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Ce numéro du journal de notre collège ne ressemble à aucun autre. Son histoire 
est unique, comme ce que nous vivons depuis plusieurs mois. C’est pourquoi pour la 
première fois, nous la partageons avec vous. 
Tout commence le mardi 14 janvier, peu de temps après la rentrée des vacances de 
Noël. Ce jour là, à 12h30, nous réunissons au CDI la nouvelle équipe de l’Atelier 
journal. Des élèves de 5D et de 5E, tous volontaires. S’ils sont là aujourd’hui, c’est 
qu’ils ont accepté de prendre du temps sur leur pause pour écrire et mettre en page le 
n°19 de notre Bruits de couloir. 
Au début, ça part dans tous les sens. On discute actualités, collège, passions, lubies… 
On se tait aussi, on hésite, quand on n’est pas inspiré. Puis vient le temps du tri. Au fil 
des semaines, les idées deviennent des textes, puis des articles. Une interview, un 
reportage sur la journée de prévention Sécurité routière… Le travail avance 
tranquillement mais sérieusement, et nous porte l’air de rien vers les vacances d’hiver. 
Les premiers articles sont bouclés, les premières pages naissent sous les mains des 
rédactrices. Nous sommes confiants : nous serons dans les temps pour publier notre 
n°19 à la fin du mois de mai. 

Le lundi 16 mars 2020, notre collège ferme ses portes, comme toutes les écoles 
de France. Le but de cette action est de lutter contre la propagation du 
coronavirus parmi notre population. 

Que faire alors de tout ce travail, de toute cette énergie, engagés et stoppés net ? 
Passées la stupéfaction et l’inquiétude, la réponse s’impose toute seule : on publie ! 
Les articles que vous découvrirez en tournant cette page sont ceux que les élèves ont 
pu finir avant de quitter le collège. Ce n’est pas assez, ce n’est pas le journal que nous 
imaginions en janvier. Mais c’est ce que nous avons pu faire de mieux aujourd’hui. 
Nous finirons notre histoire en citant les articles qui sont restés inachevés. Parce qu’ils 
doivent aussi avoir une place dans nos pages, même si nous ne pourrons pas les lire : 
- Le corona virus. Albane
- Les sinistrés suite aux inondations. Albane, Enora et Maïa
- La sécurité routière : atelier Sécurité dans les transports en commun 
(séance d’exercice). Satine et Flora 
- La sécurité routière : atelier Sécurité dans les transports en commun 
(séance d’information). Satine et Flora 
- YouTube : les Youtubeurs. Lucas et Sajja
- YouTube : les jeux. Lucas et Sajja
Merci à eux, à nos élèves. 

L’équipe des professeurs de l’Atelier journal : Mme Golla, Mme Rollot, Mme Isnard et M. Amsellem



ACTU

Bruits de couloir 

L’Australie L’Australie 
dans les flammes !!!dans les flammes !!!

Tu veux tout savoir sur les causes de ces incendies en Australie ? Lis cet article pour savoir pourquoi, comment et quand ils se sont déclarés. 
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En septembre 2019, et pendant plusieurs 
mois, l’Australie a été menacée par 
d’importants feux de forêts dûs au 
réchauffement climatique.

Les causes de ces incendies sont :
- les sécheresses intenses,
- les températures supérieures à la normale 
(41,9 degrés),
- et des vents soutenus sur le pays.

Plus d’un million d’hectares de terres agricoles ont 
brûlé.

Australie en feu : l’équivalent de la Belgique parti en fumée 
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1,5 milliard d’ animaux sont morts

Des koalas, des kangourous, des wombats 
et des centaines d’autres espèces. Ils sont 
morts de soif, de faim ou brûlés vifs. Les 
cliniques vétérinaires étaient débordées 
d’animaux blessés ou intoxiqués par les 
fumées des flammes.

Les australiens et les autres 
pays du monde ont été 
terrifiés par l’ampleur des 
flammes et le manque de 
réaction du gouvernement 
australien. 

Après de nombreuses semaines, la pluie est enfin tombée sur la côte Est de l’Australie ! 
Cela a engendré d’énormes inondations car le sol était trop sec.

Aujourd’hui, les inondations se sont calmées, mais si les températures remontent, de 
nouveaux incendies sont à craindre.

Un oppossum souffrant de graves brûlures est 
soigné par la Wildlife Rescue 

La capitale fédérale australienne en état d'alerte en raison de la 
menace de feux de forêt dans la région 

SATINE ET FLORASATINE ET FLORA

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/surveillance-forets-siberie-images-frappantes-desolation-due-terribles-feux-forets-77118/
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Le village médiévalLe village médiéval

Vous pensez tout savoir sur le village médiéval ? Pour en être sûr, lisez cet article que des élèves du collège ayant visité le village ont rédigé ! Ils vont vous apprendre tous les secrets de ce mystérieux village.  
Le vieux village de Roquebrune a été créé au XIème siècle. Il possède de nombreux 
monuments comme : 

La maison du patrimoine

Le castrum

Elle a été construite autour d’une véritable glacière datant du XVIIème siècle, dans 
son emplacement naturel. La maison du patrimoine accueille des expositions. Par 
exemple, jusqu’au mois de janvier, il y avait une exposition temporaire sur Noël en 
Provence au XIIIème siècle. On pouvait y voir : une reconstitution d’une chambre de 
noble avec un lit, un baquet (baignoire), des latrines (toilettes), un bureau avec un 
encrier et une plume, un berceau, des armes, un métier à tisser, un coffre, un jeu de 
table...

Le castrum est la maison des 
seigneurs qui ont régné sur 
Roquebrune-sur-Argens. Elle est 
construite sur une butte rocheuse où 
les paysans les rejoignaient en cas 
d’invasion, pour se protéger. Cela 
forme le château entouré de ses 
remparts.

Maison du patrimoine 
à Roquebrune-Sur-Argens

Glacière dans la maison du patrimoine
 à Roquebrune-Sur-Argens



ACTU

Bruits de couloir 

Collège André Cabasse. Atelier Journal. 5D et 5E P. 6

Le portalet

La tour Anfred

L’église paroissiale

Elle faisait partie de l’enceinte fortifiée du 
village. Elle était réservée aux Templiers.

Sa construction commence au 
XIème  siècle, c’est pourquoi la 
façade et la chapelle à l’intérieur 
sont de style roman. Elle a été 
ensuite progressivement agrandie 
jusqu’au XVIème siècle, avec 
cette fois des réalisations de style 
gothique. Elle est dédiée aux 
apôtres Saint-Pierre et Saint-
Paul.

C’est la porte qui délimitait l’enceinte 
du village médiéval.
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Les portiques

La tour de l’horloge 

La chapelle Saint-Michel 

Ces maisons à arcades ont été construites au XVIème 
siècle : elles abritaient ainsi le marché couvert. 

Construite au XVIème siècle sur le rempart médiéval 
surmontée d’une cloche ouvragée, soutenue par du 
fer forgé.

Elle a appartenu successivement aux 
Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem et 
à la confrérie des Pénitents Blancs. 

La commune de Roquebrune abrite aussi des sites préhistoriques qui se trouvent à 
la Bouverie (grottes), et des sites antiques aux Issambres (vivier gallo-romain).

Merci d’avoir lu cet article, on espère que grâce à cela, vous 
connaîtrez votre village sur le bout des doigts.

ALBANE, ENORA ET MAIAALBANE, ENORA ET MAIA
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Les engins de déplacement Les engins de déplacement 
personnels motoriséspersonnels motorisés

Nous avons assisté à cet atelier avec les 4C, de 11h00 à 11h30, en salle 16. 

Nous avons aussi parlé des amendes 
en rapport avec l’utilisation de ces 
moyens de déplacement : 
- Nous ne devons pas dépasser une 
certaine vitesse : 25 km/h. Si tu 
venais à dépasser cette vitesse, tu 
devrais payer une amende de 1500 €.
- Tu ne dois pas rouler sur un trottoir. 
L’amende pour cela est de 150 €.
- Si tu ne respectes pas les autres 
règles de circulation ton amende sera 
de 35 €.

Voici quelques conseils pour bien les 
utiliser, et ne pas se blesser : 
- Il faut avoir au moins 12 ans pour 
conduire un véhicule motorisé et circuler 
sur la voie publique. 
- Il est interdit de porter des écouteurs sur 
un véhicule motorisé.
- Tu dois avoir obligatoirement une 
assurance sur ton véhicule.

Dans la classe, nous avons parlé des engins de déplacement personnels motorisés 
(vélo, trottinette électrique et overboard). Ces véhicules ne sont plus des jouets, 
mais des moyens de transports.
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Pour l’équipement, le port du 
casque n’est pas obligatoire, mais il 

est très conseillé.

DEANDEAN

Le parcours

Après les informations, chaque classe de 4° devait passer à la pratique ! Voilà des 
photos du parcours qui leur était proposé dans la cour du collège. 
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LES ALARMES AU COLLEGELES ALARMES AU COLLEGE

Vous les entendez souvent, mais ne savez pas à quoi elles correspondent ? Ni qui s’occupe de les faire sonner ? Nous sommes allés voir M. Maret pour en savoir plus...
Le Principal est le responsable de tout ce qui touche au fonctionnement du collège. 
Juste après lui, c’est M. Maret qui est responsable de la sécurité dans 
l’établissement. C’est M. Monsterleet, le technicien, qui s’occupe de l’entretien des 
alarmes de sécurité.

L’Alarme incendie est déclenchée de manière 
manuelle grâce aux boîtiers rouges dans le 
bâtiment principal ou grâce au déclencheur qui 
se trouve à l’accueil.
L’Alarme intrusion et l’Alarme mise à l’abri sont 
déclenchées depuis le bureau du Principal 
uniquement.

1. Alarme incendie : il faut évacuer sur les 
plateaux sportifs.
2. Alarme intrusion : il faut fermer les portes 
à clé, barricader les salles, faire le silence. 
3. Alarme mise à l’abri : il faut rester dans 
les classes, se calfeutrer, et patienter avant 
d’évacuer sur les plateaux sportifs.

L’établissement est obligé de faire 2 
exercices chaque trimestre.

DEAN ET ENZO D.DEAN ET ENZO D.
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Comparons nos téléphones !Comparons nos téléphones !

Vous vous interrogez sur le prochain téléphone à acheter ? J’ai comparé quatre téléphones pour vous aider en m’appuyant sur le site les Numériques. 

Pour commencer, j’ai fait un tableau comparatif des caractéristiques du Wiko view3, 
du Huawei p30 pro, de l’Iphone 11 pro max et du Samsung s10.

Description

Grâce à ce tableau, on peut conclure que le plus grand téléphone (en dimension) 
est le Wiko, c’est également celui qui a le plus grand écran. Les plus lourds sont 
l’Iphone et le Huawei. Celui qui a la meilleure définition est le Samsung. 

Wiko view3 pro Huawei p30 pro Iphone 11 pro max Samsung s 10

Dimensions 159.5 x 75 x 
8.1 mm

150.9 x 75.7 x 
8.3 mm

150.9 x 75.7 x 8.3 
mm

149.9 x 70.4 x 
7.8 mm

Poids 184 g 194 g 194 g 157 g

Diagonale 
d'écran

6.3 pouces 6.1 pouces 6.1 pouces 6.1 pouces

Définition 
d'écran

2340 x 1080 1792 x 828 1792 x 828 3040 x 1440
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Wiko view3 pro Huawei p30 pro Iphone 11 pro max Samsung s 10

Points 
forts

Finitions.
Écran bien 
calibré.
Performances 
satisfaisantes.
Photos 
correctes de 
jour.
Bonne 
autonomie.

Une finition 
exemplaire.
Une dalle IPS 
bien calibrée.
De bonnes 
performances.

Finitions 
impeccables.
Excellent écran.
Des photos de 
qualité.
Performances très 
solides.
Bonne autonomie.

Un écran Oled 
excellent et très 
lumineux.
Des finitions au top.
De très bonnes 
performances en 
photo.
Une partie audio de 
haute volée.
Des fonctionnalités 
intéressantes dans 
OneUI.

Points 
faibles

Sortie mini-
jack 3,5 mm 
peu puissante.
Photos en 
basse lumière.

Une 
connectique 
mini-jack très 
moyenne.
Des modules 
photo trop 
justes.
Une autonomie 
en deçà de la 
concurrence.

Design qui 
n'évolue pas.
Pas de prise mini-
jack 3,5 mm, ni 
d'adaptateur. 

Autonomie très 
décevante.
Lecteur 
d'empreintes 
capricieux.

Prix
(en  €)

 200-250 600-1000 1000-1500 550-910 

Qualités / défauts

Le meilleur rapport qualité / prix est le Wiko (en particulier grâce à son autonomie 
très élevée).
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Wiko view3 pro Huawei p30 pro Iphone 11 pro max Samsung s 10

Ergonomie et 
design **** **** **** *****

Écran ***** ***** ***** *****
Performances ***** ***** ***** *****
Photo ***** ***** ***** *****
Autonomie ***** ***** ***** *****
Audio ** ** ***** ***
Note globale 4,3 / 5 4,4 / 5 4,8 / 5 4,7 / 5

Notes

En conclusion, le meilleur téléphone est l’Iphone 11 pro max, 
mais son prix reste très cher. 

Et le Wiko est beaucoup plus abordable.



MERCI A
UX ELEVES 

DE LA 5D ET DE LA 5E 

QUI ONT ECRIT
 LES ARTICLES, 

ET MIS EN PAGE 

CE BRU
ITS DE COULOIR.

MERCI A
 TOUS CEUX 

QUI ONT PARTICIPE 

A CE NOUVEAU NUMERO.

NOUS ESPERONS QUE VOUS ALLEZ 

BIEN, AINSI QUE VOS PROCHES. 
PRENEZ SOIN DE VOUS.
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