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Journal culturel du college Jacques Coeur à Lentilly

écrit par les élèves
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ÉDITO
Nous sommes heureux de vous présenter le fruit du premier club journal
du collège Jacques Cœur.
Alors, vous vous demanderez peut-être qui se cache derrière le "nous", et
quel est donc ce club journal ?
Le "nous", c'est un groupe d'élèves du collège, motivé pour s'initier à la
réalisation et la confection d'un journal, dont vous pourrez découvrir les
signatures tout au long de votre lecture. C'est aussi Alexyane et Romain,
Informateurs Jeunesse au PIJ du Pays de L'Arbresle.
Pour ce faire, nous nous sommes réunis, le club journal, durant sept
séances sur la pause méridienne dans une salle informatique du collège
pour penser, créer, écrire.
Nous avons tout d'abord évoqué les idées, les envies, les thématiques que
nous pouvions mettre au sommaire ; puis nous avons dédié une séance au
Vrai du Faux, le décryptage de l'information, savoir reconnaitre une
information manipulée, erronée, truquée… S'en est suivi une séance
"conférence de rédaction", lors de laquelle nous avons défini les sujets
d'articles et réparti les tâches.
Il ne restait enfin plus que la grosse partie du travail : les recherches
préparatoires, la rédaction et la mise en page, qui fut abordée au travers de
la création de la charte graphique et d'une initiation à l'outil en ligne
Canva.
Sept séances, pour concevoir et écrire un journal, c'est court ! Mais nous
espérons que le résultat final saura vous plaire et éveiller des envies, pour
peut-être un nouveau numéro l'année prochaine, qui sait ?
Bonne lecture et bon été à toutes et tous !
L'équipe du PIJ
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LE CORBEAU ET LE
RENARD SACAGÉ
Mise à jour de la fable "Le corbeau et le renard"
de Jean de la FONTAINE

Maître corbeau, chéper sur son arbre,
graillait un fromton.
Maître goupil attiré par le fromton puant,
lui dit :
« ça dit quoi mon gars ?
T’es beau gosse fréro !
Sans dec si ta voix est aussi stylée
que tes sappes,
t’a vraiment trop de flow ! »
Le corbeau se sentant trop frais,
et pour que le renard téma sa belle voix,
il ouvre son clapet et laisse béton sa
bouffe
le renard le choppe et dit : « Mercé pour
le fromton
tu khallas ! »
Le corbeau qui puait le seum
se promis de plus jamais se faire hagra.
Camille et Romain en 5éme 1 du collège

Le corbeau et le renard sacagé

VERSION ORIGINALE
Maître Corbeau, sur un arbre perché,
Tenait en son bec un fromage.
Maître Renard, par l’odeur alléché,
Lui tint à peu près ce langage :
« Hé ! bonjour, Monsieur du Corbeau.
Que vous êtes joli ! que vous me semblez
beau !
Sans mentir, si votre ramage
Se rapporte à votre plumage,
Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois.
»
A ces mots le Corbeau ne se sent pas de
joie ;
Et pour montrer sa belle voix,
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa
proie.
Le Renard s’en saisit, et dit : « Mon bon
Monsieur,
Apprenez que tout flatteur
Vit aux dépens de celui qui l’écoute :
Cette leçon vaut bien un fromage, sans
doute. »
Le Corbeau, honteux et confus,
Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y
prendrait plus.
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VERSION MISE À JOUR

Jean de la Fontaine
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LE MET GALA
C'est quoi le met gala
Le MET Gala est à l’origine une
collecte de fond créé en 1948 par
Eleanore LAMBERT. Il sert à financer
le département mode du MET (The
Metropolitan Museum Of Art)

Gilded Glamour, qui fait référence au Gilden Age, l’âge d’or Américain (EtatsUnis). Autant dire que ce que les invités ont fait, c’était du n’importe quoi.
Pour le MET Gala, de quoi peut-on s’inspirer ? De grandes robes avec notre
magnifique faux fessier (oui, on ne peut pas mettre l’insulte) ? Aussi, le corset
était très à la mode, on pouvait aussi représenter des monuments construits à
cette époque (voir Blake Lively 2022). Comme d’hab, tout le monde en a fait à sa
sauce !

Le met gala
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Blake Lively
Kiki Layne

Austin Butler
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Gemma Chan
Jared Leto

Le met gala

écrit par Léa et Adam
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On aurait voulu vous mett
re des
photos, mais pour des ques
tions de
droits d'auteurs, on a pas
pu !

Evan Mock

NORMALITO

Une pièce de théâtre réadaptée par les 5e3
pièce de théâtre : Normalito.
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Les 5e3 se sont
Normalito est une pièce de théâtre qui a été écrite par
Pauline Sales. La classe de 5e3 a décidé de faire une
adaptation de cette pièce.
Elle raconte l’histoire de Lucas qui doit inventer un
super héros, Normalito “le super héros qui rend tout
le monde normaux” pour la rime.
Cette pièce parle de rejet, de différence, de
harcèlement... Nous avons répété au collège et avons
fait la première à la passerelle grâce à Frédérique qui
travaille au TNG (Théâtre Nouvelle Génération).
Depuis février, nous répétons avec Mme Poyet-Fawal,
Mme Nuez et Angélique Heller qui est intervenante au
TNG.

En réalité quand notre prof nous a expliqué son
projet nous ne voulions pas, mais je pense que ce fut
une très bonne expérience pour toute la classe.
Nous ferons une nouvelle représentation le 24 juin !

Article écrit par Lénaelle

Le met gala
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Au total nous avons travaillé 20 heures. Pour mieux
représenter les métaphores comme les zèbres et les
différents personnages, nous avons acheté des
costumes (masque et costume de super héros).
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Quelqu
âtre alors
Depuis toute petite je rêve de faire du thé
et Mme
j’ai adoré les séances. Grace à Angélique
s. J’ai
Poyet Fawal les répétitions étaient vivante
les
adoré passer devant les autres classes et
rsuivre le
parents. J'encourage l'autre classe à pou
projet.

JULIETTE

J’ai bien aimé la pièce Normalito car
je l’ai trouvée
assez vivante. Chaque élève de not
re classe a eu un
rôle et nous étions vraiment plongé
s dans notre rôle.
Au début on avait un peu peur de pas
ser devant les
élèves, perso, j’étais plus alaise dev
ant les parents.
Une fois la pièce passée j’étais vra
iment contente de
ce que nous avions réalisé.

LYNE
On a passé une bonne journée, il y
avait une bonne ambiance et on a
bien joué.
s par Lénaelle
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Anonyme

Le met gala
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LA FINALE DE LA LIGUE
DES CHAMPIONS
Le 28 mai 2022 a eu lieu la finale de la ligue des champions 2021-2022 qui opposait
le Réal Madrid à Liverpool, comme une revanche de l’édition 2017-2018.

AVANT MATCH
Le Real est considéré comme l’un des meilleurs clubs de monde ou même comme le
meilleur pour certains. En effet, le Real possède 13 Ligues des champions, il est le
club qui en a le plus gagné. Pour comparatif, Liverpool en possède 6, ce qui est déjà
une belle performance. Les madrilènes les plus attendus sont BENZEMA, qui semble
promis au ballon d’or cette année, COURTOIS, gardien de l’équipe qui est très
important. Mais aussi MARCELO, une légende du club qui quittera l’Espagne à l’issue
de cette finale. Le brésilien a rejoint le club en 2006 et a donc réalisé 16 saisons sous
le maillot merengue.
Liverpool est un club mythique, capable de tout qui a réalisé une très belle saison en
première league. Il est dirigé par Jurgen KLOPP, l’un des meilleurs entraîneurs de
l’histoire. Les joueurs sont également soutenus par l’un des plus impressionnant
public d’Europe, notamment avec le chant « You never walk alone ». De leur côté, les
joueurs les plus attendus sont SALAH, MANÉ, et Luiz DIAZ, la triplette d’attaque qui a
fait des ravages cette année.

Liverpool
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Le Real Madrid

(Logo du Real Madrid)

Finale ligue des champions

(Logo du club de Liverpool)

PAGE 7

Après MATCH

Suite à un combat acharné de 90 minutes, le Réal s’est imposé
sur le score de 1-0 grâce à un but de Vinicius à la 59’.
Il a donc été déclaré champion d’Europe pour la 14ème fois.
Liverpool ne démérite pas non plus, en ayant dominé une grande
du match. Les anglais ont malheureusement buté sur Thibault
COURTOIS, nommé homme de cette finale.
Article écrit par Camille et Romain, élèves en 5e1
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Le Réal Madrid

Finale ligue des champions
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JaCques

C ult ure
Connaissez-vous le PIJ ?
Le Point Information Jeunesse du Pays de L'Arbresle est un lieu ressource
pour les jeunes de 11 à 30 ans, leurs parents mais aussi pour les
professionnels sur tours les questions liées à la jeunesse

Une question sur l'une de ses thématiques ?
Contactez-nous !

ORIENTATION :
Il est possible de prendre RDV pour bénéficier d'un
accompagnement
Accompagnement possible au travers de logiciels
d'orientation
NUMERIQUE :

Au PIJ, les jeunes ont accès gratuitement à :
4 oridnateurs, 1 casques VR "découverte métier", 1
imprimante, scanner, photocopieuse, 1
information neutre, à jour !
2 informateurs jeunesse sont présents pour
accompagner les jeunes !

Place Pierre Marie Durand - 69210 L'Arbresle
04 74 72 02 19 / 06 13 20 52 12
pij@paysdelarbresle.fr
PIJ.CCPA
Pij_paysdelarbresle.fr
Pij pays de larbresle

Du lundi / mardi / vendredi : 14h-17h
Mercredi: 10h30-12h30 et 14h-17h
Jeudi : 14h-19h

