluies relativement abondantes) 

 

FELICITATIONS pour ce magnifique article et pour cette initiative !! 

Pâques  sous le soleil ! 
 

 

Pâque se fête le 21 avril, c’est une fête à célébrer en famille. Il  y a toujours un chocolat, miam ! Il existe 
3 types  principaux de chocolats : le noir, au lait et le  blanc. Il est apporté par la cloche ou le lapin ! 

 

Pour être plus sérieux … 

Pâques est la fête la plus importante du christianisme. Elle commémore la résurrection de Jésus, que le 
nouveau testament situe le surlendemain de la passion c'est-à-dire « le troisième jour ». La solennité, 
précédée par la semaine sainte commence le dimanche de Pâques.  
 
 

 
 
 



 

 

 

La PPDJ nous a présenté un rappel à  la loi 
 

 

La PPDJ est venue le lundi 4 mars 2019 et nous appris que à  partir de 13 ans quand on insulte ou on 
frappe un professeur, on peut avoir 300 euros d’amende environ et  même plus si c’est très grave ( 
peine de prison ) 

Ils nous ont  rappelé la loi de notre pays : pour  un vol on peut avoir une amende de  1500 euro ou  
pour un vol à main armée  1500 ou 20000 euros et une peine  de prison. 

Ils ont évoqué la gravité du trafic de drogue et de sa consommation.  

Nous avons appris que la loi nous encadrait pour nous protéger tous !  
 

Les maths en folie !!  

 

Les CM2 sont venus au Collège Jacques Prévert pendant toute une semaine pour travailler sur 
calculatice et participer à un Escape-Game.  

Ces deux activités se sont passées sur 2 heures par classe et pendant toute une semaine ! 

L’activité calculatice  

Cela consiste à faire des activités diverses  sur un l’ordinateur pour faire des mathématiques ; cela est 
chronométré avec des scores.  

L’activité Escape-Game :  

Cela consiste à faire des activités bien-sûr des  maths !!  Il ne fallait pas s’échapper d’une pièce dans un 
temps imparti mais ouvrir une boîte qui est cadenassée grâce à des résolutions de 
jeux  mathématiques! 
Chaque boîte contenait des  bonbons !!!  

 
 



Les élèves de 3emes 1 et Mme Volpi ont travaillé sur l’histoire de la ville de Caudry et ont réalisé une 

superbe BD en trois planches ! 

Nous vous faisons découvrir en exclusivité la planche 1 ! Bravo pour leur travail ! 

Une BD sur Caudry 

 

 



 

 


