
  

Ce journal vous est présenté par 
l'équipe du journal des Capucins. 

Profitez de votre lecture !

L'année est 
bientôt 

terminée 
désormais. 
Comment 

l'avez-vous 
trouvée? 
J'espère 

pour vous 
que tout 

s'est bien 
passé et que 
tout se finira 
bien et en 
beauté. 

Passez un 
bon mois de 

juin et 
repensez à 

l'année ! Bon 
courage aux 

3e qui 
passent le 

brevet ou le 
CFG !

Aujourd'hui, au menu :
Page 2 : découvrez le nouveau site du 

collège !

Page 3 : un peu de Hip Hop 
International ?

Page 4 : comment devient-on 
professeur d'EPS ?

Page 5 : La danse, ça vous tente ?

Page 6 : plongez-vous dans la 
découverte de notre système solaire.

Page 7 : Blue exorcist, un animé 
japonais à découvrir en urgence !

Page 8 : des mots croisés concoctés 
par nos experts.

Page 9 : sport et cinéma, un métier 
d'avenir ?

Page 10 : la vraie vie des profs, 
nouveau jeu du journal. Et bien sûr un 

nouveau « devine qui c'est ! »

Pages 11-12 : en exclusivité, une 
nouvelle BD !

Félicitations à Chaïmaine de la classe de 
6e2 pour avoir gagné le concours de 

mascotte ! Tu pourras venir chercher ton 
prix le mardi 31 mai.

Journal « Les Capucins ». 
Mai 2016 - Melun.
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Un nouveau 
site pour notre collège !

Je vous  présente aujourd’hui le nouveau  site 
pour notre collège. Vous le trouverez à cette 
adresse : http://www.clg-capucins-melun.fr/ 

A quoi ça ressemble ?
Voici à quoi ressemble le nouveau site du collège des 
Capucins :

Qui publie les articles ?
Les adultes du collège (professeurs, direction, radio, vie scolaire...) 
publient des articles pour informer tous ceux qui sont concernés par le 
collège mais aussi les travaux des classes.

Gor 3e3

A quoi ça sert ?
Vous y trouverez des informations sur la matinée des talents (le samedi 
11 juin), l'école ouverte, planète tennis... Vous trouverez aussi des 
articles sur la géométrie en 6e2, les 4e1 qui rencontrent un artiste, 
l'accompagnement personnalisé... Vous trouverez aussi le journal que 
vous tenez entre vos mains en version numérique ! 
Le site est public, tout le monde peut y accéder.

Rubrique collège 2
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Rubrique musique

  HipHip-Hop -Hop 
      International International ::  

Origine du HHI :Origine du HHI :
Fondé en 2002 et basé à Los Angeles, « Hip Hop 

International », plus communément nommé 
« HHI »,  est le producteur de plusieurs 

compétitions et émissions télévisées autour de la 
danse Hip Hop. Parmi les événements les plus 

connus on peut mentionner l’émission  
« America’s Best Dance Crew »  mais aussi le  

« World Hip Hop Dance Championship »  
qui réunit chaque année aux Etat-Unis les 80 
meilleurs groupes de danseurs hip hop de la 

planète, qui convoitent le titre suprême de 
champion du monde.

« HHI » est ainsi reconnu dans plus de 100 pays, 
notamment à travers ses émissions sur MTV 

mais aussi via la chaîne YOUTUBE qui 
comptabilise plus de 100M de vues..

 

Finale du Hip Hop International : le 4 juin 
2016 /Palais des Congrès de la Porte 
Maillot à Paris

Quel rassemblement !!!Quel rassemblement !!!
 Cet événement suscite l’intérêt d’un 
large public puisqu’il a réuni en mai 

2015, plus de 4000 personnes au Zénith 
de Paris. Le niveau était au rendez-vous 

avec  45 groupes venant de tout 
l’hexagone, en compétition pour le titre 
de champion de France HHI dans les 

catégories Adulte, Ado et Junior

Et la France alors ? :Et la France alors ? :
La France est au rang des plus 

grandes nations de danse Hip Hop, 
elle le prouve chaque année au plus 

haut niveau international. Depuis 
2009, les équipes, lauréats du 

championnat français, participent et 
réalisent de beaux exploits en 

accédant, pour certaines, à l’ultime 
étape du championnat mondial parmi 

les 8 meilleures équipes en lice.

Culture Culture ::
Le hip-hop est, avant toute chose, un 

mouvement culturel  et artistique complet 
qui est apparu aux États-Unis  dans le 

Bronx  (quartier défavorisé de New York) 
au début des années 1970 . Le hip hop 
est une réponse aux conditions de vie 
régnant dans ces quartiers pauvres, il 

mêle des aspects festifs et revendicatifs.

Marie MATON 4°1
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Rubrique orientation

« Être prof de sport c'est tout sauf faire du sport !* » 
Pour être professeur d'EPS, faut-il être un expert au foot, au basket et au 
handball ? Faut-il être assez bon ? Faut-il savoir l'histoire de l'EPS ? Nous 
sommes allés interviewer M. Gallego, professeur d'EPS au collège des Capucins, 
pour en savoir plus sur le métier.

Zacharya et Youness : Bonjour M. Gallego, combien y a-t-il de professeurs d'EPS 
au collège ?
M. Gallego : Il y a quatre professeurs d'EPS : M. DECHAUX, M. BOUACHA, M. ARAKE 
et moi-même M. GALLEGO.
 
YZ : Quel baccalauréat faut-il pour devenir professeur d'EPS ? 
M. G : Etape 1 : il faut avoir un bac, de préférence S (scientifique).
Étape 2 :après le bac il faut continuer 5 ans (3 pour la licence) et (2 pour le master).

Y.Z : Quel master faut-il obtenir ?
M. G. : Il faut un master MEEF (métiers de l'éducation de l'enseignement et de la 
formation).

YZ : Dans quelle université faut-il aller ?
M. G. : Il faut aller dans une université sportive qui propose la filière staps (sciences et 
techniques des activités sportives). Il faut avoir un bon niveau en sport (on fait de la 
natation, de l'athlétisme, de la gymnastique... des sports variés donc) et être capable de 
suivre des cours théoriques en sciences (il faut connaître la biologie, l'anatomie par 
exemple). 

Zacharya                 Youness
Zenasni                    Nizar
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* M. Araké, professeur d'EPS au collège des 
Capucins. 

Propos recueillis par Zacharya et Youness, en salle des 
professeurs, auprès de M. Gallego, professeur d'EPS au collège 
des Capucins.

YZ : Quelles staps en Seine et marne ?
M. G. : Moi je suis allé à Aix-Marseille.

YZ : Les professeurs ont-ils un CDI ou un CDD ?
M. G. : Tous les professeurs ont un CDI (contrat de 
durée indéterminée). Ce sont des fonctionnaires, c'est-à-
dire qu'ils travaillent pour l’État. Ils ont obtenu un 
concours et l’État les a affectés dans un établissement 
scolaire.



  

Les différents types de danse 
Dans cette rubrique nous allons vous faire découvrir les différents 
types de danse:

 En premier la danse 
classique:

La danse classique est la danse 
la plus dansée en France.

Quand une personne choisit 
d'aller dans une école,elle doit 
subir un entraînement suffisant 
pour s'assouplir et pour pouvoir 

faire un ballet.
Une danseuse fait en moyenne 

4 a 6 heures de danse par 
semaine.

En second les claquettes :

Les claquettes, qu'est-ce que 
c'est ? C'est une danse 
commencée en Irlande.
L'origine des claquettes se trouve 
dans le mélange de la musique et 
de la danse africaine avec la 
gigue irlandaise.
Les claquettent se répandirent 
aux Etats-Unis à partir des 
années 1900 d’où leur succès.    
 

Et pour finir le Hip Hop:

Le Hip Hop est un genre 
musical caractérisé par un 
rythme qui est accompagné de 
rap et de chants.
Il est apparu aux Etats-Unis et 
à New York.
Quelques instruments 
typiques: 

batterie,guitare,piano,beatbox. 
(Voir p. 3.)

Lilyvia.fr

Le monde de la danse 
Club.quomodo.com

Pour tous renseignements ou 
inscriptions allez demander conseil 
au conservatoire de Danse de Melun!
♥ 01.64.52.00.53
26 avenue Georges Pompidou, 
77000 MELUN « Les Deux 
Muses »♥♥♥

Rubrique danse 5



  

Notre système solaireNotre système solaire

 Aujourd'hui j'ai décidé de parler du système solaire parce que je trouve que c'est important de connaître notre 
système solaire puisque nous vivons dans le système solaire. C'est d'ailleurs toujours intéressant de le 
connaître .

Qu 'est-ce que le système solaire ?Qu 'est-ce que le système solaire ?
Notre système solaire est composé du soleil, de 8 planètes, des satellites naturels, des météorites (de 
poussières) et de 3 planètes naines sans oublier la ceinture de Kuiper.

Le principe d'un système solaire est très simple : les planètes qui entourent le soleil tournent autour de système 
solaire. Il y a environ 300 milliards de systèmes solaires dans notre galaxie, la voie « lactée ».

En sachant qu'il y a des milliards de galaxies dans l’univers, alors vous imaginez sûrement que l'univers est très 
vaste. Notre sujet est plutôt le système solaire . 

Le soleilLe soleil
Le soleil est un astre et il a la plus grande masse du système solaire. En effet, il représente à lui seul 99,86 % 
de la masse du Système solaire. Sans lui, il n'y aurait pas de vies sur la terre. 
Il est composé d’hydrogène (75 % de la masse ou 92 % du volume) et d’hélium (25 % de la masse ou 8 % du 
volume). Ces gaz brûlent en permanence. Ils fournissent de la chaleur et de la lumière. 

Les planètesLes planètes
IlIl  faut savoir qu'il y a 8 planètes dans notre système solaire. Je ne vais pas vous parler de toutes les planètes 
mais seulement de la terre puisque de nos jours c'est la seule planète où se trouve la vie. C'est la troisième 
planète la plus proche du soleil. Elle est née il y a environ 4 milliards 'années tandis que la vie est apparue 3 
milliards d'années plus tard.

Notre terre est composée de plusieurs couches: noyau interne, noyau externe, manteau intérieur et extérieur et 
la croûte terrestre sur laquelle nous vivons. Si nous allons de plus en plus profond au centre de la terre, il fera 
de plus en plus chaud, voire 5 mille degrés. 

Notre planète bleue est la seule à abriter  la vie dans le système solaire. La terre conjugue tous les ingrédients 
nécessaires : la bonne distance entre le soleil et la terre, suffisamment de gaz à effet de serre afin qu'il ne fasse 
pas très chaud comme sur Mercure (430°c) ou pas très froid comme sur Neptune(-230°c!) Ouf on est sauvé!!!!!. 
Il fait une température moyenne de 15°c sur la terre. Son atmosphère est constitué de 78 pour cent d'azote et 
21 pour cent d'oxygène  sans oublier l'eau qui occupe trois quarts de la planète. Elle a un satellite qui permet de 
tenir les saisons. C'est toutes ces conditions de vie qui ont fait apparaître la vie sur la terre.

Le saviez-vous ?
Voici un moyen pour se rappeler dans quel ordre les planètes se trouvent par 
rapport au soleil : MARIE VIENDRAS-TU MANGER JEUDI SUR UNE NAPPE ? 
> Mercure Vénus Terre  Mars Jupiter Saturne Uranus et Neptune.

Rubrique sciences

Sakir, 3e3
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Blue Exorcist

Qu'est-ce que Blue Exorcist ?
Blue exorcist  (aussi connu sous le nom de ''Ao No Exorcist'') est un manga écrit et 
illustré par Kazue Kato qui fut prépublié dans le magazine ''Jump Square'' en 2009 et 
une série télévisée d'animation de 25 épisodes diffusés le 17 avril 2011 et produite par 
A-1 Pictures et anciennement  diffusée sur MCM et maintenant disponible en DVD soit 
sur internet soit en boutique.

L'histoire : 
Rin (le personnage principal) est un adolescent pas comme les autres. Étant enfant, les 
gens le prenaient comme un démon. Un jour, un démon attaque son lieu de vie. Une 
fois le démon vaincu, Shiro (le père de Rin) sera contrôlé par SATAN et ainsi nous 
découvrons que le père de Rin est Satan. Rin va donc décidé de devenir exorciste pour 
éradiquer tout les démons qui existent même si lui aussi est un démon.

Alerte au spoil* 
Au bout de la série, nous prenons connaissance du grand-père de Rin qui compte 
détruire le monde des démons mais qui va par erreur réanimer Satan. Heureusement, 
Rin et Yukio son frère (qui ne possède pas de pouvoir) vont réussir à sauver l'humanité. 
       

*Un spoiler 
est une 
personne 
ou une 
chose qui 
raconte ce 
qui va se 
passer, 
dans une 
série, un 
manga ou 
encore un 
roman à 
une 
personne 
alors que 
celle-ci n'a 
pas vu ou lu 
le sujet du 
livre ou de 
la série.
 

Voici Yukio le frère de Rin qui s'est 
juré de protéger son grand-frère en 
devenant exorciste.

Et voici Rin qui est le 
personnage principal du 
manga. 

Anthony, 
4e1.
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L'avis de Myriam, notre mangaka* (voir en fin de journal)
Anthony : Myriam, qu'as-tu pensé de la série ?
Myriam : j'ai adoré ! Il y a de l'action, on ne s'ennuie pas. Un film a été adapté à 
partir de la série. A la fin de chaque épisode, on veut connaître la suite et on attend 
avec impatience le prochain. Les dessins sont bien faits, on voit les ombres. Je m'en 
suis inspirée pour mes propres dessins.

* Un 
mangaka 
est un 
créateur de 
mangas.

Rubrique série télé

Les personnages



  
Myriam, Yousline (Yousra et Caroline)

Réponses page 11.

Aujourd'hui Yousline a une nouvelle recrue : Myriam ! et nous 
allons vous proposer des Mots Croisés. Le thème est la 
PATISSERIE ! ! !
Bonne chance ♥☺☻☺☻♥ 

Le saviez-vous ?

Un amateur de 
mots croisés 
s'appelle un 
cruciverbiste.

Un peu d'histoire
Les premiers mots 
croisés furent 
inventés en 1913 
par un journaliste 
du New York 
World, Arthur 
Waynne. Son 
éditeur lui avait 
demandé, pour la 
rubrique du 
dimanche, un jeu 
amusant. Les 
mots-croisés 
étaient nés.

Rubrique jeux
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DES ACTEURS SPORTIFS
Michael Jai White et Scott Adkins sont des acteurs mais avant tout des 
sportifs. Découvrez ces acteurs qui n'ont peur de rien.

SCOTT ADKINS UN ACTEUR QUE N'A PEUR DE RIEN
. 

Scott Adkins est un acteur, producteur et cascadeur 
britannique, né le 17 juin 1976 à Sutton Coldfield. Il mesure 
1,80 mètre. Combattant expérimenté, il possède plusieurs 
ceintures noires dans différents style d'arts martiaux.

Scott Akins est aussi cascadeur. Il a entraîné des cascadeurs 
pour les films. Scott Adkins est un acteur sportif qui joue dans 
les films action.

Les films de Scott Adkins
Boyka: Undisputed IV (2015)
Un seul deviendra invincible 2 : 
Dernier Round (2006)
Un seul deviendra invincible...2006
Ninja 1,2.2009.

MICHAEL JAI WHITE, UN ACTEUR AUX MUSCLES D'ACIER

Michael Jai White
Acteur
Michael Jai White est un acteur 
américain né le 10 novembre 1967 
à Brooklyn, New York. Il maîtrise le 
C'kyokushin, le Kyokushinkai, 
inventé dans les années 1950 par 
Masutatsu Ōyama, un combattant 
du karaté.
Michael Jai White est un acteur 
musclé. Il est très fort, il fait du 
karaté. C'est un acteur et 
producteur.

Gor Papikyan élève sportif !

Gor Papikyan né le 2 avril 
2001 à Shirakaamut en 
Arménie. Il est un 
combattant de taekwondo 
et karaté. Il a envie d'être 
acteur : pour cela,il doit 
continuer ses études pour 
devenir un acteur.

Les films de M. Jay White
Blood and Bone (2009)
Black Dynamite (2009)
Un seul deviendra invincible 
(2006)
Falcon rising (2014).

Gor3e3
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Où est la vérité ?
Voici un nouveau jeu, soumis et approuvé en 
salle des profs ! Avec l'aimable autorisation de 
ses collègues, Mme Geoffroy va vous faire des 
révélations... mais attention, tout n'est pas si 
simple... une seule proposition est la bonne 
parmi les trois propositions... alors, connaissez-
vous bien vos professeurs ? A vous de nous le 
prouver en entourant la bonne proposition !
Attention, une seule proposition est correcte 
pour chaque professeur. Verdict au prochain 
numéro!

Mme Teyssier
* Est allergique aux carottos
* A appris l’espagnol avec Shakira.
* A été la nounou de la famille de Kendji  
Girac.

Mme Barrier
* A fait partie d’un groupe punk.
* A joué devant 7500 personnes. 
* A enregistré des instruments pour un 
groupe de rap.

Mme Jubin
* N’aime pas le rose.
* Fait des brushings à son chien.
* Fait de la boxe.

Devine qui c'est !

Voici les vainqueurs du « Devine qui c'est » du 
précédent journal :..... Il n'y a pas de vainqueur !
C'était si difficile ?
Bravo tout de même à Hasna, Najla et Nesrine de 5e3.
Il fallait trouver : Mme Barrier, Mme Aupy et le chat de 
Mme Geoffroy... 

Voici une nouvelle photo et voici notre indice : cet 
intrépide petit garçon, dont on parle ailleurs dans le 

journal que dans ce jeu, a la main verte ! 

Kafui, Khadidja et Mme Geoffroy.
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Mme Cochard
* Aimait bien se balader à dos de 
chameau lorsqu'elle était enfant.
* Est l’arrière-petite nièce de la reine 
d’Angleterre.
* Est supportrice du PSG.

Source : 1 jour, 1 
question

Mme Campoy
* A été l’heureuse détentrice d’un python qui coule 
désormais des jours heureux dans un cirque.
* Est la première femme à avoir marché sur Mars.
* Plus jeune, a fait la voix féminine d'un GPS.

M. Nogues
* A joué dans deux épisodes de Plus belle la vie.
* A glorieusement escaladé les calanques à deux 
cents mètres d’altitude.
* A inventé un vaccin contre la flemmingite.

Mme Gopal
* Est la demi-sœur de Guillaume HOARAU, joueur 
du PSG.
* A remporté une croisière pour faire le tour du 
monde à un jeu de grattage.
* Était championne d'orthographe et de calcul 
mental dans son école.

Mme Geoffroy
* A été chargée de castings pour la téléréalité (Les 
Anges etc)
* Descend du roi Louis XI.
* A servi de modèle pour le buste de Marianne.

M. Fontan
* Est le frère de M. Dagand.
* A été champion de patinage artistique.
* A enregistré un disque lorsqu'il était 
enfant.
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Rubrique « jouons avec le collège ! »
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1) La réponse était moule. 2) (pour la vertical) La réponse était farine. 3) La réponse était éclair.
4) La réponse était œuf. 5) La réponse était cupcake. 6) La réponse était gâteau.
7) (pour l'horizontal) La réponse était fouet.

Voici les réponses du jeu des mots croisés ! 

Une vie qui bascule
Nous vous proposons de découvrir notre nouvelle BD, imaginée, dessinée et créée par notre 
mangaka, Myriam. Bonne lecture ! Attention, suivez bien le sens de la lecture.

Rubrique BD
11



  Myriam 
Bouazza, 
5e3
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