
      2009 

Octobre-Décembre 

Mont-Mi relance 

la danse Collège Mont-Miroir  

Sommaire 
 

Sports:  

- 2/ Athlétisme   

- 3/  APPN.  

 

Les Ados: 

- 4/ L’ Adolescence   

- 5/ Etre ado dans les années 

60 et 80. 

 

La santé: 

- 6/  La grippe A   

- 7/ Le suicide. 

 

Les profs & et les élèves : 

- 8/ Les professeurs  

 - 9/ 2 élèves aux talents fous.   

 

 Loisirs : 

- 10/ Le rap. 

- 11/ Lamborghini ou bugatti. 

- 12/ Les mangas. 

 

 

Les sorties qui donnent envie !  

 
Voyage à Châtel ( 5° )  
 
Échanges Franco-Allemands : 16-23 mars : Les Allemands 
               viennent. 
                                                   3-10 mai :    On y va  
 
Voyage en Angleterre ( 3°)  
 
Voyage en Italie ( 3°) : Du 25/04 au 1/05 
 
Loto : Samedi 30 Janvier 2010 
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Les titres du sommaire sont mêlés dans le tableau ci-dessous. 

Retrouve les!!! 

L’équipe des journalistes 
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Ce sont des courses de vitesse sur 

une distance fixée,  

parsemée de haies. 
 

Il y a 10 haies dans chaque couloir..  

Les athlètes peuvent les toucher ou 

même les renverser . 

Une ép
reuve q

ui cour
onne le

 

meilleur 
coureur

 sur  ter
re . 

• 
Les com

pétition
s finale

s se 

déroule
nt entre

 les hui
t 

athlètes
 qui on

t obten
u les 

meilleurs
 record

s. 

 

Les courses de relais sont des 

épreuves par équipes de 4 cou-

reurs (8 équipes en compétition 

officielle.)  Chaque coureur 

parcourt sa distance et transmet 

au coureur suivant  un bâton 

rigide: le témoin. Zone de pas-

sage du témoin: 10m avant et 

après la ligne médiane mar-

quant la distance.  

Départ: Hors couloirs ensuite 

200m sans obstacles.   

-Distance entre les obstacles 78m. 

-18 Haies et 5 sauts de rivières.  

La distance totale est de 3000m. 
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En APPN (activités physiques pleine nature) pour être sélectionné  la 
personne concernée doit remplir certains critères de sélection : 
-bonne condition physique 
-maîtriser le vélo 
-être solidaire 
-être endurant  
-pratiquer régulièrement du vélo et autres sports 
-avoir un minimum d'équipement  pour le vélo (gants, veste, chambre 
à air de rechange, ainsi qu'un kit pour démonter les roues de son vélo 
en cas de crevaison) 

Interview de Manon Chatelain: 
 
Trouves-tu un changement  entre les classes  APPN de  5 ° 
et de 4° ? 
Le niveau sportif a évolué mais je ne trouve pas de grand chan-
gement. 
Pourquoi as-tu choisi l’APPN ? 
Pour pratiquer de nouveaux sports. 
Dans l’ambiance de la classe y a-t- il un côté compétitif ou 
solidaire ? 
Il y a plutôt un côté solidaire. 

-Interview de Paul Sarron : 
 
Est ce que l'APPN te plait ? 
Paul : oui cela me plait beaucoup 
Penses-tu continuer l'année prochaine ? 
Paul : oui j’aimerais continuer l’année prochaine 
Quel est ton but cette année ? 
Paul : je voudrais progresser en vélo 
Que penses-tu de l'ambiance de cette classe ? 
Paul : je trouve qu’il y a une bonne ambiance et 
nous sommes solidaires  

-Interview de M. Wieber: 
 
Depuis quand l’APPN existe-t-elle  ? 
Cela fait depuis 1994 que l’APPN existe .  
A votre avis pourquoi y a t-il plus de garçons que de filles en APPN ? 
Les filles sont plus modestes que les garçons. 
Quels sont vos principaux critères de sélection ?  
Je pense que la motivation compte beaucoup , il faut aussi un minimum de savoir-vivre ainsi qu’un niveau physique 
minimum .  
 

Dans une famille où les parents divorcent, le juge demande à l'enfant : 
- Alors, mon petit, tu voudrais habiter chez lequel de tes parents ? 
- En tout cas pas chez ma mère, elle me bat. 
Le juge regarde la mère d'un air méchant et continue : 
- Alors dans ce cas, il reste ton père... 
- Ah non, pas mon père non plus, il me bat aussi. 
Toujours d'un air accusateur, le juge fixe les parents et pour finir : 
- Mais alors, chez qui tu voudrais habiter ? 
- J'aimerais habiter au PSG, parce qu'eux au moins, il n'ont encore battu          
personne ! 
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1) Interview de quelques élèves de 4° 

♦ Quelles sont  leurs occupations favorites ? 
Leurs occupations favorites sont : La musique, l’ordinateur, 
le sport, les jeux vidéos, …  
 
♦ Que préfèrent-ils  faire  les jours de week-end ?  
Faire les magasins, voir des ami(e)s, faire la grasse mati-
née, faire du sport, aller au restaurant.  
 
♦ Comment vivent-ils  la période «  adolescence » ? 
En général, ils ne vivent pas très bien cette période, leurs 
parents les ennuient. Les disputes entre amis sont fréquen-
tes, ils ne peuvent pas se coucher tard.  
 

LE LANGAGE MSN :  
 

Pour le langage MSN, chacun écrit à sa manière…   
 
Exemple :  
 

• Cc sa va ? 
⇒ Oué & twà ? 
• Ouai !! Koi d’bo ? 
⇒ Rien & twà ? 
• Rieen n plu ! ‘fin si … G eu 1 bààche … xD 
⇒ T’a eu conbien ?! Pi en koi ?!  
• 4 et dmi en techno … xD 
⇒ A ok Mdrrr ‘ … Dsl j’y vé, Bsx à tte ( L )  
• Ok Bsx Jtd =)  

Lexique pour les « vieux » 
qui n’y comprennent rien 

…  
 

Cc: coucou  
Lol: je rigole  
Mdr : mort de rire  
Ptdr: pété de rire  
Slt: salut  
Nn: non  
Tte: toute  

En général, les jeunes vivent moyennement bien la période de l’adolescence car 
les parents ne les laissent rien faire, les relations entre amis sont difficiles. Les ado-
lescents passent beaucoup de temps sur l’ordinateur, devant la télévision, devant 
les jeux vidéos, avec leurs ami(e)s, … C’est la période où beaucoup de change-
ments se produisent. ( ex: le caractère, le physique, le mental, la voix, la façon de 
voir les choses, … )  
Ce n’est tout de même pas l’enfer, dans notre temps libre, nous trouvons des activi-
tés amusantes, à faire entre ami(e)s … Nous vivons au jour le jour et sans nous 
poser de questions... 



Être ado dans les années 60 et 80 

 LA  MUSIQUE :  
   

  Les personnes les plus connues des an-
nées 60 étaient : les Beatles, Claude Fran-
çois,… et pour les écouter nos parents ou 
grands-parents utilisaient des tourne-
disques avec des disques vinyles.   

 LE  MODE DE VIE: Interview d’un parent né dans les années 60  
 
  Le mode de vie dans les années 60 : 
      
    Les conditions de travail étaient-elles difficiles ? 
           - Oui les conditions de travail étaient difficiles car les heures n’étaient pas bloquées, 

maintenant on travaille 35 h/semaine, avant on travaillait 50 h/ semaine. 

    Comment les profs agissaient-ils avec vous ? 
           - Il y avait quelques réprimandes physiques (tirer les cheveux…), la discipline était    

  très importante.  
    Étiez-vous une famille nombreuse ? Était-ce difficile à gérer ? 
          - Nous étions 6 sœurs, cela était difficile à gérer comme cela pouvait être bien.   
    Vos parents (nos grands-pères) travaillaient-ils dur pour vous nourrir,  
 s’occuper de vous ? 
            -Mes parents travaillaient  très dur pour s’occuper de nous, 7j/7 14 h /jour 
    Est -il plus difficile de gagner sa vie maintenant qu’avant ? 
           - Physiquement c’était plus dur avant, mais on trouvait du travail plus facilement. Mainte-

nant c’est plus difficile car tous les prix augmentent et on ne trouve pas du travail partout, le chô-

mage touche plus de gens. 

LES HABITS: Interview d’un papy  
             

  Les habits étaient tous différents : 
  Pour  les femmes : débardeur, col V sans manche, mini -jupe, chemisier à col claudine et en 
chaussures la plupart du temps des talons compensés. 
   
  Pour les hommes : des pattes d’éléphants, boutons de manchettes, barettes à cravates, pour 
la coiffure une raie de côté et les chaussures étaient les rangers, clarks. 

 
  Dans les années 60, il y avait beaucoup de différences: -la musique 
                                                                                          - le mode de vie 
                                                                                          - la façon de s’habiller 

 Un tourne-disque Des disques vinyles 
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 Le virus H1N1 

 

 

 

 

 

LA GRIPPE A 
Réalisé par 

Youssef   Ankach 

Les médias en font tout un 

plat !? 

 
Certains médecins  disent  que la 

grippe A ne fait pas peur, et que la 

publicité en rajoute. Lorsqu’on a la 

grippe  A  il  faut une moyenne de 4 

jours sous médicaments pour être gué-

ri , mais certaines personnes sont plus 

fragiles . 

 Qu’est-ce que la grippe A? 
- La grippe A (H1N1) est une maladie respira-

toire. C’est  un virus qui contient des  gènes de 

plusieurs virus comme celui de la grippe por-

cine ,  aviaire et humaine. 

          Quels sont les symptômes ? 
- Les symptômes sont les maux  de gorge, les 

maux de tête et les courbatures et  aussi  la fiè-

vre . 

               Comment se propage-t-elle ? 
- Cette maladie se propage quand 

on tousse, ou lorsque qu’on éter-

nue . 

Comment la maladie circule? 
- La grippe A circule à 

cause des oiseaux , des 

porcs, des chevaux et 

bien sûr des êtres hu-

mains. 

Comment prévenir de la grippe A sans inquiéter  ? 

 

Les mamans en font trop sur la grippe A ! 

Cela peut inquiéter inutilement les petits enfants . 

Les professeurs de maternelle constatent déjà l’angoisse de  

certains enfants qui pleurent, ne veulent plus tenir la main  

de leurs copains et copines.  
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  Toi, qui veux partir là-bas 
Moi qui veux rester là,  

Avec toi.. 
Je t'en prie, reste là 
Reste avec moi,  

J'ai encore besoin de toi. 
S'il-te-plaît arrête vite ça... 

Quand tu comprendras 
Que ces trucs là 
C'est pas pour toi,  
Je serai fier de toi. 

En tout cas, sache que je serai 
toujours là,  
Vers toi,  

Et près de toi. 
Je t'aime et je ne veux pas 

Que tu partes là-bas 
Car quand tu partiras,  

Sache que je ne serai plus moi 
Sans toi. 

Maxime. 

Chez les jeunes âgés de 15 à 19 ans, le suicide est la 2ème cause de mor-Chez les jeunes âgés de 15 à 19 ans, le suicide est la 2ème cause de mor-Chez les jeunes âgés de 15 à 19 ans, le suicide est la 2ème cause de mor-
talité. Le suicide commence par une escalade de problèmes, qui ont débu-talité. Le suicide commence par une escalade de problèmes, qui ont débu-talité. Le suicide commence par une escalade de problèmes, qui ont débu-
té très jeune. Ils se sont accumulés avec les années, puis ils ont atteint un té très jeune. Ils se sont accumulés avec les années, puis ils ont atteint un té très jeune. Ils se sont accumulés avec les années, puis ils ont atteint un 
point culminant à la période de l’adolescence. Lorsqu’un dernier problème point culminant à la période de l’adolescence. Lorsqu’un dernier problème point culminant à la période de l’adolescence. Lorsqu’un dernier problème 
vient s’ajouter c’est la crise suicidaire. La plupart des personnes qui se vient s’ajouter c’est la crise suicidaire. La plupart des personnes qui se vient s’ajouter c’est la crise suicidaire. La plupart des personnes qui se 
suicident sont des hommes (7668/an en France). Nous concernant, entre suicident sont des hommes (7668/an en France). Nous concernant, entre suicident sont des hommes (7668/an en France). Nous concernant, entre 
15 ans et 24 ans, il y a 6 décès dus au suicide. Les suicides ne sont pas les 15 ans et 24 ans, il y a 6 décès dus au suicide. Les suicides ne sont pas les 15 ans et 24 ans, il y a 6 décès dus au suicide. Les suicides ne sont pas les 
mêmes suivant les sexesmêmes suivant les sexesmêmes suivant les sexes   : Les hommes se suicident de manière violente : Les hommes se suicident de manière violente : Les hommes se suicident de manière violente 
alors que les femmes veulent rester « belles », donc se suicident sans abî-alors que les femmes veulent rester « belles », donc se suicident sans abî-alors que les femmes veulent rester « belles », donc se suicident sans abî-
mer leurs apparences. Les personnes endeuillées, ont souvent besoin de mer leurs apparences. Les personnes endeuillées, ont souvent besoin de mer leurs apparences. Les personnes endeuillées, ont souvent besoin de 
parler de leur peine, partager leurs peurs, leurs doutes, être écoutées, parler de leur peine, partager leurs peurs, leurs doutes, être écoutées, parler de leur peine, partager leurs peurs, leurs doutes, être écoutées, 
être rassurées, éprouver leurs émotions et attendre que leur peine dimi-être rassurées, éprouver leurs émotions et attendre que leur peine dimi-être rassurées, éprouver leurs émotions et attendre que leur peine dimi-
nue peu a peu.nue peu a peu.nue peu a peu.   

Et si un jour pour toi tout va mal, ne perds pas cou-
rage, il y a autour de toi des personnes qui peuvent 
t’aider : tes amis(ies), tes camarades de classe, tes 
professeurs, l’infirmière, les adultes du collège .. Ose 
te confier ! Et si c’est vraiment difficile de parler à des 
gens  qui te connaissent, appelle le 01.40.50.34.34 
( SOS Suicide ), le 01.45.39.40.00 (Suicide écoute). 



Interview de Monsieur Ponsot : 
 
Quand vous étiez jeune, comptiez-vous faire le 
métier que vous pratiquez actuellement ?  
Oui Je comptais faire ce métier . 
 

Qu’est ce qui vous a le plus attiré dans votre mé-
tier ? 
La passion des nombres. 

 
Quelles sont les choses que vous aimiez le plus 
quand vous étiez jeune ? 
Le foot , le sport en général et lire des BD. 

 
Depuis quand enseignez vous ? 
J’enseigne depuis 1992. 

 

Interview de Madame Mainy  : 

 
Êtes vous née ici ? 
Oui , je suis née à Pontarlier ! 

 
Habitez-vous dans la région ? 
Oui . J’habite à Maîche . 

 
Racontez votre carrière en quelques mots  : 
J’enseigne depuis deux ans . J’ai fait mes études à 
Paris, où j’ai eu mon diplôme. Ensuite j’ai enseigné 
dans les Vosges puis je suis revenue ici . Cela m’ar-
range car j’ai de la famille dans la région . J’aime 
l’histoire/géo depuis le collège mais je ne comptais 
pas être professeur ! 

 

Interview de Madame Mugnier : 

 
 
Depuis quand pratiquez-vous ce métier ? 
Je pratique ce métier depuis deux ans ! 

 
Racontez en quelques mots votre carrière : 
Au début j’étais en stage dans un collège en Alsace à 
côté de Strasbourg ! J’avais des élèves très sympas 
mais j’avais le trac. L’année dernière quand je suis 
arrivée au collège Mont-Miroir , j’avais encore aussi 
un peu peur : tout était nouveau pour moi et je me 
demandais si j’arriverais à me rappeler des prénoms 
de tout le monde . 

 
Avez vous un programme favori ? 
Pas un de particulier ! 
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Manon Cartier 12 ans 5°2 

 

Renseignements sur le casting : 

 

Les sélections se sont passées à Maiche le 23 août 

2009. 

La finale se passe le 11 décembre au théâtre Edwige 

Feuillère à Vesoul , à 20H00. 

Les Jurys de ce casting étaient Fabienne, Françoise et 

Mme Muriel Plessix 

 

Manon a été sélectionnée dans un casting de chant  

 

 Questions : 

       A quel casting as-tu participé ? 
J’ai participé à «génération star». 

 

 où as-tu passé ton casting ? 
Je l’ai passé à Maîche, puis la demi-finale à Vesoul. 

 

 Quelle chanson as-tu chantée ? 
A Maîche « LIBERTA » et à Vesoul « GABRIEL ». 

 

       Qui avait le droit de se présenter ? 
Tous ceux qui le voulaient. 

 

 Y avait-il une limite d’âge ? 
Non il n’y avait pas de limite d’âge. 

 

 

A quel âge as-tu commencé à chanter ? 
Depuis que j’ai 5 ans 

 

       Quel style de musique aimes-tu ? 
J’aime tout sauf le Rap. 

 

       Aimes-tu les castings qui passent à la télé ? 
Oui Surtout « incroyable talent ». 

 

       Où va se passer la finale ? 
A Vesoul le 11 décembre.  

 

     Vas-tu passer à la télé ? 
 Non mais peut-être dans le journal de Vesoul. 

 

     Combien de personnes ont été sélectionnées ? 
 Il y a eu 5 personnes de sélectionnées. 

 

     Qui étaient les jurys ? 
 Il y avait 3 jurys : Françoise, Fabienne et Muriel 

Plessix. 

 

     As-tu ou vas-tu rencontrer des chanteurs ou 

chanteuses célèbres ? 
Oui j’ai déjà rencontré Lorie lorsque que j’avais 5 

ans ,et peut-être que par la suite je rencontrerai d’au-

Piquerez Florian 13 ans 4°3 

 

Florian a gagné un concours de peinture qui a eu lieu 

à la salle des fêtes de CHARQUEMONT les 18, 19 et 

20 septembre 2009. Le salon de CHARQUEMONT 

s’est proposé d’aller à la rencontre d’artistes qui font 

l’art d’aujourd’hui et à travers les œuvres.  

La Franche-Comté est une région qui auparavant  fut 

une terre de peintres. Exemple : Fanart, Courbet et 

bien sûr Paul Décrier qui est né à Maîche .Ce salon est 

donc ouvert à des peintres professionnels et a aussi 

pour but d’ouvrir à un large public les différentes ex-

positions d’art. L’invité d’honneur était Bernard 

GAUTNER. Deux prix ont été décernés  aux artistes : 

le prix du public et le prix du conseil municipal.  

 

Questions : 

 

Quel type de peinture utilises-tu ? 
 J’ai utilisé de la peinture à l’huile . 

 

 Quel est le nom de ton tableau ?  
Mon tableau n’a pas de nom .  

 

 

 Depuis quand pratiques-tu la peinture ?  
Je la pratique depuis mes 7 ans. 

 

 As-tu déjà fait ce genre de concours ?  
Non , c’est la première  fois. 

 

 Quelle a été ta réaction lorsque tu as gagné ? 
C’était un grand bonheur!  

 

 Y a-t-il eu plusieurs gagnants ?  
Non , j’ai été le seul. 

 

 Quel est le prix que tu as reçu ?  
J’ai reçu une boite d’huiles fines (peinture). 

 

 As-tu une technique particulière ?  
Oui, mes techniques sont : estompage ,  

    dégradé et surtout travail de détails. 

 

 Qu’as-tu dessiné ?  
J’ai dessiné l’église de Charquemont. 

 

 Y’avait il des adultes ? 
 Oui c’était un concours amateur concernant 

tous les âges. 

Deux élèves aux talents fous 
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Vallat Dylan 

        

 

Les styles : - Bling Bling :Le terme « bling-bling » désigne 

l’accoutrement (survêt, casquette, jean rabaissé, bijoux souvent 

en or, baskets de sport, lunettes noires et accessoires ex : 

bandana, foulard, capuche ,…) de certains rappeurs, mais aussi 

le style ostentatoire et excessif de leur mode de vie. 

Ce style représente surtout la rue. 

                  

                   - Bourgeois   : Ce style est plus « riche » que le Bling Bling 

(costume d’homme d’affaire, gentleman, chaussures de ville, peu d’accessoires 

excepté lunettes noires.) 

 

Les coupes de cheveux adoptées dans les deux styles sont : 

Tresses africaines, rasé.  

      ARTISTES                       SINGLE 

LIM 

Zeler 

Tunisiano 

Sefyu 

La Fouine 

Kamelancien 

Rohff 

Kool Shen 

Alibi Montana 

 

Booba 

Sinik 

Bebebest (En duo avec Zemer) 

Bebebest (En duo avec LIM) 

Je porte plainte 

Molotov 

Du ferme 

Peine de mort 

La Résurrection 

Je Reviens (En duo avec Joey Star) 

Le Rap sera jamais feat Kamelancien, 

Zoxea, STE strauss et Jacky 

Illégal 

Ne dit jamais (Duo avec vita) 

         Groupe  

Sexion d’assaut 

Sniper 

 

Wati bon son 

Babylone brûle 

  Quelques Rappeurs : 

    Se
fyuSefy
u

Sefy
u

Sefy
u    

Le rap apparut vers 1960 avec le 

1er groupe : The Last Poets ils écri-

vent leurs chansons pour exprimer 

leur rage, leur colère, leur haine, 

l’injustice. 

Entre 1960 et 1995, les rappeurs 

sont surtout des noirs américains. 

         R
O
H
FF 

      Sniper 



 

 

 

Lamborghini Réventon 

 Après la Gallardo et la Murciélago 

voici, la plus fameuse, Réventon. Une sé-

rie limitée à 20 exemplaires au prix de    

1 000 000 €. 

Le CFC (Composite de Fibres de Carbone) 

est beaucoup utilisé pour la carrosserie. 

Les prises d'air et les injections ont été 

redessinées .Il ne lui faut que 3,4 se-

condes pour monter de 0 à 100 Km/h !!! 

Bugatti Verone 

 Un regard sur le moteur laisse, à 

l'arrêt, deviner sa puissance phénoménale. 

Cette voiture peut aller jusqu'à 407 Km/h. 

La nervure qui griffe le capot moteur et le 

toit, d’une hauteur maximale de 1,21 m, 

sont un clin d’œil appuyé aux glorieux mo-

dèles antérieurs. Ainsi, la peinture tradi-

tionnelle et la griffure centrale harmo-

nieuse constituent un pont entre les an-

ciens modèles Bugatti (tel le type 40, photo 

ci-dessous) et la modernité de la Vérone. 

 

 Sondage d’élèves 

Lamborghini 

               Reventon 
         66% 

Bugatti 

             Verone 
         34% 

C’était le 

bon temps !! 
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Qui
 fai

t le
 ma
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nne 
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fait
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Comment se lisent les mangas en BD? 

 
Les mangas se lisent souvent dans le sens 

inverse des bandes dessinées occidenta-

les , Ils se lisent de droite à  gauche. 

Qu'est-ce qu' un manga ? 

Un manga c'est une bande dessinée  

japonaise. Il peut  y avoir des dessins 

animés. 

Titres 
de man

gas : 

Bleach 

Naruto
 

Fruit b
asket 

Dragon
 Ball Z 

Love hi
na  

Nana 

Full Me
tal Alch

emist 

Death 
Note  

Elfen L
ied  

One pie
ce ... 

Les types de mangas: 
Les Kodomo pour les jeunes enfants.  

Les Shojo pour les jeunes filles adolescen-

tes . 
Les Shonen pour les jeunes garçons adoles-

cents. 
Josei pour les jeunes femmes adultes.  

Seinen  pour les jeunes hommes adultes . 

Shitei mangas pour petits et grands humo-

ristes 


