
 
 
 

1 

 
Premier 
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DOSSIER SPÉCIAL DE LA RÉDACTION : « RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT» : 
des articles, un micro-trottoir, un test : « Es-tu écolo ? »  

et une sélection culturelle en lien avec le thème du dossier. 
 

INTERVIEW EXCLUSIVE ! 
 

M. NEUMANN,  
CHEF CUISINIER  

DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 
 

 
Toutes les actualités de notre collège 

 
Exposition des 3ème 

Clubs 
Compétitions sportives  

Voyage au ski 
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Recette de cuisine 

et le jeu des PROFESSEUR(E)S ! 
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DOSSIER SPÉCIAL RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT  
 

ÉDITORIAL 
 

Chères lectrices, 
chers lecteurs de 

Puget Mag’,  
 

C’est avec une 
grande joie que 

nous vous 
invitons, les 

membres du Club 
Journal et moi-

même,  à 
découvrir notre 

premier numéro ! 
 

Un numéro 
« vert », qui 

s’engage pour la 
protection de la 

planète, à travers 
un dossier spécial, 

riche en 
informations et en 

idées pour 
changer 

progressivement 
ses habitudes. 

 
Un numéro qui 
vous propose 
également de 

prendre 
connaissance des 

différentes 
actualités 

artistiques, 
culturelles et 

sportives de notre 
collège !  

 
Un numéro, enfin, 
pour vous amuser 
grâce à nos pages 

jeux et loisirs.  
 

Bonne lecture et à 
très bientôt ;) 

 
Mme Boitel 

Illustration de Nina 
Guidon 5ème1 

Un continent mortel pour la planète ! 
 

Chaque minute, l'équivalent d'un camion poubelle de plastique est déversé dans l'océan. 
Chaque année, huit millions de tonnes de plastique sont rejetés en mer. 

 
En 2018, des chercheurs ont découvert « un continent », constitué de millions de tonnes de 
déchets plastiques, charriés par les courants océaniques : on l’appelle le 7ème continent. 

 
Une menace écologique ! 

Une recherche scientifique a montré que ces débris de la vie terrestre, qui se dégradent très 
lentement et qui forment une « soupe » à la surface de l’eau, représentent une menace 

potentielle pour les écosystèmes marins, ainsi que pour la santé humaine. 
 

En effet, la faune et la flore marines sont en 
danger.  
Les animaux marins ingèrent ces déchets, ces 
micro-plastiques dont la taille est inférieure à 
5mm, ce qui entraîne, pour la plupart une 
contamination et une mort assurée.  
Et les êtres humains eux-mêmes ingèrent 
ensuite des poissons contaminés… 
 

 
Pour rappel, le plastique est fabriqué à partir du pétrole,  

dont l’exploitation libère des matériaux toxiques dans l’air, qui polluent ainsi l’atmosphère.  
 

Notre responsabilité de collégien 
 Consommer moins de plastique et pratiquer le tri sélectif pour que celui-ci soit recyclé. 

 Par exemple :  ne pas utiliser de bouteille en plastique, mais préférer une gourde,  
éviter les « goûters » emballés, trier ses déchets dans les salles de classe, etc. 

 
©Akram Manry 4°5  et Emma Hassan 4°4 
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UNE AUTRE CONSÉQUENCE DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE, PROVOQUÉ PAR L’ACTIVITÉ HUMAINE 

Un pays qui brûle ! 
Les dégâts 
Le feu a déjà brûlé environ 16 800 000 hectares, 
détruit plus de 6 500 bâtiments (dont plus de 2 
683 maisons) et tué au moins 28 personnes. Les 
incendies ont également eu des conséquences 
sur la faune et la flore. 
 
Un danger pour la santé des hommes 
Les particules fines rejetées par les mégas feux 
pourraient être nocives pour la santé et le climat, 
en raison d'émissions massives de CO2 et de 
l'exposition aux particules fines 
 
La faune et la flore  
Les spécialistes indiquent que plus d'un milliard d'animaux ont péri, d'après une estimation « très prudente 
». Ces chiffres seraient cependant bien plus élevés en réalité, car basés sur des étendues de feux plus 
anciennes. 
Les débris et les cendres des feux de brousse tombés dans l’océan, mais aussi les lacs et les rivières 
pourraient se révéler toxiques pour les animaux qui y vivent, les vents les ayant déjà portés  jusqu'aux 
plages, aux lacs et aux rivières. 
 
Aides internationales  
Des pompiers de Nouvelle-Zélande, des États-Unis, de la France et du Canada ont été envoyés en renfort 
aux autorités australiennes pour combattre les incendies, en particulier en Nouvelle-Galles du Sud. 
 
 

Cassandre                                                                                  
Sources : Mon quotidien, Wikipédia et tf1.fr 

 
         
 LE MICRO-TROTTOIR DE CASSANDRE ET ÉLINA 
Nous avons réalisé un sondage, de deux questions, auprès des élèves de sixième, afin de 
savoir s'ils sont engagés dans la protection de la planète. 

 
  

À quoi faites-vous attention  pour 
protéger la planète ? 

À la lumière , à l'eau, aux déchets ou à rien? 

 
La grande majorité fait attention à ses 
déchets, puis à l'eau, et à la lumière. 
Très peu ne font attention à rien ! 

   

 
Seriez-vous prêt(e) à faire des efforts 

pour respecter l’environnement ? 
 

8 élèves interrogés sur 10 

sont prêts à faire des efforts pour s’engager dans 
une démarche plus respectueuse de 
l’environnement. 
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    TEST : ES-TU ÉCOLO ?  

                      
1. Parmi ces trois objets, coche celui qui va dans la poubelle jaune : 
 
 
 
 
                           B : Boule de papier                            C : Bouteille en verre                          A : Bouteille en plastique 
 
 
2. Quels produits consommes-tu le plus souvent ? 
C : Je choisis les produits avec les plus beaux emballages. 
A : Je prends en vrac. 
B : Les produits préparés (plats cuisinés, conserves) 
 
3. Quand tu vas faire les courses : pour porter les produits, tu utilises... 
B : parfois un cabas, quand j'y pense ! 
C : les sacs que le caissier me donne 
A : toujours un cabas 
 
4. Tu dessines sur une feuille et tu te fais une erreur :  comment réagis-tu ? 
C : Je jette la feuille à la poubelle. 
A : Je tourne la feuille. 
B : Je jette la feuille dans la poubelle de recyclage. 
 
5. D'où viennent les produits ménagers que tu utilises ? 
A : Je les fabrique moi-même. 
C : De la superette d'à côté 
B : De l'épicerie où tout est en vrac 
 
6. Sur internet, quel moteur de recherche utilises-tu ? 
C : Bah... Google, basique ! 
A : Ecosia, pour planter des arbres 
B : Youcare, pour nourrir les animaux 
 
7. Quel est le déchet qu'il ne faut pas jeter à la poubelle ?  
 
 
 
              B : Une peau de banane                             A : Des piles                                  C : Une boule de papier 
 

RÉPONSES :  
 
Un maximum de A : Question écologie tu es très engagé(e), bravo ! 
Un maximum de B : Tu fais des efforts, continue comme ça ! :)  
Un maximum de C : L 'écologie n'a pas l'air de t'intéresser, il faudrait s'y mettre ! ;) 
 
                                                                                                                                                          

Test réalisé par Nina Guidon 5ème 1  
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DOSSIER SPÉCIAL  RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT  

LA SÉLECTION CULTURELLE D’ALBA 

LIVRES FILMS INTERNET 
Rejoignez-nous  
Greta Thunberg 
témoignage 

 
Jeune activiste suédoise dès l’âge de 16 ans, 
Greta Thunberg nous bouscule face à notre 
inaction quant au réchauffement 
climatique. Elle nous pousse à prendre 
conscience de notre manque de lucidité 
face à cette crise : « Je veux que vous 
agissiez comme si notre maison était en feu. 
Parce qu’elle l’est. » 
 
L’homme qui plantait des arbres  
Jean Giono 
 nouvelle 

Dans une lande aride et 
désolée Jean Giono, 
rencontre un berger 
solitaire Elzéard Bouffier. 
Celui-ci passe ses 
journées à faire paître 
ses moutons et à planter 
des arbres… 
La nouvelle de Giono a 

donné lieu à un film d’animation, intitulé 
également L'Homme qui plantait des arbres, 
réalisé par l'illustrateur canadien Frédéric 
Back en 1987 pour Radio-Canada. Le texte 
de Giono est narré par Philippe Noiret. 
 
Les Zenfants zéro déchet 
Jérémie Pichon, Bénédicte Moret 

 
Toi aussi deviens 
un héros du zéro ! 
Ze mission, si tu 
l'acceptes : 
rejoindre l'équipe 
Zéro Déchet. 
Grâce à cet 
ouvrage, tu 
apprendras à : 

créer des sacs en tissu personnalisés, 
organiser un anniversaire sans déchet ou un 
pique-nique sans plastique. . Bienvenue 
dans l'aventure Zéro Déchet !  

Avatar  
James Cameron  
L’action se déroule en 21 
543 sur Pandora, une 
des lunes de 
Polyphème, une planète 
géante, gazeuse, habitée 
par une population 
d’autochtone vivant en parfaite symbiose 
avec leur environnement. 
Malheureusement les humains viennent 
envahir Pandora pour exploiter un minerai 
rare, l’unobtanium susceptible de résoudre 
la crise énergétique qui sévit sur Terre. Pour 
tenter de négocier avec les Na’vis, les 
Terriens créent le programme Avatar, qui va 
leur permettre de contrôler des corps Na’vis 
clonés, associés aux gènes d’êtres humains. 
 

Tante Hilda !  

Jacques-Rémy 
Girerd et Benoît 
Chieux  

Le film se déroule à Beaumont-les-Vignes, 
une commune fictive du sud-est de la 
France, dans un avenir proche. Deux sœurs, 
tante Hilda et Dolorès, ont suivi des 
parcours diamétralement opposés. Hilda, 
une jeune femme rousse à la silhouette 
dégingandée, est farouchement écologiste. 
Dolorès, elle, est devenue la PDG sans 
scrupules d’une entreprise multinationale 
de l’agroalimentaire recherchant le profit à 
court terme. Les deux sœurs vont entrer en 
conflit lorsque Dolorès met au point une 
nouvelle céréale (génétiquement 
transformée) : Attilem. 

 

Nausicaä de la vallée du vent  

Hayao Miyazaki  

Mille ans se sont 
écoulés depuis la 
chute de la 
civilisation 
industrielle. Les 
humains survivent 
tant bien que mal 
dans quelques 
enclaves menacées par la fukai, une 
gigantesque forêt qui ne cesse de gagner du 
terrain et dont les spores sont mortelles 
pour la majorité des êtres vivants.  

Ecosia  

Ecosia est un moteur de recherche 
qui finance la plantation d’arbres. Il 
faut compter environ 45 recherches 
en ligne pour financer la plantation 
d’un arbre. Les recherches se 
transforment en arbres lorsque que 
l’utilisateur clique sur une publicité, 
l’annonceur verse alors de l’argent à 
Ecosia, qui consacre par la suite au 
moins 80 % de ses bénéfices 
mensuels à la plantation d’arbres 
dans les régions du monde qui en ont 
le plus besoin.  

 

 

Lilo  
 

C’est un moteur de recherche. À 
chacune des recherches effectuées, 
l’utilisateur accumule des gouttes 
d’eau, qu’il pourra ensuite  
redistribuer pour financer des projets 
sociaux et environnementaux qui lui 
tiennent à cœur, gratuitement. 

 

Ecogine 
C’ est un moteur de recherche 
français, créé par trois étudiants de 
Polytech’Nantes en 2008. Il faut 
environ 1 000 recherches pour 
récolter 2,10€, qui sont ensuite 
reversés grâce aux profits que génère 
la publicité. 10 % des recettes 
collectées est reversé à des 
associations solidaires spécialement 
choisies par les utilisateurs.  
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INTERVIEW EXCLUSIVE !  M. NEUMANN, CHEF CUISINIER DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 

 
Bonjour M. 
Neumann, 
quel est 
l’intitulé 
précis de 
votre métier ?  

L’intitulé de mon métier est : 
cuisinier. Je prépare des entrées, des 
plats chauds, des légumes et des 
desserts pour le service. Ici, je suis 
sur un poste de chef cuisinier, je suis 
responsable de la production des 
repas pour le collège. 
 
Quelles sont vos missions au sein 
d’un établissement scolaire ? 
Mes missions au sein d’un 
établissement scolaire sont : de 
gérer les approvisionnements, de 
concevoir les menus, et de préparer 
les commandes.    
 
Quelle a été votre formation ? 
J’ai fait un pré apprentissage, car j’ai 
quitté l’école en 5ème, puis, un 
apprentissage en cuisine. J’ai 12 ans 
d’expérience dans la restauration 
traditionnelle. Ensuite, j’ai travaillé 
pendant 12 ans chez Sodexo, puis j’ai 
postulé dans un foyer pour personne 
âgée : j’y ai travaillé environ 8 ans. Et 
depuis septembre 2018, je suis au 
collège Pierre Puget.  
 
Avez-vous travaillé dans d’autres 
établissements scolaires avant celui-
ci ? Non, je n’ai pas travaillé dans 
d’autres établissements scolaires 
avant celui-ci. 
 
Pourquoi avez-vous choisi ce 
métier ? Tout petit, j’aimais bien 
faire les gâteaux chez moi, j’ai 
toujours bien aimé manger. J’aime 
bien la cuisine, et j’aime bien faire à 
manger. 

Quel est votre projet pour la 
restauration de Pierre Puget ? 
Premièrement, mon projet serait de 
sortir du système qui nous lie à un 
fournisseur car c’est lui qui choisit les 
repas. Avec ce système, on n’a pas de 
liberté. Ensuite, on souhaiterait 
essayer de faire manger un peu plus 
de légumes aux enfants ! 
 
Quand ce projet devrait -il se 
réaliser ? 
On a déjà commencé, et petit à petit 
on va le mettre en place. 
 

 

Qu’est-ce que ça changera pour les 
élèves au niveau de la qualité de la 
nourriture ? 
Il y aura plus de choix ! En nous 
désolidarisant du fournisseur, on aura 
plus souvent de la viande et du 
poisson frais, le plus souvent possible 
des légumes frais également, ce qui 
est meilleur pour la santé de tous. 
Sauf les épinards et les haricots, car 
c’est très compliqué de les trier, et 
surtout très long ! 
 
Où allez-vous passer vos 
commandes ?  
On a des fournisseurs. Ils vont me 
proposez les produits qu’ils peuvent 
nous fournir, et en fonction je 
choisirais ce qui correspond le plus à 
nos besoins, à ma demande. 
 

Que pensez-vous du gaspillage à la 
cantine ? 
C’est malheureux, car si c’est de la 
viande c’est un être vivant qu’on a tué 
pour nous nourrir, et si c’est des 
légumes, c’est le travail d’un 
agriculteur. 

Que  pensez-vous de la casse à la 
cantine ? 
Malheureusement, ce sont des 
choses qui arrivent : on ne fait pas 
attention, le verre tombe. Mais ici ça 
fait beaucoup, car c’est quasiment 
tous les jours que 2 ou 3 verres sont 
brisés ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quel est votre plat préféré ? 
L’osso bucco milanaise : c’est du 
jarret de veau sauté, cuit à l’étouffé 
dans de la sauce tomate. 
 
Quel est le plat que vous aimez le 
moins ? 
Les œufs, les omelettes. Sauf les 
omelettes aux truffes ! 
 
Quel âge avez-vous ? 
J’ai 47 ans.  
 
Quelles sont les activités que vous 
pratiquez en dehors du collège ? 
Je fais du judo, du VTT et je suis 
passionné de moto, d’informatique 
et de jeux vidéo. 

 

Margot, Thibaud, Noa et Léo de 5ème 6 

 

 

LE SAVIEZ-
VOUS ? 

6000 € ?!  
C’est le coût de la 
vaisselle cassée 

à la cantine 
chaque année… 
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                                                LA CANTINE ÉCOLO : UN PROJET ZÉRO DÉCHET ! 

 

Au collège René Descartes de Châtellerault, les élèves de 3ème 5 ont créé une brigade zéro déchets à 
la cantine. 

Leur collège produisait en moyenne 161g de déchets par personne et par jour,  

alors que la moyenne en France est de 113g par élève et par jour. 

Ils se sont répartis en cinq équipes : menus, cuisine, service, ambiance et communication. 

 

 

Le choix du menu 

L'équipe menus a 
organisé un vote 

des menus par les 
collégiens sur 

Pronote .  

Le chef s'en est 
inspiré et les plats 
favoris reviennent 

tous les vingt jours. 

 

 

La table de troc 

L'équipe service a 
mis en place une 

table de troc.  

C'est une table où 
on peut poser des 

fruits ou des 
aliments emballés 
que l'on ne mange 

pas.  

A l'inverse on peut 
venir en chercher. 

 

Le compost 

L'équipe cuisine a 
mis en place un 
bac à compost 

pour réutiliser les 
déchets de 

préparation des 
plats en engrais. 

 

 

Le réfectoire 

L'équipe ambiance 
a mis en place un 

système de 
passage pour les 
personnes ayant 

un club dans 
l'heure.  

Ils ont réaménagé 
le réfectoire, de 
manière à créer 

des espaces pour 
des petits et des 
grands groupes. 

 

Les publicités 

L'équipe 
communication a 
créé, en cours de 
Technologie, des 

affiches pour inciter 
les élèves à moins 

gaspiller, en 
s'inspirant de logos 

de grandes marques. 

 

Une fois leur dispositif complètement mis en place, chaque élève a produit : 

109g de déchets, soit 52 g de moins qu'avant la mise en place du programme ! 

 
                                                              Source : OKAPI 

Cassandre Dumas 6ème 4 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Source : https://agriculture.gouv.fr/les-contes-de-lantigaspi-le-ministere-se-mobilise-contre-le-gaspillage-alimentaire 
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LES ACTUALITÉS DU COLLÈGE !  
 

L’EXPOSITION « ENTRER DANS LA PEINTURE » DES 3ÈME À L’AMPHITHÉÂTRE 
« Tous les élèves de 3ème ont participé à cette exposition, au mois de décembre, et les 
œuvres ont été exposées à l’amphithéâtre. Les élèves devaient étudier la question de la 
place du geste, mais également de la matérialité dans l’histoire de la peinture.  

C’était un projet en 4 étapes : 

1. Expérimenter des techniques et des outils divers, comme par exemple, une brosse à 
dents ! 

2. Inventer une œuvre avec une ou des techniques expérimentées la séance précédente. 

3.Réaliser les grandes peintures murales en groupe et filmer l’œuvre en cours de réalisation. 

4.  Réaliser un film d’une 
minute montrant l’œuvre en 
train de se créer. 

Je suis très satisfaite du 
travail réalisé. »  

 
Propos de Mme Lerouge recueillis par 
Léo Gleizes, Margot Ruggi et Thibaud 
Navarro  de 5ème 6 

 

LA CHORALE 

Le spectacle de fin 
d’année de la chorale 

aura lieu à l’Espace 
Julien.  

Les collèges qui 
participent au spectacle 

sont : les Bartavelles, 
Gaston Deferre, Anatole 

France, et le collège 
Pierre Puget ! 

 Afin de préparer ce 
grand événement, les 

élèves s’entraînent tous 
les mardis sur la pause 

méridienne. 

 
Margot Ruggi 5ème 6 

LES CLUBS 

Le club ERASMUS + 
Interview de M. Trémolières 

 

De quoi s'agit-t-il? 

"Erasmus + est un programme européen qui 
permet à des établissements scolaires de l'Union Européenne de mener 
des projets pédagogiques ensemble.  Les projets sont donc entièrement 
financés par l'Union Européenne." 

Où cela se déroule-t-il?  

"Au collège Pierre Puget, le projet, qui porte sur l'héritage culturel de 
Marseille et de Glasgow (Écosse), est mené sous forme d'un club qui se 
tient tous les jeudis à midi en salle informatique. Nous collaborons avec 
nos partenaires écossais sur le site Etwinning". 

D'où vient l'idée d'y participer? 

"Nos séjours traditionnels en Grande-Bretagne coûtent trop cher. Je 
voulais trouver une solution pour réduire les coûts pour les parents 
d'élèves. Je me suis donc mis à la recherche d'un partenaire britannique. 
Les services du Rectorat m'ont mis en relation avec le "City Council" de 
Glasgow, l'équivalent du Conseil Départemental. Ces derniers m'ont 
proposé de travailler avec une école de Glasgow, « Govan High School », 
qui voulait monter un projet Erasmus + avec un partenaire français. Et 
voilà! Un projet qui permet à nos élèves volontaires de voyager 
gratuitement !". 

Le club THÉÂTRE 
Par Narimene de 6ème 5 et Célia de 6ème 1 

Le Club Théâtre a lieu tous les lundis de 16h30 à 
17h30 à l’amphithéâtre, avec Mme Boyer. 

 

QUELQUES EXEMPLES D’ ÉCHAUFFEMENTS  

La dispute entre des fruits et des légumes 

 La photo arrêtée : la professeure vous donne une 
situation et au moment où elle vous dit « photo », 
vous vous tournez vers le public et vous figez l’ 
expression de votre visage 

Dire ce que l'on aime seulement avec des verbes à 
l'infinitif . 

 PARMI LES PIÈCES QUE NOUS INTERPRÉTONS  

 Louison, d’Alfred de Musset 

La parisienne, d’ Henry 
Becque 

Ce fou de Platonov, de 
Tchekhov 

Cyrano de Bergerac, d’Edmond Rostand 

Le médecin malgré lui, Molière 
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LE VOYAGE AU SKI 2019-2020 
Par Farah Mousa et Margaux André de 5ème 6, Carla Honorat-Luciani de 5ème 5  

LES COMPÉTITIONS 
SPORTIVES 

 

Le voyage au ski s’est déroulé du 13 au 17 janvier , dans la station des 
Orres, le plus grand domaine skiable d’Europe. Nous étions environ 

quarante élèves de 5ème, répartis en quatre groupes et accompagnés 
par six professeurs. 

   Le mercredi 4 décembre 2019 a eu 
lieu la deuxième compétition 
d’escalade. 

Elle s’est déroulée l’après-midi, en 
deux parties, chacune ayant duré 
1h15min. 

Durant la première partie, les élèves 
des collèges Roy d’Espagne et Pierre 
Puget ont tenté d’accumuler le plus de 
points possibles, en grimpant les voies 
les plus difficiles. 

Lors de la seconde partie, ce sont les 
élèves de Fressinet et de la Belle de 
Mai qui avaient le même objectif. 

Les professeurs  d’EPS ont enfin établi 
un classement, après 15 minutes de 
délibération, selon les catégories 
benjamin /benjamin, minimes garçons 
ou filles, et selon si l’on grimpe en tête 
ou en moulinette. 

Les élèves de Pierre Puget ont été très 
bien classés puisqu’on retrouve au 
moins un élève sur chaque podium, 
voire le podium entier ! 

 

 

Sayad Heiman 4°2 

LES COURS DE SKI LES ACTIVITÉS 

 Nous avons skié tous les jours, de 
9h30 à midi, puis de 14h30 à 
16h30. Nos professeurs de ski 

étaient des moniteurs de l’UCPA. 

 Tous les niveaux étaient 
représentés :  il y avait des élèves 
débutants et des élèves de niveau 
« Étoile d’or ». Tous les élèves ont 

progressé et ont obtenu des 
Étoiles. Pour accéder aux pistes 

vertes, bleues, rouges voire noires 
« faciles » pour certains, nous 
avons pris des téléskis et des 

télésièges. 

Quand nous n'étions pas en cours, 
les professeurs (du collège, ou bien 

les moniteurs de ski), nous 
emmenaient en activité. 

Nous avons fait des sorties: 

des jeux dans la neige 

de la luge d'été, sur des rails 

une randonnée en raquettes 

Nous avons participé à des jeux ou 
à des activités au centre de 

l'U.C.P.A : 

Des  cartes postales pour le collège 
et pour nos parents. 

Fort Boyard 

La boum ! 

Nous nous sommes beaucoup 
amusées et nous recommandons 

fortement à tous les élèves de 5ème 
de participer à ce séjour. 

L’HÉBERGEMENT 

Nous étions logés dans des 
chambres de 2 à 6 personnes. 

 Au rez-de-chaussée, il y avait la 
salle à manger. Nous avons mangé 

des hamburgers, des pâtes à la 
bolognaise, de la raclette… 

LE CROSS DÉPARTEMENTAL 

Le 13 Novembre 2019, à 9h, départ du collège Pierre Puget direction Martigues pour le cross 
départemental ! Une fois arrivés, Mme Dieuzayd nous a présenté les différents parcours qui 
correspondaient aux catégories suivantes :  Benjamin(e) Garçons/Filles et Minime Garçons/Filles. 

On déplore le manque de fair-play d’un certain nombre d’élèves qui poussent les autres, ce qui a occasionné un 
certain nombre de petites blessures, soignées par les pompiers.  

Les élèves du collège Pierre Puget, qui ont participé au cross, ont obtenu un assez bon classement. 

Lydia Belguibli 4ème 3 

 



 
 
 

10 

JEUX ET LOISIRS 
Saurez-vous reconnaître les professeur(e)s qui se cachent derrière ces photos d’enfants ? 

Pour vérifier vos réponses, adressez-vous aux membres du Club Journal ! 

Le jeu des professeur(e)s : la suite,  au prochain numéro… 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUIZZ SUR LE BADMINTON 
 

 
Quelle raquette utilise-t-on au badminton? 

 
 
Comment détermine-t-on qui commence la partie ? 

• Pile ou face 

• Pierre, feuille , ciseau 

• On pose le volant sur le filet, l'orientation 
du bouchon détermine celui qui 
commence. 

    
 
Quel volant utilise-t-on lors d'une compétition? 

 
 
 
En badminton, le joueur/ la joueuse qui commet 
une faute au service donne un point à 
l'adversaire. 
 

VRAI    ou    FAUX 

 

 

Quizz réalisé par Nina Florange de 5ème 6 et Lydia Bab Hamed de 5ème 5 
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HOROSCOPE                                                                    Par Heiman SAYAD 4°2 

Bélier 

C’est le moment de 
reprendre le chemin de la 

réussite car aucun 
obstacle ne se présentera 

devant vous.  

Taureau 

La lune vous influencera 
dans un état d’esprit plus 
que changeant, alors qu’ 

Uranus vous donnera envie 
de réussir constamment ! 

Gémeaux 

Mars est à l’opposé de votre 
signe, donc gare au stress qui 
vous ralentira un peu dans le 

travail… 

Cancer 

Vous avez envie de réussir 
et vous allez vous donner 

à fond ! 

 

Lion 

Vous aurez davantage 
d’assurance, d’énergie 

d’autorité et de charisme. 

Vierge  

Le début du mois est un 
peu mal parti : attention au 

manque de rigueur ! 

Balance  

Vous serez assez paresseux 
et vous ferez le minimum. 
Mais cela ne durera pas ! 

 

Scorpion  

La lune est en opposition 
au signe du Scorpion : 

vous serez assez têtu(e) 
ces jours-ci ! 

Sagittaire  

Mars se dirige vers vous : 
vous serez au top, prêt à 

travailler ! 

Capricorne  

Vous déborderez d’énergie, 
il y aura de grandes 

occasions de réussir !! 

Verseau  

Grâce à Mercure et au Soleil, 
vous aurez beaucoup 

d’ambition et de créativité.  

Poisson  

C’est le moment de 
mettre le paquet ! Vous 
avez beaucoup d’idées 
qui vont se concrétiser. 

RECETTE : LA TARTE CRUE AU CHOCOLAT                                Pour 6  personnes ou 4 gourmand(e)s  

 
Ustensiles  
Moule à tarte 
Deux casseroles 
Un saladier 
 
Ingrédients pour le fond de tarte  
 100 grammes de poudre d’amandes 
 100 grammes de poudre de noisettes 
 Une grosse cuillère à soupe d’huile de coco (figée) 
 Une cuillère à soupe de sucre 
 
Ingrédients pour la garniture  

 Une tablette de chocolat dessert, mais le chocolat peut être remplacé par des fruits frais ou une compotée. 
 
Fond de tarte 
Mélanger dans le saladier la poudre d’amande, la poudre de noisette et le sucre. 
Rajouter l’huile de coco et malaxer à la main jusqu’à obtenir une pâte collante. 
Laisser reposer 5 minutes. 
Étaler cette pâte avec la paume de la main au fond du moule, vous pouvez vous aider si nécessaire d’un verre lisse. 
Mettre le plat à tarte dans le congélateur une heure environ. 
 
Garniture 
Faire fondre au bain marie la tablette cassée en carreaux. 
Laisser un peu refroidir, avant que le chocolat ne durcisse sortir le fond de tarte du congélateur. 
Y disposer le chocolat fondu. 
Remettre l’ensemble dans le congélateur. 
Sortir 10 minutes avant de servir. 
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Prochainement, 
dans Puget Mag’ : 

un dossier spécial… 
historique ! 

 

PETITES ANNONCES 

 

PUGET MAG’ souhaite s’enrichir d’un 
« Courrier des Lecteurs ». 

Vous avez une idée, des remarques ? 

Vous souhaitez interpeller le Club Journal sur 
un sujet particulier ? 

N’hésitez pas et laissez-nous votre 
« courrier » dans la boîte réservée à cet effet   

au Bureau de la Vie scolaire ! 

 

Vous êtes en 3ème et vous avez participé  
à un projet ou à une sortie pédagogique  

que vous présenterez  
à l’Épreuve orale du Brevet ? 

 
Rédigez un article pour le Club Journal  

afin de valoriser votre travail et d’enrichir 
votre présentation lors de cette épreuve ! 

 
Pour plus d’informations,  

venez-nous rencontrer au Club Journal,  
tous les lundis à 12h30 en salle 118. 

 
Elles/Ils ont participé à l’élaboration de ce numéro : 

Kaboré Célia 6ème 1 - Dumaz Cassandre 6ème4 - Jean Estelle 6ème 5 - Belferai Narimene 6ème 5 - 
Conrard Océane 6ème 7 - Teixera Leticia 6ème7 - Élina Villard  6ème 7 - Guidon Nina 5ème 1 - 

Belhadj Elias 5ème 2 - Lydia Babhamed 5ème 5 - Honorat-Luciani Carla 5ème 5 - Andre Margaux 
5ème 6 -  Florange Nina 5ème 6 - Gleizes Léo 5ème 6 - Ho Noa 5ème 6 - Mousa Farah 5ème 6 - 

Navarro Thibaud 5ème 6 - Ruggi Margot 5ème 6 - Aiazzi Sophie 4ème 2 - Chouki Salma 4ème 2 - 
Sayad Heiman 4ème 2 - Belguebli Lydia 4ème 3 - Cueff Alba 4ème 4 -  Hassan Emma 4ème 4 - 

Manry Akram 4ème 5 - Chengly Camil 4ème 7 - M. Barthe - Mme Boitel. 

 

PUGET MAG’ EST IMPRIMÉ SUR DU PAPIER RECYCLÉ. 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE MAIS DANS LA POUBELLE JAUNE ;) 

 


