
Tout sur les nouveaux travaux au collège
Elias et Enzo ont enquêté pour vous !

LE REN'AIN
avril 20215e2 et 5e3

AS : interview exclusive de Mme Royer

ET...

Des pages nature

Des jeux

L'histoire de Chanel

Des mangas !
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La marque Chanel, qui a été créée
en 1954, est une industrie de luxe
française avec plusieurs personnes
importantes qui participent à son
développement.

La maison vend essentiellement de
la mode (haute couture), prêt-à-
porter ainsi que des parfums,
horlogerie…

Pierre Wertheimer, né en 1888,
célèbre homme d’affaires, intègre
le rôle de fondateur.

Coco Chanel n’est autre que la
célèbre créatrice de mode qui
donnera son nom à la marque.
Gabrielle Chasnel plus connu sous
le nom de Coco Chanel est née en
1883 à Saumur en France.

Elle est à l’origine de la maison
Chanel, symbole de l’élégance
française.

Connue pour ses créations de
haute couture (ensemble en
tweed) et ses parfums (Chanel n°5),
elle décède en 1971 à l’hôtel Ritz
de Paris.

Les petits fils de Pierre
Wettheimer, Alain et Gérard
Wertheimer ont eux aussi un lien
avec la marque.

Virginie Viard est la directrice
artistique, et depuis octobre 2018
la direction de la marque est
attribuée à Bruno Pavlovsky.

La marque est plus spécifiquement
adressée aux personnes de hauts
rangs.

Pour résumer, la marque Chanel,
magasin de mode haute couture,
reste et restera l’une des marques
de luxe les plus connues au monde.

par Romane et Jasmine
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Stranger Things :

En 1983, à Hawkins, petite ville des États-Unis, le jeune Will Byers, 12 ans,

disparaît dans d’étranges circonstances après avoir passé la soirée avec ses

amis Dustin, Lucas et Mike. Les trois jeunes garçons partent à sa recherche.

Sur leur route, ils rencontrent une jeune fille prénommée Onze. Un officier

décide d’enquêter sur le Laboratoire National d’Hawkins, qu’il soupçonne

d’être impliqué dans la disparition du garçon. Pire, d’être à l’origine de

phénomènes anormaux.

Harry Potter
La série de sept romans raconte les aventures d'un jeune sorcier nommé

Harry Potter et de ses amis Ron Weasley et Hermione Granger à l'école de

sorcellerie Poudlard dirigée par Albus Dumbledore. L'intrigue principale de la

série met en scène le combat de Harry contre Lord Voldemort, un mage noir

à la recherche de l’immortalité, ayant autrefois assassiné les parents du

garçon.

Avatar
Malgré sa paralysie, Jake Sully, un ancien marine immobilisé dans un fauteuil

roulant, est resté un combattant au plus profond de son être. Il est recruté

pour se rendre à des années-lumière de la Terre, sur Pandora, où de puissants

groupes industriels exploitent un minerai rarissime destiné à résoudre la crise

énergétique sur Terre.

Astérix et Obélix
L’histoire se passe 50 ans avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par

les Romains, sauf un village... Celui de Astérix et Obélix. Leur druide,

Panoramix, fabrique une potion magique qui les rend invincibles. Petit,

Obelix est tombé dans cette potion et maintenant il n’a pas besoin d’en boire

car il est déjà sous son effet. Les 4 garnisons romaines qui entourent le

village sont Petitbonum, Babaorum, Aquarium et Laudanum.

One Piece
Avant son exécution, le pirate légendaire Gold Roger lance une chasse au

trésor sans précédent et stimule ainsi les pirates du monde entier. Luffy,

transformé en homme élastique après avoir mangé un fruit du démon, rêve

de devenir le roi des pirates et de trouver le mystérieux “One Piece”. Il part a

la recherche d’un équipage. L’ère des pirates bat son plein, Luffy au chapeau

de paille et son équipage affronteront des ennemis hauts en couleurs et

vivront des aventures joyeuses et compliquées !
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avis recueillis

par Jeanne et Sasha
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Soprano, de son vrai nom Saïd

M’Roumbaba, est né le 14 janvier

1979 à Marseille. Il est rappeur et

acteur. Il débute dans le rap avec le

groupe Psy 4 de la Rime vers la fin

des années 1990. En 2007, il sort

son premier album solo dans un

style hip-hop / rap. Il a 2 frères

rappeurs et 3 autres. Ces rappeurs

sont Diego du groupe Swija et K-

rlos du groupe liaison meurtrière.

Soprano a 3 enfants  : 1 garçon et

2  filles, Lenny âgé de 9 ans, Inaya

âgée de 11 ans et Luna âgée de

6  ans. La femme de Soprano est

Alexia M’Roumbaba.

En 2010, il sort son album «  la

Colombe » suivi de «  le Corbeau »

en 2011, ensuite de « E=2MC’s » en

2012, puis de «  la Force du

nombre » en 2013, de « L’Everest »

en 2016 et enfin son dernier album

est « le Phoenix » sorti en 2018.

Récemment, Soprano a sorti deux

clips appelés « Chasseur d’étoiles »

le 23 Novembre 2020 et « Près des

étoiles » le 24 Mars 2021.

Avec tous ses albums et clips,

Soprano cartonne sur le net. Son

clip le plus vu et connu s’appelle

«  En Feu  » avec 176 millions de

vues. Il n’est pas que rappeur  : il a

aussi sorti un film sur son histoire

en 2020 appelé «  Nous Sommes

Tous Des Phoenix ».
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Nous avons rencontré Mme Ruff,

gestionnaire de l'établissement

Quels sont les projets du CDI

(centre de documentation et

d’information) ?

Le collège va construire une salle

de classe au-dessus du CDI, ils vont

réduire la salle Ulis pour y faire un

couloir qui mène à la salle au-

dessus du CDI. La moquette du CDI

sera enlevée.

Comptez-vous faire des

aménagements de matériel en

classe ?

En salle de musique, les tables ont

été remplacées par des pupitres.

Quels sont les autres projets du

collège ?

La construction d’une rembarde

centrale dans l’escalier principal, la

création d’un WC pour handicapés.

Le chef cuisinier disposera d’un

bureau et d’un vestiaire dans la

salle de stockage alimentaire.

La cour sera réduite vers le

renfoncement, la toiture au-dessus

des salles de technologie sera

refaite, l’adoucisseur d’eau va être

changé.

La vitrine des entrées et le

réchauffe-plat du self vont être

changés, la sécurité incendie va

être remplacée, des leds vont venir

remplacer les néons du collège. Les

leds ont déjà été achetées par le

Conseil départemental.

par Elias et Enzo
Nous avons rencontré M.

Guiochet, principal de

l'établissement

Qui a eu l’idée de l’aménagement

de la cour ?

Ce sont les élèves de la vie

collégienne, il y a 4 ans, depuis très

longtemps les élèves veulent de

l’ombre.

Quelle pépinière avez-vous

contacté pour la végétation ?

C’est la pépinière « SOUP » à

Châtillon. Ils ont reçu une

subvention par le Conseil

départemental pour financer.

Quels sont les projets du

collège ?

Le collège va créer un point d’eau

pour attirer les insectes,une friche

(endroit dont on ne s’occupe pas,

on laisse faire la nature), un

système de récupération d’eau de

pluie pour le jardin.

Ils vont installer des nichoirs pour

pouvoir accueillir les oiseaux,

installation d’un composteur dont

le terreau sera utilisé pour le jardin

(potager), ils vont refaire les tables

de ping pong.

Les espaces verts en préparation - Le CDI qui se vide...
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Nous avons interrogé notre

chef cuisinier Florent Dubief

sur l’origine de nos repas.

Nous le remercions pour ses

réponses.

Les 3/4 des repas que nous

mangeons au self sont faits

maison (desserts, entrée,

viande, local).

Le fournisseur qui livre le

restaurant scolaire est ProPro.

Pour avoir toujours la bonne

proportion de repas, au début,

le chef se trompait de

Depuis 2 ans, le collège propose la

section des Jeunes- Sapeurs-

Pompiers avec l’aide du principal,

M. Guiochet. La section est dirigée

par Sébastien Gonod.

Le président de la caserne est

Gérard Perret, suivi également par

la professeure d'EPS Delphine

Royer.

Les samedis, ils ont cours de

théorie de 9h à 12h15 à la caserne

de Vonnas. Pendant ces cours, les

JSP apprennent à faire des

manœuvres et du secours à

personnes.

Ils profitent également du mardi

pour faire du sport pendant 2h (de

18h à 20h).

Pour intégrer les JSP, il faut

s’informer auprès de la caserne.

Suite à cette formation, ces

participants aident à rejoindre plus

facilement les pompiers

volontaires ou même

professionnel.

proportions mais il a pris

l’habitude et s’est adapté.

Nos repas sont toujours

chauds grâce à une étuve

qui est préchauffée à 85°C

(armoire chauffante).

Nous n’avons pas beaucoup

de repas bio à part pour

quelques fruits et légumes

pour manque de budget.

Le chef fait à manger pour

340 personnes par jour.

Le chef cuisinier travaille ici

depuis à peu près 3 ans.

Témoignage : d’après une des Jeunes Sapeurs Pompiers « les JSP

mon beaucoup apprit, des valeurs que je ne pensais pas sur

l’entraide».

par Floriana et Maelys

par Maéva C. et Emeline

Pour cela, il a fait des études dans le 71 et a

obtenu son CAP BEP après 3 ans d’études.

C’était l’un des meilleurs élèves de sa

promotion.
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Les U13  sont en entente avec

Confrançon.

Les entraînements durent 1h15 le

lundi et le mercredi au gymnase de

Vonnas.

Les entraînements du lundi sont à

Confrançon et ceux du mercredi à

Vonnas.

Les matchs sont le samedi.

Il y a 5 joueurs qui jouent par

manche aux matches.

Les joueurs de Vonnas portent des

maillots jaune lors des matches.

À cause des raisons sanitaires le

club s’entraîne dehors.

par Nathan et Mathéo

Interview sur Mme ROYER (prof

d'EPS du collège)

Pourquoi faites-vous l’AS

(association sportive) ?

Parce que ça fait partie de mon

métier.

Quel jour faites-vous l’AS ?

Je fais l’AS le lundi, le jeudi et le

mercredi quand il y a

des compétitions.

En quelle année a été créée l’AS ?

L’AS a été créée avec la création du

collège.

Depuis combien de temps faites-

vous l’ AS ?

Depuis 1998.

Comment choisissez-vous les

sports ?

On les choisit en fonction des

autres collèges pour les

compétitions et en fonction du

matériel et du choix des élèves.

Comment l’AS s’est-elle adaptée

face à la crise sanitaire ?

Nous avons adapté les activités qui

permettent de respecter les

distances et en séparant les

niveaux.

Comment organisez-vous les

compétitions ?

Ce sont des sports nationaux

respectés par tous les collèges de

France.

par Malo et Baptiste
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Afin de réduire notre impact sur

l’environnement, nous pouvons

mettre en place des gestes

simples :

- Manger bio, acheter des produits

locaux.

- Réparer, recoudre, rafistoler,

recoller… pour jeter le moins

possible.

- Privilégier des achats de marques

qui fabriquent leurs produits à

partir de matières recyclées.

- Ne pas prendre la voiture pour les

petits trajets, privilégier le vélo.

- Réduire sa consommation de

viande.

- Choisir un fournisseur d'électricité

verte.

- Eviter au maximum de gaspiller de

la nourriture.

- Ne rien jeter dans la nature,

recycler ses déchets : poubelle de

tri.

Pendant le confinement de 2020, le

trafic s’est ralenti, nous avons

constaté une baisse des émissions

de CO2.

Au collège, des dispositifs ont été

mis en place afin de limiter les

déchets (pollution émis par nous,

les collégiens et l’équipe

pédagogique). Dans chaque salle,

deux poubelles de tri sont à

disposition des élèves et des

professeurs. L’une d’elle est

consacrée aux feuilles de papier,

l’autre aux déchets non-recyclables

(copeaux de crayons, mouchoirs

usagés…).

Dans la cour de récréation, de

petits espaces verts ont été

construits. Dans le self, les déchets

alimentaires et emballages sont

triés. Les déchets compostables

sont séparés des autres. Une fois

qu’ils sont décomposés et en

compost, ils sont versés dans les

espaces verts dans la cour. Très

prochainement, des bacs bleus et

jaunes seront installés dans le hall

et dans la cour, pour permettre aux

élèves de trier leurs déchets.

Si vous avez une idée écologique

pour le collège parlez-en à un éco-

délégué.

Pour limiter l’impact de chacun sur

notre planète, respectez ces

simples gestes.

par Damla, Mina, Maëlys
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Le bivouac est une activité peu

connue, qui pourtant est une

pratique amusante : que vous ayez

plus ou moins d’expérience, vous

pourrez adapter votre parcours à

votre niveau.

Le bivouac en résumé : le bivouac

est une pratique consistant à partir

randonner en forêt, montagne, ou

au bord de mer et de s’y arrêter

pour y dormir. Le trek peut durer

plus ou moins longtemps selon

votre expérience.

Où bivouaquer ? On pourrait croire

que pour bivouaquer, il faudrait

seulement le matériel approprié,

mais ce n’est pas le cas. Il faudra

bien sûr savoir d’avance le parcours

que l’on va effectuer pour ne pas

se perdre ou encore l’endroit où

l’on va passer la nuit . Et pour être

sûr de ne pas se perdre, il suffit de

rajouter une boussole et une carte,

car qui dit perdu au fin fond de la

nature, dit pas de connexion.

Ne pas commencer dans

l’extrême ! Même si le bivouac

parait être une pratique

inoffensive, elle reste quand même

dangereuse ! Les chutes sont

rapides et les blessures encore plus

embêtantes. En milieu naturel

mieux vaut ne pas courir car les

racines d’arbres, les pierres, ou les

trous peuvent entraîner des

blessures graves !

En milieu naturel, ne vous attendez

pas à recevoir de l’aide extérieure,

car : pas de connexion et souvent

peu de personnes près du même

endroit (cela dépend du chemin

emprunté). Mais il y a plein d’autres

façons de se blesser, donc mieux

vaut rester vigilant et ajouter une

trousse de premiers soins dans son

sac à dos . Et choisissez donc un

milieu adapté à votre niveau.

Les animaux sauvages, dangereux

ou inoffensifs ? Les animaux

sauvages sont plus ou moins

dangereux selon le lieu emprunté.

Par exemple, si vous bivouaquez au

Canada vous avez des chances de

croiser des élans, des ours, des

loups. Certains ont beau ne pas

être agressifs, ils restent quand

même des animaux sauvages.

Heureusement, en France, il n’y a

pas de gros animaux sauvages

comme ces derniers. Pour éviter

tout accident avec un animal

sauvage, mieux vaut rester distant

avec eux. Et pour minimiser encore

les risques, tâchez de ne pas

monter votre camp sur un passage

que les animaux ont l’habitude de

fréquenter. Mais il faut également

prendre en compte que les

animaux fuient l’homme et vous

éviteront donc le plus possible.

Mais estimez vous quand même

chanceux si vous voyez un animal

au loin.

Quel âge pour bivouaquer ? L’une

des questions principales est de

savoir à quel âge vous pouvez

bivouaquer. Pour répondre à cette

question, il faut prendre en compte

plusieurs éléments : le matériel

utilisé (scie, couteau, hache),

l’endroit où vous bivouaquez, et

bien sûr si vous êtes quelqu’un de

responsable ou non.

- Si l’on part du principe que vous

avez entre 12 et 14 ans, que vous

êtes responsable et que vous

n’utilisez pas d’objet coupant (un

couteau, un hache…) alors vous

pourrez bivouaquer mais avec

l’aide d’un adulte.

- Si vous avez entre 15 et 17 ans,

que vous êtes responsable, que

vous n’utilisez pas de couteau très

coupant, que vous n’utilisez pas de

feu de camp, vous pouvez

bivouaquer mais cette fois sans

l’aide d’un adulte.

- Et bien sûr si vous avez plus de 18

ans, vous pourrez bivouaquer car

vous êtes majeur et êtes

responsable de vous-même.

par Noé
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Les nouveaux animaux de

compagnie sont des animaux

appartenant à des espèces autres

que le chien et le chat.

L’appellation NAC recouvre de

nombreuses espèces animales

appartenant à des espèces

domestiques comme le lapin, le

furet et certaines espèces

d'oiseaux mais aussi à un grand

nombre d'espèces animales

exotiques.

Le terme de NAC regroupe les

espèces suivantes :

• Les rongeurs : le lapin, la souris,

le rat, le hamster, le cochon

d’Inde...

• Les lézards : l’iguane, le gecko,

le caméléon...

• Les insectes : le phasme, etc.

• Les arthropodes : l’araignée, le

scorpion...

• Les crustacés : la crevette, le

bernard-l’hermite...

• Les mollusques : les escargots

de Bourgogne...

• Les amphibiens : la grenouille,

l’axolotl, le dendrobate...

• Les gallinacés : la poule, le

paon, le canard, l’oie, le dindon...

• Les oiseaux : le perroquet, le

canari, la perruche, le toucan, le

mainate...

• Les poissons : le poisson rouge,

les poissons exotiques d’eau

douce, la carpe koï...

• Les serpents : le boa, le

python...

Il y a deux types de NAC :

°les NAC sauvages

°les NAC domestiques

Pour en obtenir des boutiques en

ligne existe comme

https://www.lafermetropicale.com

Pour aller plus loin je vous

présente une vidéo sur une clinique

vétérinaire spécialisé en NAC :

https://www.youtube.com/watch?v

=cohRAhAcUlk

En 2019, le chiffre d'affaires

français du marché des NAC a ainsi

atteint 4,787 milliards d'euros, soit

une hausse de 4,3% depuis 2018 et

de 33% en 10 ans.

On estime qu'il y a environ

5 millions de NAC en France, dont

3,5 millions de petits mammifères

et 1,4 million d'autres animaux

(serpents, tortues, lézards,

araignées, etc.). Ils représentent

près de 10 % de la population

animale.

par Gabin

https://www.lafermetropicale.com
https://www.youtube.com/watch?v=cohRAhAcUlk
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La poutine est une recette québecoise composée de

frites, de cheddar et de sauce brune.

La sauce brune :

- 280 ml de bouillon de bœuf

- 3 cuillères à café d’eau

- 2 cuillères à café de fécule de maïs

- 2 cuillères à café de moutarde

- 2 cuillères à café de sucre

- 1 cuillère à café de jus de citron

- 1 pincée de poivre

Le cheddar :

Couper le cheddar en petit cube.

Les frites :

Éplucher vos patates, les couper en rectangle et les

mettre à cuire dans de l’huile pendant 10 min à 180°.

Chauffer dans une petite casserole, le jus de citron, la

moutarde et le sucre.

Dans un petit bol, mélanger la fécule de maïs dans

l'eau froide. Ajouter au mélange tout en mélangeant.

Laisser mijoter jusqu'à léger épaississement, poivrer.

Déposer dans le fond d'une assiette, les frites, le

cheddar et verser la sauce. Vous pouvez déguster.

Bon appétit !

par Jules et Augustin
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Retrouvez les 7 différences entre ces deux photos !

solutions p.16

par Cali

et Camille D.
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Solutionsdesdifférences:
1.placedesélèves.2.placedestrousses.3.Placedestaillecrayons.4.stylovioletsurlepostedederrière.
5.leclavier.6.lefondd’écransurl’ordinateur.7.troussebeigeaufond.8.placedescrayon.9.dosdel’élève

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

par Lorenzo et Dylan

Horizontal. 1. Langue d'un pays
frontalier. 2. Cité-état de
Mésopotamie. Sans habit. 3. Où on
peut emprunter des livres. Un
scout en fait. Bruit d'une horloge.
4. Jour de la naissance de Jésus.
Ecureuil de Disney. 5. On a voté
pour elle. 6. Radio de jazz. On y fait
ses devoirs. 7. Qui a bien mangé.
Dirige la France au Moyen Age. 8.
Langue de Molière. 9. Habitants
d'un pays d'Afrique. 10. Confie de
nouveau.
Vertical. 1. Gère la vie scolaire.
Nom d'une radio. 2. Opposé du
Nord. Agiras. 3. Dirige le collège.
4. Un parent ou un prof le fait
parfois. 5. Avalée sans mâcher.
Avant l'Union européenne. 6.
Langue d'outre-Rhin. 7. En marche
en anglais. Clé en musique. Norme.
8. Athlètes qui combattent.
9. Auxiliaire avoir au présent.
Première note de musique.
Dedans. 10. Lieu de bienvenue.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

par Allison et Solène

Horizontal. 1. Souci. 2. Pour faire
avancer un cheval. Chef d'Etat. 3.
Bureau fédéral d'investigation. On
y étudie la géométrie. 4. Brûlées. 5.
Langue ancienne, voire morte. Avec
l'histoire. 6. Dedans. Niveau d'une
maison. 7. République
centrafricaine. Métal très précieux.
8. Démonstratif. M. Lambert assure
en la matière. 9. Pour citer. Contre.
10. Pratique physique. Se dit
parfois d'un moteur de voiture.
Vertical. 1. A toi. Associés à l'Eglise.
2. Langue hexagonale. 3. Pour
l'âne. Après la maternelle. 4. Avec
la physique.5. Symbolise l'or.
Espace numérique de travail. 6.
Prépare la récolte. Sciences de la
vie et de la terre. 7. Association
sportive. Contents. 8. La peinture
en est un. Autre nom de Gaia. 9.
Exclamation. Rivière d'Afrique. 10.
Mme Duby l'enseigne.




