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Édito
Nous avons été très heureux d’accueillir les
« petits » CM2 ! Nous espérons revoir nos
voisins de l’école Ste Jeanne d’Arc très bientôt
au CDI...

LE COIN PHILO

NON À LA VIOLENCE !

Et puis, qui sait ? Peut-être vont-ils même
participer à notre journal...
En attendant, ce sont les « grands » qui leur
écrivent !
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LOISIRS
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Bonne lecture !
Mme Sourice
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LES CM2 DÉCOUVRENT LE COLLÈGE

Bienvenue à vous les CM2,
Je vais vous raconter ce qui vous
attend l’année prochaine...
Le collège est assez grand donc
le premier jour, ce sera compliqué
de vous y retrouver mais vous
allez vite prendre l’habitude ! Ne
vous inquiétez pas. Vous ne
serez pas seuls car les plus
grands vous aideront à vous
sentir bien.
Vous aurez un(une) professeur
principal qui vous guidera
comme la maîtresse que vous
avez en primaire. C’est le
professeur que vous aurez le
plus souvent mais vous en aurez
un autre pour chaque matière.
Tous les professeurs sont
sympas. Il seront toujours là
pour vous aider si vous ne
comprenez pas un cours. Merci à
eux !
Georgia 4e

LE COIN PHILO
L’amitié
L’amitié, c’est important pour jouer ensemble, parler,
rire… C’est important de pouvoir se confier à un(e)
ami(e). L’amitié implique souvent un partage de
valeurs morales communes. Elle peut se vivre à
deux ou en groupe.
Une relation d’amitié peut prendre différentes
formes : l’entraide, l’écoute réciproque, l’échange de
conseils, le soutien, l’admiration pour l’autre et tout
simplement… le partage de loisirs.
Les amis sur les réseaux sociaux ne sont pas
vraiment des amis.
Summeye 5e

NON À LA VIOLENCE !
Un monde merveilleux
Imagine un monde merveilleux, non pas un monde de
fées, d’ogres, etc. mais un
monde sans violence, où tout
le monde serait poli, où les
gens souriraient tout le temps,
dans
le
respect
des
différences, sans haine. Juste
un monde simple, laisssant à
chacun la possibilité d’agir
librement, sans peur du
jugement.
N’aies pas peur d’être ce que
tu es !
Une rêveuse anonyme
Vendredi 16 octobre 2020, un professeur d’histoire-géographie, Samuel Paty, s’est fait tuer pour
avoir montré des caricatures de Mahomet publiées par le journal Charlie Hebdo. C’est l’occasion
de réfléchir à la notion de liberté d’expression...
Jeanne et Eva 5e

LE COIN DU CRITIQUE
Xbox fait n’importe quoi !
Xbox, Roi de la performance ?

Ah ! la la la… ! La Xbox Series X (S) déjà
obsolète (Merci NVIDIA avec les Nouvelles
RTX*) !
PS5 vs Xbox
Les exclusivités PS5 sont bien plus nombreuses,
et quelle qualité !
Tant pis si le design est moins bon : mieux vaut
investir dans les exclusivités !
Armand et Matthéo 4e
* RTX : Carte graphique (Ray Tracing)

Alors, je vous le dis tout de suite, elle n’est pas le
« Roi de la performance » ! Voici pourquoi :
- Certes, elle est forte mais les PC sont plus
puissants et sont un petit peu du même
écosystème. D’ailleurs, la Xbox n’a aucune
exclusivité puisque tout ce qu’elle propose existe
aussi sur les ordinateurs. C’est normal,
puisqu’elle appartient à Microsoft !
- Les jeux qui sortent sur Xbox sont en général
beaucoup plus performants sur Xbox que sur PC
mais c’est le contraire pour certains tels que
Borderlands 3 qui est plus puissant sur PC que
sur Xbox !

CINÉMA
Poly
C’est l’histoire d’un poney mal
traité par son propriétaire, un
gérant de cirque.
Une petite fille, originaire de
Paris, découvre les malheurs de
l’animal. Elle-même très triste
du divorce de ses parents,
décide de lui venir en aide. Les
ennuis commencent… mais le
bonheur aussi !
Le réalisateur de ce magnifique
film est Nicolas Vannier, le
réalisateur
de
Belle
et
Sébastien.
Loriane 4e

Louison 4e

