
Voici les voyages qui se sont passés cette an-

née: 

 

Le voyage en Angleterre : 

Cela s’est passé du 25 avril au 1er mai. Ils ont 

visité le musée de cire (des stars), la grande 

roue qui leur a fait voir tout Londres et plein 

d’autres choses encore. 

 

Le voyage  à Rome : 

Cela s’est passé du 23 au 28 avril, les élèves 

étaient dans des familles d’accueil. 

Ils se sont bien amusés en visitant des musées 

(Vatican…), ils ont vu le pape et ont mangé des 

glaces …  
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Nouvelle loi !!! 

une LOI contre nos 

sous-vêtements très 

classes !!! 

DIM, athena, Bruno 

Banani... 

Mots cachés 
Les rédacteurs 



 

  

                                       Où A-T-IL été INVENTE ? 

 

-Le Bmx a été inventé aux Etats-Unis en Californie. 

LES DISCIPLINES DU BMX  

-Il y a 5 sortes de disciplines en Bmx: 

*Le street qui se pratique dans les rues et qui consiste à faire des  

figures à partir des obstacles de la rue. 

Exemples : un banc, un mur, des barrières etc. 

*La race est un circuit constitué d’une succession de bosses que l’on 

dévale à toute vitesse. 

*Le flat qui contribue à faire plusieurs figures au sol sans aucun 

élan. 

*Le champ de dirt qui se pratique sur un champ de bosses et qui 

consiste à faire des figures aériennes. 

LES DIFFERENTES FIGURES SONT : 

 

Le manual :  Cela consiste à rester sur la roue arrière sans pédaler. 

Le no foot : Il faut lâcher les 2 pieds en l’air. 

Bunny-up : Cela consiste à décoller les 2 roues en même temps sans tremplin. 

Backflip : Figure qui consiste à faire un salto arrière avec son Bmx. 

Tail-wipe : Il faut faire tourner le Bmx en 360° sans bouger le guidon ni le corps etc. 

 

PORTRAIT DE GARETTE REYNOLDS (PRO) : Il a 18 ans et pratique le Bmx depuis ses 13 ans. On 

le surnomme de temps à autre « Arty » car son deuxième prénom est Arthur. Il est originaire du New Jer-

sey aux Etats-Unis. Il a débuté dans la race mais s’est vite reconverti dans le street. Garette s’intéresse 

beaucoup à la culture française, il va régulièrement à Paris.  

Nous avons interviewé Marc LOVARI, élève de 

3ème : 

 

Depuis combien de temps pratiques-tu le Bmx ? 

- Cela fait 7 ans que j’en fait. 

Fais-tu de la compétition ? 

- Oui, depuis 6 ans. 

Que fais-tu comme discipline en Bmx ? 

- Je fais principalement de la race et parfois du 

champs de bosses. 

Comment  as-tu découvert le Bmx ? 

Je regardais des mecs faire du vélo et cela m’a don-

né envie. 

En fais-tu en club? Où se situe t-il? 

-Oui, à Beaulieu-Mandeure, j’y vais le samedi. 

Le prix d’un BMX courant est compris 

entre 200€ et 450€. 

Il existe des BMX à tous les prix.  

On peut acheter un BMX à 200€ et in-

vestir au fur et à mesure que l’on pro-

gresse (ex: une selle, poignées, etc).  

Photo d’un BMX 

Photo de Garette Reynolds 

FLAT 

RAMPE 

STREET 

BOSSES 

RACE 

 Photo de Marc LOVARI 

Florian Nouveau & Antoine Petit 4°1 



 

  Slimane Sirine, Bitard Gwenaëlle 

Règles de boxe: 
 
1) Tu touches avec l’avant du poing uniquement. 

2) Tu touches seulement les surfaces autorisées. 

3) Tu boxes pendant 3 reprises (d’1 min chacune si tu débutes) et tu te reposes 1 min entre chaque 

reprise. 

4) Tu boxes dans un ring. 

5)Tu ne pousses pas, tu ne tires pas ton adversaire. 

Équipement de salle: 
 

Sac de frappe, poire de vitesse, patte d’ours, big bob, punching ball, pack boxe, corde à sauter, 

miroir coupé en son milieu et le ring... 

Équipement: 
 
Les gants, protège-dents, short de boxe, casque, plastron de boxe, protège-tibias de boxe,  

Chaussures de boxe, pantalon de boxe, peignoir de boxe, coquille, baskets montantes . 

Récompenses des champions: 
 
Ceinture de champion, coupe, médaille 50mm or, médaille BFS, résine gants de boxe et  

Statuette .    

Noms des champions: 
 

David Haye, Tavoris Cloud, Carl Froch, André Ward, Kelly Paulik, Cory Spinck, Shan Mosey 

... 

Dates des championnats:  
 
-12 novembre 2010 

-  9 janvier 2011 

-11 février 2011 

David Haye 

Gants de boxe 

Shane Mosey 



 

Clauzel Gwenaëlle et Félix Julia 

Non à la pédophilie: 
«  La pédophilie est l’attirance sexuelle d’un adulte envers les en-
fants. Un pédophile est une personne éprouvant ce type d’attirance. 
On parle de pédophilie pour des enfants de 0 à 14 ans ensuite  
c’ est du viol. » 
 

Parents et enfants, veillez toujours à: 

 
- Ne jamais donner d’information personnelle (Nom, prénom, numéro 
de téléphone…) aux personnes que vous ne connaissez pas et qui sont 
un peu trop curieuses. 
 
- Ne jamais parler aux inconnus dans la rue (dans le cas où vous se-
riez confronté à cela, criez et courez vers un endroit sûr, poste, 
boulangerie… et dites le tout de suite). 
 
- Attention aux informations que vous donnez sur INTERNET, n’ac-
ceptez pas de rendez-vous comme cela. 
 
- N’acceptez aucun cadeau d’un inconnu même si cela a l’air bien. 
 
N’oubliez pas, ce n’ est pas de votre faute, l’adulte vous a obligé il a 
fait semblant d’être gentil avec vous… 
Il ne faut pas hésiter à en parler à une personne de confiance 
(parents, professeurs, familles…) ! 
 
- Lutter contre la pédophilie, voilà l’une des missions des opérateurs 
des salles de discussions françaises de MSN. La pédophilie par MSN 
se fait beaucoup. Il y a un système qui s’est mis en place,  ce sont 
des gendarmes qui se font passer pour des jeunes filles pour coincer 
les pédophiles. 

NE JAMAIS 

SE LAISSER 

FAIRE AVEC 

UN PEDO-

PHILE. 



Les consoles sont-elles nocives ? 
Des composants interdits par l’UE 

Nintendo, Sony et Microsoft sont tous directement visés. Les consoles de jeux vidéo sont loin 
d’être les championnes du Green IT, à en croire Greenpeace. Dans un tout nouveau rapport, 

“Playing Dirty”, chacun des trois fabricants en prend pour son grade ! 

• La Wii, la PS3 et la Xbox 360 sont toutes composées de substances chimiques très dan-
gereuses, censées être interdites par l’Union Européenne. Citons le béryllium, le chlorure 
de polyvinyle ou les phtalates. De plus, ces consoles intègrent des taux élevés de brome. 

Tout cela n’est guère rassurant pour les utilisateurs, surtout les plus jeunes. 
 

 

.  L’évolution des Playstations  (sony) 
 

L’évolution est très impressionnante . 

Contrairement à la ps2(ancienne), la ps3(nouvelle) est beaucoup mieux autant au niveau esthétique que 

graphique 

 

 

Graphisme: 

 

 

 

Ps3(nouvelle  

Version): 

 

 

 

 

Ps2(ancienne 

Version) : 

 

 

 

 

 

Esthétique: 

Il y a deux sortes de PlayStation, les Playstation qui sont assez grosses, et il y a les PlayStations slim 

qui sont beaucoup plus fines. 

 

 
 

 

Kevin Brucker 4°2 

 
 



 

 

 

 

 

 

POUR LE 

CONDUIRE 

Pour conduire un cyclomoteur, il faut : 

♦ avoir passé son ASSR1 (Attestation Scolaire 

de Sécurité Routière ) 

♦ puis  passer son BSR (Brevet de Sécurité Routière) 

♦ avoir 14 ans et plus. 

 

L’ASSR1 est la partie théorique, le BSR est une formation de 5 heures. La première partie dure 30 min, puis la 

deuxième dure 4h30 répartie en plusieurs séances qui ne peuvent pas dépasser 1h. 

L’équipement (casque, gants et cyclomoteur) est prêté par un moniteur. 

 

Il existe 2 types de cylindres lors de l’achat d’un cyclomoteur : 

• > 50cm3  ils ne peuvent pas aller au-delà de 45km/h et ils sont autorisés à partir de 14 ans. 

• > 125cm3 ils ne peuvent pas aller au-delà de  90km/h et ne sont autorisés qu’à partir de  

16 ans .   

 

LES DIFFERENTS TYPES de cyclomo-

teurs 

∗ Les scooters sont adaptés à la ville et aux petits déplacements. 

∗ La routière sportive qui est adaptée au circuit et à la route. 

∗ La cross, enduro et trail  sont conçues pour tous les terrains même la route, si le cyclomoteur est homologué (la 

sensation d’accélération est moins ressentie qu’avec une routière sportive). 

∗La supermotard qui est un mélange d’une enduro et d’une routière sportive. 

∗La trial qui n’est pas homologuée pour la route qui est utilisée pour les terrains spé-

cifiques, saut, etc... 

LE DEBRIDAGE ET LA LOI 

Si votre cyclomoteur est débridé, l’assurance ne couvrira rien ou très peu de domma-

ges en cas d’accident.  La police elle, peut prendre le véhicule ou pénaliser d’une amende . 

ASSURANCE ET EQUIPEMENT 

Pour pouvoir rouler avec un cyclomoteur il faut être assuré. La vignette d’assurance doit être collée sur un endroit-

visible pour être aperçu sans difficulté. 

Le port du casque est obligatoire ainsi qu’un rétroviseur gauche et des feux. Mais les  autres équipements comme 

un blouson spécial, des gants, des bottes, eux ne sont pas obligatoires mais fortement conseillés. 

Court-Menigoz Jocelyn, Perrot Maxime 



 

Marina Nedeljkovic & Fanny Frésard  
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    Mickaël Joseph Jackson alias The King Of Pop est né le 29 Août 1958, il est le sep-

tième enfant de la famille des Jackson qui en compte neuf. La famille habite dans une 
petite maison dans l’Indiana. Les parents des Jackson élèvent leurs enfants comme té-
moins de Jéhovah mais Mickaël finira par quitter ce mouvement en 1987. Le père des 
Jackson était très autoritaire et imposait des règles très strictes, Mickaël Jackson raconte 
dans un interview qu’il se faisait maltraiter mentalement et physiquement. Il chante avec 
ses frères dès l’âge de six ans et débute une carrière professionnelle à l’âge de onze ans 
au sein des Jackson Five (groupe formé avec ses frères). Il était le chanteur principal 
grâce à sa voix plus mûre. En 1971 il commence une carrière solo et enregistre dix al-
bums studio (Exemple : Off The wall 1979, Thriller 1982, Bad 1987…). Dans les années 
80 Mickaël Jackson devient l’une des personnalités  les plus célèbres de la musique pop 
du XX°. Il est aussi connu pour ses mouvements de danse dont le fameux Moonwalk (de 
l’anglais Moon qui signifie la lune et walk marcher).  
Mickaël Jackson est aussi un homme généreux car il a chanté pour des 
c a u s e s  h uman i t a i r e s  e x emp l e  «  We  a r e  t h e  w o r l d  » . 
 

Avec Déborah Rowe, Mickaël Jackson a eu deux enfants :  
_ Prince Mickaël Junior, né le 13 Février 1997 à Los Angeles. 
_ Paris Katherine Mickaël, née le 3 Avril 1998 à Los Angeles. 
Mickaël souffrait de la maladie Vitiligo dès l’âge de 20 ans (maladie de la peau), c’est la 
cause de son changement de couleur de peau. De plus il est complexé par son visage car 
son père le surnommait «gros nez», il s’est donc refait le nez et toute une série de chi-
rurgie esthétique a suivi. Il a réalisé un film nommé « This is it » diffusé après sa mort . 
Le 2 juillet 2009 ont eu lieu les funérailles du chanteur, 1.6 millions de personnes ont 
participé.  
 

Marina Nedeljkovic & Fanny Frésard 

 



Barbara Mugnier : 
 
 
1/ Que signifie l’adolescence pour vous ?  
 
C’est un moment difficile pour les jeunes et aussi 
pour les profs. 
 
2/ Pensez-vous que c’est une étape difficile à 
passer ? 
 
Oui car les jeunes se révoltent contre l’autorité. 
 
 
 
3/ Pensez-vous que les adolescents exagèrent ?  
 
Oui mais on doit se rappeler de nous quand on 
avait leur âge. 

 

Muriel Plessix : 
 
1/ Que signifie l’adolescence pour vous ? 
 
C’est une période de grands changements et de 
construction de soi-même. 
 
2/ Pensez-vous que c’est une étape difficile à 
passer ? 
 
Pour certains c’est difficile et pour d’autres 
moins. Mais c’est une période qui doit être 
faite de rêves et de projets… 
 
3/ Pensez-vous que les adolescents exagè-
rent ? 
 
Oui un peu car la crise d’adolescence a bon 
dos. 
 
 

Justine Romain élève de 3°3 : 
 

1/ Que signifie l’adolescence pour toi ?  
 

C’est une période très difficile.  
 

2/ Penses-tu que c’est une étape difficile à passer ? 
 

Oui car il y a souvent des disputes avec les parents et c’est la période des premières amours qui po-
sent problème. 

L’adolescence un moment difficile ?  Nous avons demandé l’avis à deux professeurs et une  
élève de 3°3. 

Les adultes, dont nos parents, ne comprennent pas 
notre attitude envers eux car ils ne cherchent pas 
toujours à savoir pourquoi nous sommes comme cela. 
Nous aussi cela nous arrive d’être triste ou de dé-
primer. Cela n’arrive pas qu’aux adultes. C’est une 
période de grands changements parfois plus facile 
pour certains et moins pour d’autres. Mais n’oublions 
pas que c’est aussi une période d’ épanouissement ! 

 

Antoine Petit et Corane Schermesser 4°4  



 

 

Le personnel est constitué de : 
l'administration : le principal, le principal adjoint, les secrétaires gestionnaires. 
La vie scolaire : CPE, surveillants. 
Les agents : cuisinière, agents d'entretien. 
Le personnel médical : infirmière, médecin scolaire, assistante sociale. 
Les enseignants : les professeurs, le documentaliste. 
L'orientation: la conseillère d'orientation. 

 

  La secrétaire  

*En quoi consiste votre métier ? 

Ma fonction est la gestion administrative. 

   *Y a-t-il des gens impolis avec vous ? 

Non. 

   *Pourquoi avez-vous choisi le collège de Maiche ? 

Avant, j'étais à  Audincourt au secrétariat élèves 

examens pendant cinq ans. Et j'ai voulu voir le 

service du secrétariat principal mais aussi pour 

la région car j'ai vécu au Russey et j'aime 

bien le Haut Doubs. 

les surveillants: ( Hélène )  

         * 
Pourquoi êtes-vous surveillant ? 

Pour payer mes études. 

      *Pourquoi avez-vous choisi le collège de Maîche ? 

Parce que je n'ai pas trouvé plus près et que j'ai sauté sur l'oc-

casion, afin d'avoir une expérience professionnelle dans le mi-

lieu éducatif. 

       *C
ombien de temps pensez -vous faire ce métier ? 

C'est ma dernière année parce que je crois que c'est un 

travail très formateur. Mais c'est un métier que l'on ne 

peut pas exercer tout le temps. 

 

Les professeurs: (Mme Kolb )         *Pourquoi avez-vous choisi cette matière ? Parce que j'ai toujours aimé l'histoire notamment  
l ’ h istoire antique. De plus, c ’ est  important de compren-
dre le monde où l ’ on vit .              *Depuis combien de temps êtes- vous au collège Mont 

Miroir ? 
C'est ma première année en temps que titulaire . Mais ce-
la fait 6 ans que j ’ y enseigne en tante TZR ( T itulaire 
Zone de Remplacement) .    *Est ce que vous vous entendez entre professeurs? 

Oui, l'ambiance de travail est bonne, on rit beaucoup, c ’
est essentiel dans un travail de s ’ entendre bien 

Les cuisinières: ( La magasinière )  
      * Aimez vous votre métier ? Pourquoi ? 

J ’ aime ce que je fais  car c ’ est varié. 
     *Combien d ’ heures travaillez vous /semaine? 

Je travaille 40heures/semaine. 
     *Combien êtes-vous en  cuisine ? 

Il y a une aide cuisine ,deux  cuisiniers et une 

magasinière. Magasinière : elle commande la nourriture  

Aide cuisine : elle prépare les produits avant de 

les donner aux cuisiniers Cuisinier : ils préparent le repas Naomi Pourcelot 4°1 & Laurna Fleury 4°4 



                                              Les  Allemands 

Beaucoup écoutent du rock et du hip hop . Leurs chanteurs préférés sont 

Green Day, Rammstein et Rihanna. Bref pas de Tokio Hotel à l’horizon ! 
   

 Nous avons fait une recherche sur la musique que les jeunes de            

  Mont-Miroir  et les correspondants allemands écoutent !!   

Classement  

Classe  

1er 2ème 3ème 

6ème 

 

LADY GAGA LA FOUINE CHRISTOPHE 

MAE 

5ème KENZA FARAH SEXION 

 D’ASSAUT 

LA FOUINE  

4ème LA FOUINE  KENZA FARAH DANAKIL 

3ème LADY GAGA  JUSTIN BIEBER DAVID  

GUETTA  

           GREEN DAY 

          LADY GAGA 

Lady Gaga a 24 ans et 

elle est déjà l’une des 

plus grandes chanteu-

ses !! Elle aime la provo-

cation et nous, on adore 

ses chansons !! 

Depuis 1987, le trio déchaîne 

le monde entier (50 millions 

d’albums vendus), ils ne sont 

pas prêts de s’arrêter !!  

LA FOUINE 

La Fouine a commencé la 

musique à 17 ans, il a sorti 

son premier album en 

2004, un 2ème en 2007 

puis un 3ème cette an-

née !!  

HERNANDEZ  Alison  & MAITRE  Marion 

Lady Gaga, La Fouine & Kenza Fa-

rah sont donc les chanteurs les plus 

écoutés au collège . La nouvelle 

idole des jeunes, Justin Bieber est 

aussi présent dans le classement. 

Sexion D’Assaut le nouveau groupe 

de rap fait sensation !! Le DJ Fran-

çais David Guetta est apprécié. 

Christophe Maé et son nouvel album 

ont déjà une bonne réputation. Le 

groupe de reggae français Danakil 

est aussi écouté au collège .  



 1.Le système scolaire  

 

   Le système scolaire allemand est différent du système français .  

       En Allemagne il n’y a pas d’école maternelle, les enfants vont au 

« kindergarten » ou « jardin d’enfants » c’est l’équivalent de la crè-

che.   

      Ensuite les enfants sont scolarisés à partir de 6 ou 7 ans et l’école 

est obligatoire jusqu’à 16 ans. 

 

2.L’ organisation 

      

 L’organisation de la semaine et de la journée est différente:  

     Nos correspondants de  Kressbronn ont  32h de cours par se-

maine. 

     Ils ont cours tous les jours du lundi au vendredi mais ont 3 après-

midi de libres :le mardi, le mercredi et le vendredi. 

     Le matin les cours commencent à 7h35 et se terminent à 12h40. 

Le lundi et  jeudi après-midi les cours commencent à 13h30  et se ter-

minent à 15h40. 

    Les cours durent 45 min et il y a une récréation d’ 1/4h. 

     L’ après-midi quand ils sont libres, ils rentrent à la maison et peu-

vent faire beaucoup de choses : faire les devoirs bien sûr mais aussi 

écouter de la musique, lire, retrouver leurs amis, faire du sport. Bref 

ils ont de la chance d’avoir du temps libre!  

     Nos correspondants vont à l’école parfois en bus, souvent en train 

et beaucoup en vélo: même s’ils ont plusieurs kilomètres à parcourir. 

D’ailleurs ils ont un grand emplacement réservé aux vélos devant  

l’ école . Le vélo fait partie du mode de vie  des Allemands. Prenons 

exemple ! 

 

Kenza Mahmoud 



 

Grondin Loïc, Boillot Kévin 

Le tuning a été créé par de jeunes américains dans les années 1955. 

De plus en plus de tuners (personnes pratiquant le tuning) implan-

tent d’importants systèmes audio, souvent à l’arrière de leur voiture. 

Voici un sondage réalisé au sein de l’IDD journal 

Aimez-vous le tuning? 
oui non 

16 4 

Le tuning c'est d'abord l'art de bien personnaliser sa voiture. Mettre un pare-choc 

avant qui va bien avec les bas de caisse et le pare-choc arrière, il ne faut ni mettre 

trop d'équipement, au risque de gâcher sa réalisation, ni pas assez ce qui risquerait 

de faire passer votre voiture pour une voiture banale. Qui dit bon tuning, dit bon 

équipement, pas des pièces qui vont casser au moindre choc, il faut mettre le prix. 

Préférer un siége baquet à 500 euros plutôt que deux pour moins cher, les bas de 

gamme si vous avez un accident pourraient casser lors du choc. 

Le tuning se réalise sur toutes les voitures, que ce soit de la 2cv à la dernière 

200SX. La voiture va souvent avec le budget mais aussi avec le coeur. Tout type 

de tuning doit se respecter, chacun a ses goûts, ses envies, mais ne pas écouter la 

personne qui dit que faire du tuning sur une 306 ne revient à rien. Certaines voitu-

res n'ont besoin que de 2 ou 3 équipements comme une paire de jantes, un petit ra-

baissement, une sortie d'échappement et voilà  le compte y est. Le tuning est ap-

proprié à toutes les bourses. 


