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Les Sorties:

Notre journal va informer les collégiens des actualités de leur
établissement et de leur commune dans différents domaines.
C'est par le biais du personnage de Léo que nous allons nous
exprimer. Au fil des pages, des semaines, des mois, vous prendrez
connaissance de tous les évènements qui vous concernent, qu'ils soient
culturels, sportifs ou ludiques.
Lucas Tesson et Julie Quicray

4

- DVD
- cinéma
- jeux vidéos

Rencontre avec Béatrice Nicodème
Le vendredi 2 octobre, les élèves de 5°4 et les élèves
hellénistes de 3° ont rencontré au CDI Béatrice Nicodème. Elle
était présente au salon du livre de Bois-Guillaume.
Que de questions à lui poser !
Lire la suite p 2

Directeur de publication :
Mme Marie
Collège Léonard de Vinci
Rue Vittecoq
76230 Bois Guillaume
Avec la participation de
Mmes Chartier et Léon

Un grand débat était organisé lors du Salon du Livre:
Béatrice Nicodème était présente.

-Léo: Comment vous est
venue cette envie d'écrire ?
-BN: J'ai eu une révélation
en lisant Le Chien de
Baskerville de Sir Arthur
Conan Doyle et j'ai adoré le
personnage de Sherlock
Holmes.
-Léo: Vous avez écrit une
série de romans policiers
dont le héros est
Wiggins, présent dans les
enquêtes de S. Holmes.
Aviez-vous le droit d'utiliser
le nom de S. Holmes ?
-BN: Oui quand l'auteur est
mort depuis plus de
cinquante ans car ses
œuvres tombent dans le
domaine public .
-Léo: Pourquoi avoir choisi
une petite fille japonaise
dans la série Futékati ?
-BN: J'ai choisi une fille car
j'avais déjà un jeune héros

masculin Wiggins et japonaise car j'ai
pensé qu'elle serait facile à dessiner et
reconnaissable physiquement.
-Léo: Rencontrez-vous
les illustrateurs ?
-BN: Pratiquement
jamais, mais j'ai
rencontré par hasard
l' illustrateur de Futékati
au cours d'un salon.
Léo: Pourquoi avoir
choisi le Moyen-Age pour
le Secret de la Cathédrale ?
Béatrice Nicodème signant un
autographe au CDI
-BN: L'éditeur
m'avait demandé un roman policier et
historique. Je me suis documentée sur
la période du compagnonnage
et sur les bâtisseurs de cathédrales.
-Léo: Quels livres êtes-vous en train
d'écrire ?
-BN: J'écris la suite du Secret de la
cathédrale (Tome 3) et un roman avec un
autre auteur .
Classe de 5°4

La semaine du goût
Comme chaque année et depuis 20 ans, la semaine du goût s'impose
plus que jamais comme le grand évènement de la gastronomie, des saveurs
et de l'alimentation en France.
Depuis plus de deux décennies, cette semaine a permis d'éveiller des milliers d'enfants à la
diversité alimentaire.
Au collège, cette semaine, nous avons pu goûter à du fromage, à différentes sortes de pain et à
des fruits secs que nous ont préparés les élèves de SEGPA de la section cuisine. La semaine du
goût nous a permis de découvrir de nouvelles saveurs. C'est une opération indispensable car
elle apprend aux jeunes à se nourrir plus sainement.

Hector. P

Élections des représentants des élèves au conseil d'administration
Les heureux élus qui représentent les élèves au conseil d'administration sont
Marie Perret, Alice Pavy, Raphaël Robert et leurs suppléants Paul François,
Léa Rimbert et Valentin Haussy. Ils ont été élus par tous les délégués mais
seuls ceux de 4ème et de 3ème ont pu se présenter. Leurs fonctions,
pendant un an, sont les mêmes que celles des autres élus. Tous ensemble, ils
votent le budget, rédigent le règlement intérieur, décident de l'organisation
des voyages. Nous espérons tous qu’ils seront à la hauteur de leur
engagement et nous leur souhaitons bonne chance. Le premier conseil d'administration aura lieu
au cours du mois de novembre avec les nouveaux élus.
Louise. F
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Rencontre avec des auteurs
au salon du livre de BoisGuillaume dont le thème est
l'Histoire

La Foire Saint Romain

Deux auteurs Yves Pinguilly et Sophie
Humann, un illustrateur Emmanuel
Cerisier et une éditrice ont répondu à nos
questions.
Léo : Où trouvez-vous votre inspiration?
S.H : Je suis journaliste de formation et je
fais des recherches comme pour des
articles, je lis , je me documente,je visite
des musées- le musée des TerresNeuvas de Fécamp par exemple- pour
l'incroyable Voyage de Monsieur de la
Pérouse. Emmanuel Cerisier
m'accompagne pour illustrer mes livres.
Léo : Quelle période de l'Histoire préférezvous?
S.H : La période qui se situe entre 1780 et
la fin du règne de Napoléon.
Léo : Yves Pinguilly , faites-vous les
mêmes recherches?
Y.P : Non , je m'inspire de mon vécu
personnel. Je m'intéresse à l'Afrique
particulièrement.

La foire Saint Romain est une fête foraine
rouennaise qui se déroule du 23 Octobre au
22 Novembre 2009. Elle existe depuis le VII
eme siècle. Elle compte maintenant environ
200 attractions sur les quais de la Seine.
Elle est installée sur la Rive Gauche et
s'étale sur 1800 mètres: c'est la deuxième
plus grande fête foraine de France après
celle de Paris (La foire du Trône).
Chaque année, elle ouvre ses portes avec
de nouvelles attractions encore plus
spectaculaires: le Star Flyer, le Bomber
Max...
«On vient à la foire en famille, entre amis »
nous a confié un forain que nous avons
interviewé. Son attraction se déplacera
ensuite au Havre, à Elbeuf et à
l'incontournable foire du Trône.

Charlotte Adrian, Amandine Monnier et
Lucie Boiteux

Puis, l'éditrice des éditions Gallimard
jeunesse nous parle de sa nouvelle
collection Mon Histoire présentée sous la
forme d'un journal intime.
A tous les auteurs , nous avons demandé
quels étaient leurs écrivains préférés. Ils
ont cité deux auteurs normands , Flaubert
Maupassant ainsi que Victor Hugo et le
prix Nobel de littérature, Le Clezio.
4e5

Dessin d'Arthur J.

Au salon du livre en octobre 2009
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Les Sorties
●

Cinéma

Sortie le 18 Novembre 2009
« Twilight, chapitre 2 : Tentation » de Chris Weutz avec Kristien et Robert
Pattinson. Bella ne réussit pas à oublier Edward. Mais Jacob, l'ami de toujours,
est là...
Film adapté de la saga de Stephenie Meyez.
Sortie le 2 Décembre 2009
« Arthur et la vengeance de Maltazard » de Luc Besson avec Mylène Farmer, Rohff et Fred Testot.
Alors qu'Arthur pense retourner dans le monde des minimoys et retrouver la princesse Sélénia, son père
interrompt ses vacances chez sa grand-mère.
●

DVD

Prochainement : le 11 Décembre 2009
« Neuilly sa mère » de Gabriel Julien-Laferrière avec Sammy Seghir, Jérémy Denisty.
●

Jeux video

Call of duty modern warfare 2 : ce jeu s'est imposé comme l'un des meilleurs « jeux de shoot » au cours
de ces dernières années, grâce à ses séquences cultes sans aucun temps mort et aussi grâce à un mode
multijoueurs de plus en plus apprécié et fréquenté.Nous espérons que le créateur de ce jeu continuera
dans ce sens.
Louis Navarra, Audrey Maillard et Solène Cartier

Compétition d'escrime de
sabre
Deux élèves de notre collège participent
aux compétitions d'escrime de sabre pour
les championnats de France. Les premières
épreuves ont débuté le 23 novembre.
Après plusieurs circuits régionaux à
Forges les Eaux, à Louviers, puis à Notre
Dame de Gravenchon, le championnat de
France aura lieu le 11 avril 2010. Il sera
suivi de la compétition régionale
individuelle le 25 avril 2010 et de la
compétition régionale par équipe le 23 mai
2010.
Bonne chance.
Joséphine le FRIEC

Le concert de Noël
Mme DROUET et ses 30 choristes
donneront un concert exceptionnel en
l'honneur d'une fête attendue par tous
les enfants: Noël.
Le spectacle aura lieu le vendredi 18
décembre, au réfectoire du collège, à 17
heures.
Venez nombreux.
Elise.L
Marie.F
Aurore.LT
Camille.A
Derniers échos:
L'escrime: Joséphine le FRIEC a été sélectionnée pour le 2ème
tour.

