
Le Panda Eclairé
Le journal qui tient le bon bout

Edito
Hallo, gutes neues Jahr ! Oui
c’est comme ça que Yakima,
une correspondante
allemande qui s'est
entretenue avec notre Panda
vous souhaite la bonne
année. Et la nouvelle année
apporte son lot de nouveaux
clubs dont un atelier bien
être. Et si ça ne vous suffit
pas pour vous détendre, le
Panda vous guide dans
l’expo Hergé, le papa de
Tintin et non celui de Donald.
Duck? Non, Donald Trump,
le nouveau président, car
oui, cette année, décidément
tout change ! Les
programmes, la réforme,
intérêt et même le principal !
Bonne lecture.
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Mais où suisje ? Et surtout
qu’est ce je fais ici, dans cette
forêt tout droit sortie d'un film? Je
me souviens que j’étais à la
maison avec ma mère, et qu'un
homme très bizarre avait sonné à
la porte. Il avait dit à ma mère qu’il
désirait voir son fils, moi ! Mais
que me voulait cet homme ? Ma
mère lui avait proposé un café et il
avait accepté. Dès qu'elle fut sortie
pour une course rapide, il fixa son
regard sur moi : il avait une longue
barbe blanche, un bâton de bois et
un regard plein de malice. Après
une minute de silence, il me parla
d’une voix très profonde : « Je

sais que tu vas me demander mon
nom, mais pour l’instant, il m'est
impossible de te le dire, Martin. »
Mais comment connaissaitil mon
nom ? Même ma mère ne lui avait
pas dit ! Puis il reprit d’un ton très
doux : « Martin, je suis venu ici
pour te confier une grande mission
que toi seul peux accomplir. Je t’ai
choisi pour cela ». Parce que je n'y
croyais pas, je demandai : «
Pourquoi c’est moi qui doit faire
cette mission, je ne suis qu'au
collège : n’y atil pas d’autres
candidats plus vaillants et plus
courageux que moi ? L’homme me
dit en baissant la voix : « Toi, tu as
une force que les autres n’ont pas

: la curiosité. » Et lorsque je lui
demandai quelle serait ma mission
et il me répondit : « Ta mission se
passe dans mon royaume. Pour y
accéder, voici ce médaillon ». Dès
qu’il eut terminé sa phrase je mis
le splendide médaillon autour de
mon cou. Je me sentis
étrangement bizarre et, tout à
coup, je me retrouvai dans cette
forêt. A la place de mes baskets,
de mon jean et de mon tshirt,
j’avais un collant, des chaussures
en tissus et une sorte de veste.
Mais qu’allaittil m’arriver ?

Le coin des lecteurs:
Martin et la mission de l'ailleurs par Laetitia

A suivre...

Lorsque Yumi se prend pour Tintin...



Quoi de neuf aux Bruyères ? Culture G33k
Si tu sais faire la différence entre qwerty et azerty, que le peer2peer n'a
pas de secret pour toi, bienvenue sur Culture G33K.

BATTLEFIELD 1

OVERWATCH

QUI EST LE NOUVEAU PRINCIPAL?

Dans quel collège étiezvous
avant ? J'étais auparavant dans
d'autres collèges à Nanterre et à
RueilMalmaison.
Quel élève étiezvous ? J'étais un
élève plutôt studieux et volontaire.
J'appréciais retrouver mes amis au
foyer.
Estce difficile de devenir
principal ? Il faut avoir été
professeur avant puis passer le
concours des personnels de
direction de l’Éducation Nationale.
C'est exigeant et très intéressant.
Si vous étiez un professeur
quelle matière auriezvous
choisi ? J'étais professeur de SVT
avant d'être Principal et j'apprécie
toujours les sciences naturelles
d'autant plus qu'aujourd'hui le
développement durable fait partie
intégrante de notre façon de vivre
au quotidien.
Avezvous choisi d’être le
principal du collège Les
Bruyères si oui ,pourquoi ? J'ai
choisi de venir au Collège Les

Bruyères pour ses atouts que sont
l'exigence et la bienveillance des
professeurs et de tous les autres
personnels.
Êtesvous content du collège
Les Bruyères ? Je suis très
satisfait du collège et j'espère que
les élèves s'y sentent bien.
Que pensezvous des élèves de
ce collège ? Je trouve que les
élèves sont très impliqués dans
leur travail scolaire, c’est une
bonne chose. Je pense aussi qu'ils
doivent aussi s’investir dans leur
établissement par l'intermédiaire du
foyer parexemple ou du conseil de
vie collégienne. C'est important
qu'ils deviennent des élèves
citoyens et responsables.
Avezvous des projets pour le
collège ? Je souhaite que les uns
et les autres s'y sentent bien, y
étudient dans de bonnes conditions
et s'y épanouissent en obtenant les
meilleurs résultats.L'ouverture vers
l'extérieur, vers les autres constitue
un des moyens pour y parvenir.

Le jeu est sorti le 21 octobre 2016. La
première partie a été organisée à Los Angeles
au Salon de l'E3 avec des invités prestigieux
comme Amixem, Cyprien, Snoop Dog ou Wiz
Khalifa. Tu n'es pas sans savoir que la
communauté Battlefield est juste ENORME
donc cet événement est très suivi. Le but
principal des parties est de capturer une série
de 5 points, ce qui est très difficile et la raison

pour laquelle la partie se joue à 20vs20. Le jeu
se déroule pendant la Première Guerre
Mondiale et de nombreuses armes y sont
fidèlement reproduites. De plus De vrais
acteurs ont été choisis pour jouer un rôle.
Tout cela donne un effet tellement réaliste que
l'on a l’impression d'être sur le champs de
bataille.

Overwatch est le nouveau jeu de
Blizzard (le roi des MMORPG  jeu
de rôle en ligne massivement multi
joueurs; World of Warcraft entre
autres). Un jeu qui se joue uniquement en ligne, donc très convivial. La particularité réside
dans la variété de personnages sans compter le développement permanent de nouveaux
profils, ce qui donne l’impression d’infinité. C’est un jeu très prisé des joueurs car même
après 7 mois de commercialisation il est encore au centre des médias de jeux vidéo.

Prénom: Florent

Film préféré: La Vie est belle de

Roberto Benigni, l'histoire d'un enfant

et de son père déportés pendant la

seconde guerre mondiale

Plat étranger apprécié: la cuisine

indienne (les pâtisseries françaises

restent sa préférence!)

Des passions: le sport, les voyages la

découverte des territoires (livres, moto,

randonnées)

Un vent nouveau souffle au collège avec l'arrivée du nouveau chef
d'établissement. Mais qui est M. Rogie? Nous avons voulu en
savoir plus son parcours professionnel...

...et, comme le Panda est toujours aussi curieux, nous avons
réussi à en savoir encore un peu plus.

" Je connais cette artiste
pour l'avoir entendue mais
elle ne fait pas partie de ma
playlist".

Qui est cette chanteuse dont
parle M. Rogie?

Rihanna

Laetitia et Sorona

Mais qui est Hergé? C'est le papa de
TINTIN mais aussi de Jo, Zette et
Jocko et Quick et Flupke. Son nom
complet est Georges Rémi
Il a trouvé son surnom «Hergé» en
prenant les initiales de son prénom et
de son nom en les inversant (R =
Rémi G= Georges) et c’est devenu
son surnom «Hergé», pas bête
comme idée! Il est né le 22 mai 1907
en Belgique et il est mort le 3 mars
1983 toujours en Belgique. Hergé
s'est beaucoup intéressé à la peinture
avant de faire ses fameuses B.D
(normal, dans ses B.D., il s'applique
pour ses personnages). Hergé fait
apparaître Les aventures Tintin dans
le journal le petit Vingtième , il a
même publié les aventures de Tintin
dans le journal le Soir qui est dirigé
par un allemand (Nazi) et à cause de
ce petit détail, Hergé a été accusé de
collaboration avec les allemands.

HERGÉ S'EXPOSE

Le club journal s'est rendu à l'expo

HERGE au Grand Palais à Paris. Voilà

ce que l'on a retenu.

Le savaistu?

Dans Le Lotus Bleu un personnage est

réel et c’est Tchang Tchong Jen un

étudiant chinois qui devient sont ami.

L'expo commence avec la Une du journal

Libération (1983) annonçant "Tintin est

mort".

Il réalisait aussi des affiches
publicitaires.

Hergé a créé un dessin dépouillé à
travers sa fameuse "ligne claire".

Il était collectionneur d'art contemporain.

Laetitia

Note: 4.5/5
Je trouve que ce jeu est fun, agréable de game play,
et qui a une communauté bon esprit, fair play.
Le seul petit bémol c'est que le jeu manque de
modes de jeux drôles à faire entre amis.
Evènement : Coupe du monde 2016
La coupe du monde de Overwatch a eu lieu en
Californie lors de la BlizzCon en novembre dernier.
La France a perdu en quart de finale contre la
Russie. La Corée du Sud a été sacrée
championne.  

Samuel



des collègesDossier: La réforme

3) Quels sont les changements provoqués par la réforme sur le brevet ?

Elève de 3ème: Il n'y a plus de contrôle continu [NDRL : en réalité il existe encore mais sera
calculé à partir de la maîtrise des compétences d’un élève au lieu des moyennes sur 20] (matières
scientifiques) et il n’y a plus d’histoire des arts. Par contre on sera évalué sur Scratch avec un
exercice de programmation.

AVEC LA RÉFORME, LE COLLÈGE SE TRANSFORME!

Elève de 3ème : Il y a des
nouveaux manuels et moins
d’heure de cours. la conception
de « la vie collégienne ». Mais
les EPI sont inutiles et la classe
bilangue a été supprimée pour
les sixièmes.

M. Leroy: On a plus de travail
et on doit refaire tous les cours
mais on travaille plus avec nos

collègues et il y a plus
d'autonomie et d'oral de la part
des élèves.

Mme Schefer: Je trouve que la
réforme impose des choses
contradictoires. Les heures de
cours sont réduites pour les
matières socles, mais on nous
demande de travailler plus en
transversalité (en EPI, voir au
bas de la page). Cela demande

beaucoup de temps, pris sur
nos programmes. Normalement,
il faudra que je fasse un bilan de
chaque élève (soit 18 classes
aux Bruyères). C'est ingérable
pour moi! Certaines matières
fusionnent: technologie,
physique et SVT, il y a comme
une perte d'identité de chacune,
on peut demander à n'importe
qui d'enseigner n'importe
comment.

Elève de 5ème: C'était mieux avant car il y
avait les classes euro et une classe d'allemand
bilangue pour les sixièmes.

Elève de 4ème: La réforme est nulle, c'était
mieux avant … [NDLR : bon, nous n'avons pas
eu plus de justification...]

La réforme, tout le monde en parle. Son slogan ? «Mieux apprendre pour mieux réussir». Mais saistu
vraiment ce que c'est ?

Depuis la rentrée 2016, la réforme du collège est appliquée. Cette année, vous avez pu observer
(sauf si vous êtes en 6e) qu'il y a eu plusieurs changements car "Un collège ça forme, ça déforme et
ça se réforme". Nous vous avons donc posé quelques questions…

4) Estce que pour toi la réforme était
nécessaire ?
Elèves de 6ème, 5ème,4ème , 3ème et
professeurs :
NOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNNN !!!

5) Y atil des changements du
programme de 6,5, 4, 3 provoqués
par la réforme?

M. Leroy : En français des œuvres
étudiées ont été déplacées (le
fabliau en 3ème, le Roman de
Renart en 6ème…)

6) Saistu ce qu’est qu'un EPI?

Elève de 4e : Plus ou moins, je crois que c’est
quelque chose comme Projet Interdisciplinaire

Elève de 5e : Oui, c’est le truc qu’on fait en Histoire,
c’est une sorte de projet avec d’autres matières…

En TRES bref, la réforme du collège

c’est:
Des accompagnements personnalisés

Des enseignements en demigroupe

Des travaux pratiques

Deux langues vivantes à partir de la 5e (suppression

classe germanique 6e)

Des travaux en équipe

De l’expression orale

Des apprentissages et compétences numériques

Des EPI : Enseignements pratiques interdisciplinaires

(projets entre matières)

Un brevet quelque peu changé au niveau des

notations et des matières évaluées

2) Quels sont les avantages et les inconvénients de la réforme scolaire ?

1) Préférais tu le système scolaire avant la réforme ou pas ?

Agathe et Laurianne

TRANSVERSALITE

EPI

DNB2017

SCIENCES
ET

TECHNOLOGIE

LATIN
GREC

AP



Quoi de neuf aux Bruyères ?C'est dans l'actu

Bonjour Yakima, comment se passe ton séjour en
France ?
Bien, j'ai vu et fait plein de choses à Paris !
Tu t'entends bien avec Angèle ?
Oui, et je me suis sentie bien grâce à l’accueil de sa
famille.
Y atil des différences entre ton collège et le
nôtre ?
Oui, en Allemagne, nous avons école jusqu'à 15h15
maximum. Notre nourriture était meilleure dans mon
école, et un cours dure 45 minutes.
Que faistu le mieux : parler ou comprendre le
français ?
Je comprends mieux le français que je ne le parle.
Comment communiquestu avec Angèle ?

Angèle et moi parlons français et allemand. Avec sa
famille je parle français.
Quand tu seras plus grande, reviendrastu en
France ?
Oui. Quand je serai plus grande, j'aimerais prendre un
café dans le Sud de la France.
Quelle musique écoutestu ? Connaistu la
musique qu'on écoute en France ?
Oui, en Allemagne j'écoute le rap allemand et souvent
de la musique pop. J'écoute aussi Louane.
Qu'aimestu faire ?
Mon passetemps préféré est la danse.
Pensestu souvent à ton pays ?
Oui. Ma famille, mes amis, et mon animal de
compagnie me manquent.

Bien que Donald Trump fasse parler
de lui en France, on ne connait pas
le programme de notre canard. En
voici quelque points controversés :

Au niveau de la politique étrangère
Donald souhaite que les alliés des
ÉtatsUnis investissent plus pour
leur securité.
Pour lutter contre le terrorisme, il
propose d’autoriser la torture et de
menacer les familles des terroristes
pour dissuader ces derniers de
passer à l'acte. Il préconise aussi
d'interdire l'entrée des musulmans
aux ÉtatsUnis.
Pour lutter contre les flots
migratoires il propose de construire
un mur de 1 600 kilomètres le long
de la frontière mexicaine afin
d’empecher l’immigration illégale en
promettant que Mexico financerait le
projet.
Pour ce qui concerne l'avortement
Trump s’est aligné sur les positions
du parti republicain en affirmant que
l’embryon « a un droit fondamental
à la vie qui ne peut être enfreint ». Il
avait envisagé un temps de punir
les femmes qui ont recours à
l’avortement avant
de faire marche
arrière.
Trump réaffirme
que la détention
d’armes à feu est
" un droit naturel et
inaliénable (…)".

Make America
Great Again. Vraiment?

Nous allons en Chine à
la rencontre d'un singe
nommé Geda. Sa
particularite? Et bien ce
beau singe est devin. Il a
prédit la victoire de
Donald Trump a la
présidentielle
américaine. Ce primate
en question avait déjà
prédit auparavant la
victoire du Portugal face
à la France. Cela se
serait passé jeudi 3
novembre,dans un parc
situe dans la banlieue de
Hunan, dans le sud de la
Chine. On a mis Geda en
présence de photos
grandeur nature de
Donald Trump et de
Hillary Clinton. ''La
réponse du singe a été
sans ambiguïté, elle a
embrassé le candidat
républicain sur la
bouche'' nous informe Le
Point. Elle ne s'est
pas''trumpé''.

L'actrice américaine
Meryl Streep a reçu un
prix pour l'ensemble de
sa carrière à la
prestigieuse cérémonie
des 'Golden Globes''.
Comme toute
personnalité qui reçoit
un tel prix, elle a
prononcé un discours.
Elle ne s'est pas
étendue sur les
remerciements,
préférant plutôt rappeler
les valeurs des Etats
Unis et aussi évoquer le
nouveau président.
Celuici a riposté
comme d'habitude par
Tweet: Meryl Streep
est une actrice
surestimée dans
Hollywood. Elle ne me
connait pas, elle m'a
attaqué hier soir aux
Golden Globes. Elle est
une… Fin des 140
caractères?

UN
DISCOURS
"PIMENTÉ''
AU GOLDEN
GLOBES

LE SINGE QUI
FAIT GAGNER
DONALD

Une nouvelle rubrique qui vous livre la tendance de l'actu! Pour ce numéro, on n'échappe
pas à la tendance TRUMP!

TRUMP EN
QUELQUES POINTS

PARLEZVOUS GOETHE?
Cette année encore, le collège a reçu beaucoup de visites germaniques. Yakima,la correspondante
d'Angèle, nous a répondu.... dans sa langue. Mais pas d'inquiétude, nous vous avons tout traduit ! ça
vous dirait de mieux connaître les allemands ?

Louis

Agathe et Laurianne

Bonjour, pouvezvous nous en dire plus sur ce que
vous faîtes au club bienêtre ?
Bonjour, J’apprends aux élèves à se relaxer grâce a des
automassages, des exercices de respiration ou encore
par une pensée positive et à être plus à l’écoute de son
corps, à gérer ses émotions.
Pourquoi avezvous choisi de faire ce club au
collège ?
J’ai proposée de faire ce club de relaxation car il répond
aux besoins des élèves qui sont souvent trop stressés
car ils se mettent une grosse pression pour réussir leur
scolarité.
Pensezvous que professeur est un métier
stressant ?
Oui extrêmement car on travaille avec des enfants ou
des adolescent ce qui demande beaucoup de
disponibilité et d’écoute.
Estce difficile de faire du yoga ?
Ca demande une pratique régulière voire quotidienne si
on veut progresser, il faut savoir oublier le mode de
penser occidental où on est toujours dans le jugement.

Depuis quand faitesvous du yoga ?
Je fais du yoga depuis peu : seulement 3 ans mais je
pratique le gi qonq (se prononce thi kong) depuis
maintenant 5 ans.
D’où vient et que veut dire « gi qonq » ?
La traduction littérale française serait souffle de vie. Le
gi qonq est l’ancêtre de la médecine chinoise, de
l’acupuncture (l’art de soigner avec des aiguilles) et de
tous les arts martiaux.
Quelle est la différence entre le yoga et le gi qonq ?
Le yoga va permettre un travail musculaire en
profondeur tout comme le gi qonq. Ils vont permettre
l’assouplissement et de trouver de l’énergie. Le gi qonq
apporte un bien être psychologique.
Faire du yoga s’adresse à qui et à quel type de
personnalité ?
Tout le monde peut faire du yoga ou du gi qonq quel
que soit l’âge ou la forme physique bien que les
exercices seront faits différemment.

Nous avons interviewé Mme Marchand, professeur d'histoiregéographie, afin qu’elle nous parle du club
santé et bienêtre qu’elle anime depuis son arrivée au collège.

UN CLUB SANTE ET BIENETRE

Laetitia et Sorona




