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Moi , je ne
serai jamais
T’es vieux,
toi !

vieux
comme toi !

Manon 5e

La protection des arbres
Les forêts sont importantes pour notre survie. Les arbres nous apportent de l’oxygène et
absorbent le CO2. Ils représentent notre meilleure protection de l’environnement. C’est la
raison pour laquelle nous devons absolument éviter les feux de l’Amazonie, appelée « le
poumon de la terre » !
Loriane 4e

Société
Voir p.2

Loisirs
Voir p.3 - 4

Horoscope des vacances
Voir p.3

SOCIÉTÉ
Égalité Filles/Garçons :

Une application
qui aide les gens

Et si on changeait les rôles !
Vous êtes un garçon… Imaginez-vous
une journée dans la peau d’une fille…
- Vous serez plus sollicité pour les
tâches ménagères (la vaisselle, le
ménage, etc.)
- Vous serez mal jugé sur certaines
activités (jouer aux jeux vidéo, faire du
foot) parce que c’est soit disant « pour
les garçons » .
- Vous ne pourrez pas vous habiller
comme vous voulez.
Alors, vous êtes prêt ? On échange les
rôles ? Demain, ce sont les filles qui
s’installent devant la console pendant
que vous passez l’aspirateur !

Une jeune fille de 11 ans, nommée Louise, a
remporté le prix Margaret Junior Europe, en
inventant
une
application
nommée
« TOGETHER ! ». Cette application est
médicale, elle permet d’avoir toujours avec soi
son dossier médical (ou celui de ses enfants),
de contacter son médecin et d’avoir des
rappels de ses rendez-vous.
Et vous, si vous pouviez inventer une
application, ce serait quoi ?
Nous par exemple, si on pouvait inventer une
application, ce serait pour préparer nos
affaires pour l’école et pour les voyages.

Noa 5e

Les fifilles à leur maman !

L’esclavage

Louison et Natacha 4e

Bien que nous soyons en 2021, l’esclavage continue ! On estime qu’il y a encore 40
millions d’esclaves dans le monde (selon l’organisation internationale du travail) dont
8 600 en France. Et pourtant, l’esclavage en France, a été officiellement aboli le 27 avril
1848 !
Certaines
associations
luttent contre
l’esclavage
moderne
comme
l’OICEM
(Organisa-tion
internationale
contre
l'esclavage
moderne).

Mathis et Céleste 4e

Et dire que je me
plains que les
profs nous
donnent trop de
devoirs...

HOROSCOPE
Voici l’horoscope imaginé par l’équipe du Happy Collège !
Bélier : Tu réussis tout
entreprends, continue ainsi !

ce

que

tu

Taureau : Tu es une magnifique personne !
Tu surmonteras toutes les épreuves.
Gémeaux : Tes vacances seront
merveilleuses et tu en profiteras pour
préparer la rentrée.
Cancer : Peut-être que l’école t’énerve un
peu mais tout ira mieux dans quelques
semaines...
Lion : Il se pourrait que tu rencontres l’âme
sœur. Ne perds pas espoir.
Vierge : Les mauvais souvenirs de l’année
écoulée sont oubliés, tu passeras un
excellent été.

Balance : Tu obtiendras de bons résultats à
l’école et tes vacances se dérouleront aussi
sous les meilleurs auspices.
Scorpion : Profite des vacances pour faire
du sport afin de rester en bonne santé.
Sagittaire : Ta famille te rend heureux.
N’oublie pas de la remercier.
Capricorne : Sois fier de toi : tu as bien
travaillé !
Verseaux : Tu vas sûrement voyager et
rencontrer de nouveaux amis.
Poisson : Tu es performant dans tout ce
que tu fais. Essaye maintenant la cuisine, le
tricot, la mécanique, le bricolage ou toute
autre activité nouvelle.
Omer et Guillaume 4e

PHOTO
Le Raw
Le format Raw est le format de la photo brute.
Mais c’est quoi, la photo brute ?
L’appareil photo normal fait des retouches sur
l’exposition, le contraste, etc. La photo brute
est une image prise sans aucune retouche.
C’est à nous de la personnaliser.
Mais dois-je payer un objectif et un
appareil photo à 1000 € ?
Non, même au contraire, un simple téléphone
fait amplement l’affaire. Un iPhone ou un
Android suffit, même avec un mauvais
capteur. Peu importe l’appareil, tant qu’on a
de l’imagination artistique, on peut.
Comment faire alors pour prendre des
photos brutes ?
Sur un Android, la fonction peut être intégrée
de base. Sinon, il faut une application
(obligatoire pour un iPhone) « Adobe
Lightroom. » Elle est gratuite pour tout le
monde et il suffit de la télécharger.

Comment puis-je faire pour la
retoucher maintenant ?
Pour retoucher une photo, on peut le faire
sur PC ou téléphone. Sur PC, c’est
payant. Mais sur téléphone, c’est intégré.
Dans l’application « Lightroom », il faut
aller dans la bibliothèque et aller dans la
photo et là, on peut tout modifier. Vous
pouvez suivre les tutos intégrés dans
« Lightroom » ou vous pouvez suivre le
tuto suivant :
http://www.lucileinwonderland.fr/2017/09/2
1/retouche-photo-instagram/

Armand 4e

JEU VIDEO
Un jeu vidéo contre la COVID-19

À 9 ans, lors du premier confinement, un enfant italien du nom de Lupo a décidé de créér
un jeu vidéo dont le but est de détruire le Virus à bord d’un vaisseau spatial le « Cerba20. » Ses parents sont très fiers de lui. Ses professeurs lui ont demandé d’apprendre le
codage aux élèves de son école. (Sources : LCI.fr, 20minutes.fr)
Pierre 4e

Annonce publicitaire
Magnetic
Magnetic est un serveur Minecraft Vanilla de la
1.16.3 à la 1.16.5. C’est un serveur survie
freebuild.*
Vous pouvez donc, sur ce serveur, créer ce que
vous voulez en compagnie d’autres joueurs. Il
vous permet de faire des rencontres. Vous
pouvez créer votre clan avec vos amis pour jouer
ensemble.
Ce serveur propose un monde généré aléatoirement avec un système plus performant
que celui qui est fourni par Mojang, l’éditeur de Minecraft.
Un système de boutiques entre joueurs est également disponible. Des plugins totalement
personnalisés pour faciliter l’expérience de jeu sont aussi sur le serveur.
Un site web est à votre disposition pour pouvoir voter et obtenir des récompenses
journalières gratuitement. (Ouverture prochaine)
Adresse du site web : magnetic-pve.fr
Armand et Pierre 4e
*Freebuild : Construction libre.

