
  

Caps news

L'info comme des pros !

Page 6 : Tom vous 
en dit plus sur le 
compte Intagram 
du journal.

Page 12 : dans la 
rubrique jeu, 
retrouvez notre 
incontournable 
« une vérité et 
deux 
mensonges ».  
Notre jeu est de 
retour grâce à 
Sonia et Yousra.

Pages 7 et 8 : 
« Le saviez 
vous ? » Kafui, 
avec l'aide de 
Mme Debatty, est 
remontée aux 
origines du 
collège.

Pages 9 et 10 : 
la trouvaille de 
Perrel : un site 
incontournable 
pour les fans de 
rap.

Ce journal a été écrit par Sonia, Kafui, Yousra, Khadidja, 
Sabrina, Tom, Caroline et avec l’aide de Mme Geoffroy. 
Correspondants pour le journal : Perrel et Mme Debatty.

Page 11 : Yousra a enquêté : retrouvez 
l'identité du professeur-peintre qui a 
reproduit le tableau ci-dessus.

Reproduction d'un tableau de John Singer Sargent, 
Carnation, Lily, Rose, par l'un de nos professeurs 
(photographie du tableau peint par le professeur, 
avec son aimable autorisation).
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Page 2 : 
Caroline et 
Sabrina 
répondent au 
courrier des 
lecteurs. Le 
« punish a 
muslim day » : 
info ou intox ?
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Pages 3 et 4  : 
« Devine qui 
c’est ! » Vous avez 
retrouvé le jeu sur 
Instagram.... 
Khadidja vous a 
trouvé de 
nouvelles photos... 
et vous apporte 
des réponses !

Page 5 : 
découvrez avec 
Caroline comment 
lutter contre l'acné.



  

Éléments de réponse
Beaucoup de vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux 
comme Instagram. On y voyait un homme à terre qui 
saignait mais on ne savait pas vraiment pourquoi il 
saignait : on ne sait pas s'il a eu un accident ou s’il est 
tombé. On ne sait rien. Donc on peut pas être sûr que son 
agression soit liée à une attaque organisée. 
Si cette histoire d'agression collective avait été vraie, on en 
aurait parlé aux infos à la télévision ou dans des journaux 
sérieux comme Le Monde. Pour l’instant on n’en parle que 
dans des sites peu connus et peut-être que ces sites 
racontent des informations fausses. Mais personne n’en 
parle. Cette histoire circule juste sur les réseaux sociaux et 
dans des articles qui sont probablement faux. 

Comment vérifier la source d'une information 
sur Internet ?
Souvent, sur les réseaux sociaux, il y a de fausses 
informations qui circulent. Pour ne pas vous faire avoir, 
vérifiez le nom de l'auteur de l'information (ou de la photo 
ou vidéo), vérifiez la date, vérifiez la source  (site 
complotiste, réseau social?) et observez bien l'image pour 
découvrir un éventuel montage.

Caroline ♥ Sabrina ♥
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    Courrier des lecteurs

Lettre de Yousra au journal : « j’ai vu sur Internet que le 3 avril devait avoir lieu le 
« Punish a muslim day ». Il était écrit que c'était un jeu qui consiste à faire du mal à un 
musulman croisé dans la rue. J’ai eu peur, comme mes camarades. Je n'ai rien vu en 
France, mais apparemment c'était en Angleterre. Est-ce que cette information est 
vraie ? »

Non, aucun jeu de massacre n'a été 
orchestré en Grande-Bretagne contre les 

musulmans 

Réponse à Yousra :  Moi aussi j’ai vu plusieurs articles, vidéos, photos qui parlaient du « punish a 
muslim day ». Je ne savais pas vraiment moi non plus si c’était vrai ou faux cette histoire. C’est vrai 
qu'au Royaume-Uni des personnes ont lu des lettres qui montrent qu'en fonction du mal fait à un 
musulman, l'agresseur gagne plus ou moins de points. Le document que vous voyez ci-dessous a 
apparemment été affiché dans des halls d'immeuble ou dans la rue...

!! F
ake 

news !!

Affiche publiée sur les réseaux 
sociaux. Si cette affiche a pu être 
placardée dans quelques immeubles 
anglais, elle reste isolée. En aucun 
cas l'appel d'un fanatique isolé n'a été 
suivi par la population britannique.



  

Devine qui c’est

Voici le nouveau « Devine qui c’est » de 2018. Nous avons ici de nouvelles photos de 
certaines professeures quand elles étaient petites. A vous de trouver qui elles sont !

Cette petite fille à l’allure d’une 
princesse est en réalité une 
guerrière.

Cette photo très romantique dévoile une 
petite fille qui est désormais très rock !

Cette jolie petite fille aux yeux bleus peut 
remonter le temps. Vous avez été nombreux 
sur Instagram à proposer Mme Walter... allez, 
on vous le dit, vous avez trouvé !

Celle-ci est trop facile, donc 
on vous laisse deviner sans 
indice !
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Cette jolie petite fille au sourire d’ange 
adore jouer la comédie.

Voici un bulletin qui en a surpris plus d’un : qui l’eût cru que M,Laumuno était 
meilleur en histoire qu’en mathématiques ?! En même temps, il excelle dans 
quasiment toutes les matières... on en est jaloux ! Mme Olive a bien remarqué que 
M. Laumuno avait l'option latin en Première. Effectivement, science sans 
conscience n'est que ruine de l'âme.
Mais bon, visiblement, vous avez surtout deviné parce que M. Laumuno ne porte 
jamais de pulls... nous serons plus vigilants et vous proposerons des indices plus 
difficiles !

Bulletin mystère

La réponse est 
en dessous :

Khadidja, 3e1.

Les réponses bientôt sur Instagram !
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Lutter contre l’acné

Vous en avez assez de tous ces boutons ? Aujourd’hui, je suis là pour vous aider à 
lutter contre l’acné.

Comment apparaissent les boutons de l’acné ?

Tout d’abord, sachez que les boutons d’acné apparaissent souvent en période 
d’adolescence. Beaucoup d’ados s'en plaignent. 
De plus, on a souvent des boutons d’acné à cause d’une mauvaise alimentation. Il faut 
dormir suffisamment entre sept et huit heures. Il faut aussi manger sainement et 
équilibré. 

Comment lutter contre ces boutons 
rouges qui vous font souvent mal ?
- Tout d’abord il faut faire un masque à l’argile verte parce 
que l’argile verte fait souvent disparaître les boutons. 
Après avoir rincé votre visage vous pouvez mettre aussi 
mettre du citron sur vos boutons. 
- Vous pouvez aussi mettre du dentifrice sur vos 
boutons ; le dentifrice assèche vos boutons et les fait 
quelques fois disparaître.
- Il faut utiliser des produits qui agressent pas la peau 
(savon au pH* neutre et non parfumé). 
- Il faut souvent se laver le visage avec un savon doux.
- Il faut surtout s’hydrater la peau avec une crème 
hydratante.
Et surtout ne percez pas vos boutons pour éviter les 
cicatrices.

Bien sûr, si vous avez un acné sévère, il est recommandé de 
consulter un médecin ou dermatologue.

C. M 3e1

Le Ph, qu'est-ce que c'est ? 
Le Ph permet de mesurer le 
caractère acide, basique ou 
neutre d’un solution aqueuse 

(qui contient de l’eau) 
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Source de l'image: 
http://smartfashionbeauty.com/lumi
notherapie-efficace-contre-acne/



  

Un compte Instagram pour le journal du collège

Cap's News tient sa devise : « L'info comme des pros! » en ouvrant son compte 
Instagram ! 

Nous vous invitons à venir voir en avant-première et en exclusivité nos articles en ligne. 

Notre instagram : @caps.news.capucins

Le site : www.instagram.com/caps.news.capucins/

Les brèves Insta
Si nos post Instagram ne sont pas très détaillés, c’est souvent car il y aura un article dans le 
journal qui arrive.
Sur le compte Instagram vous pourrez trouver des avant-premières d’articles, des jeux tels que 
« devine qui c’est » ou « Une vérité pour deux mensonges ».

Les abonnements du compte Instagram
Le Cap’s New suit des comptes d’actualité, tels que @publicsenat, @hugodecrypte ou même 
@lemondedesadosmag.

Cap’s News soutient le projet Eco-collège organisé par M. Fontan et 
plusieurs élèves de l'établissement. Vous aussi, soutenez-les en recyclant !

Tom, 3e2

Pourquoi un compte Instagram ?
Il nous fallait un compte Instagram pour permettre à un plus grand 
nombre de personnes d’aller sur le site du collège : 
www.clg-capucins-melun.fr/ 
Au club journal nous pensons que les réseaux sociaux sont l’avenir des 
journaux. Ce compte a permis de rassembler les élèves, les anciens 
élèves mais aussi les futurs élèves.
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Le Saviez-vous
Bonjour tout le monde, aujourd’hui on va vous présenter une nouvelle rubrique « Le Saviez-

vous ? » Notre but : vous faire découvrir des curiosités dignes d'intérêt !

Saviez-vous 
que notre 

collège a plus 
de 50 ans ?

Le  collège ne 
ressemblait pas à ce 
qu’il est aujourd’hui : 
avant, il n’y avait 
qu'un seul des deux 
bâtiments. Par 
exemple, celui où se 
trouve désormais le 
CDI n’existait pas.

Savez-vous 
pourquoi notre 

collège s’appelle les 
Capucins ?

Notre collège s’appelle les Capucins parce qu’avant, dans le 
quartier, il y avait un monastère où les moines portaient des 

capuches (cucullus, i, m en latin... merci Mme Olive!). Ce 
monastère se trouvait à proximité du lieu où le collège a été 

construit le collège en 1959.

Savez-vous comment 
se passaient les 

récréations pendant 
les années 50-60 ?

Vous imaginez pendant la récréation s'il y avait des filles d'un côté et les 
garçons de l’autre ? Ce serait bizarre non ? Ce n'est pas la seule caractéristique 

de l'école dans les années 60.

Avant, dans notre 
collège, pendant 
la récréation, il y 
avait des filles à 

part
et des garçons 

aussi.

Plan du collège 1959 
qui est un  alors cours 
complémentaire (voir 
page 8).

Plan du collège en 1961

Séparation des filles et 
des garçons  en 1961

K. 3e 1, avec l'aide de Mme Debatty.

N°8/ MAI 2018 Rubrique patrimoine Page 7



  

L’école dans les années 1950

Ce tableau a été peint par  
Henry Jules Jean Geoffroy, 
connu sous le pseudo Geo, est 
un peintre et illustrateur français, 
né le 1ᵉʳ mars 1853 à Marennes 
et mort le 15 décembre 1924 à 
Paris.

Le bonnet d'âne
Connaissez-vous le bonnet d'âne ? Logiquement non! Parce 
qu'aujourd’hui, en classe, on ne met pas des bonnets d’âne. 
Avant, on ridiculisait les enfants qui s'étaient mal comportés 
avec un bonnet d’âne. C'était une manière de les punir en leur 
faisant comprendre qu'ils étaient bêtes comme des ânes 
(l'image de l'âne a évolué : au début, c'était pour que les 
élèves deviennent savants comme des ânes, qui étaient très 
sages.)
Bref, c’est horrible : vous vous imaginez à la place de l'élève 
du tableau ?
D'ailleurs, parlons-en. Sur  ce tableau de Jean Geoffroy (ce 
n'est pas quelqu'un de la famille de Mme Geoffroy, du moins à 
ce que l'on sait), on voit des enfant dans une classe. Un petit 
garçon est debout sur un banc avec un bonnet d’âne et se 
cache les yeux.
Ensuite, les autres élèves se moquent de lui : les deux devant, 
un qui le regarde assis et les autres élèves qui rient. 

Sur Instagram, nous vous avons 
demandé s'il fallait séparer les filles et 
les garçons à l’école, comme avant... 
voici les résultats du sondage... et les 
réponses font plutôt plaisir, même si, en 
classe, la séparation fille garçon 
réapparaît souvent.  

Faut-il séparer les filles et les garçons à l'école ?

K. 3e 1

Le cours complémentaire
Avant (jusqu'à l'année 1989), les élèves ne quittaient pas 
l'école primaire comme ça ! Il devait passer le certificat 
d'études. La loi de Jules Ferry de 1882 disait ainsi : «  Il est 
institué un certificat d'études primaires ; il est décerné après 
un examen public auquel pourront se présenter les enfants 
dès l'âge de onze ans. Ceux qui, à partir de cet âge, auront 
obtenu le certificat d'études primaires, seront dispensés du 
temps de scolarité obligatoire qui leur restait à passer.  » On 
pouvait donc arrêter l'école à onze ans !
Mais on pouvait aussi continuer. Il y avait deux solutions : le 
cours complémentaire ou l'école primaire supérieure. 
Les cours complémentaires étaient « des établissements 
intermédiaires entre l'école primaire et l'école primaire 
supérieure »*. Leurs maîtres étaient moins qualifiés : c'étaient 
les meilleurs des instituteurs, tandis que ceux des écoles 
primaires supérieures étaient recrutés par un concours 
spécifique**. 
Or, vous avez bien lu : le collège était, en 1961, un cours 
complémentaire...  les élèves y allaient donc après le certificat 
d'études.

Source :
(@caps.news.capucins) Vous 
êtes 93 % à avoir dit non, ne 
séparons pas les filles et les 
garçons et vous avez été 7 % à 
dire oui.

* Décret et l'arrêté du 18 août 
1920.
** 
http://www.berthomeau.com/articl
e-6562953.html
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Les émissions ou concepts de Booska-P
Tout ce qui est contenu vidéo, BOOSKA- P les 
publie sur sa page Youtube. Sur BOOSKA-P il y a 
des émissions ou concepts comme :
-Le JDR (Le Journal du Rap)  qui sort tous les 
samedis à 14h sur la chaîne Youtube. Le JDR
résume tout ce qui s'est passé dans la semaine 
dans le rap (comme sortie d'album, ou annonce de 
sorties d'albums, sorties de Clips, concerts, 
chiffres d'albums sortis)

-Le Wesh ! Le Wesh est une courte émission qui 
sort généralement le dimanche sur la chaîne 
Youtube de BOOSKA-P. Cette émission permet de 
découvrir en cinq parties un futur rappeur ou 
groupe de rap sur qui il faudra compter dans les 
mois voire dans les années à venir ! Le Wesh est 
une émission généralement tournée dans le 
quartier de l'artiste présenté.

Voici Buscapé, le journaliste photo de La 
Cité de Dieu.

BOOSKA-P est un média qui existe depuis 2005 et qui a été imaginé par Fif Tobossi (le Patron 
du Média) et par Hamad BA (le rédacteur en chef de BOOSKA-P). Une première version du site 
a été lancée en 2004 et la version officielle du site a été lancée en octobre 2005. Aujourd'hui, 
BOOSKA-P relaye du contenu rap, cinéma, sport et jeux vidéos sur son site mais 
principalement du contenu rap.
Les Locaux du média se situent à Montrouge dans le 92, alors qu'avant les locaux du média se 
situaient à Evry dans le 91.

- Épicé mais pas trop,  est une émission 
interview avec un artiste. La présentatrice 
discute avec l'artiste mais à un moment de 
l'émission, un défi doit être réalisé et celui qui 
perd doit manger un aliment épicé (comme du 
piment, de la sauce piquante etc.....)
- Les interviews, comme dans un média 
classique. BOOSKA-P fait des interviews à des 
rappeurs, influenceurs sur les Réseaux 
Sociaux
- BOOSKA'Freestyle,  est un concept où un 
rappeur fait un Freestyle Rap (musique rap) 
pour BOOSKA-P, et ce Freestyle peut être 
dans une compilation de Freestyle (une 

compilation est comme une sorte  d'album) 
faite par BOOSKA-P. La dernière compilation 
en date est la « BOOSKA'Peufra Vol 5 ».

L'Origine de BOOSKA-P
Le nom « BOOSKA-P » est inspiré d'un 
personnage du film La Cité de Dieu  qui s'appelle 
« Buscapé ». Dans ce film, Buscapé est le seul 
journaliste photographe de sa rédaction dans les 
Favelas au Brésil. En effet, la Rédaction avait peur 
d'envoyer un journaliste dans les Favelas pour y 
faire des reportages ou photos à cause des 
tensions qui régnaient dans les Favelas... 
Buscapé, dans le film, est un habitant des 
Favelas*.
Pour faire le lien avec le média BOOSKA-P, c'était 
le média qui allait filmer les rappeurs dans leur 
propre quartier malgré les tensions dans les 
quartiers. Ce nom est assez original car à la 
création du site, FIF (Le Patron actuel de 
BOOSKA-P) voulait un nom assez différent de 
ceux des médias existant à la création du site. En 
effet, en 2005, les médias avait surtout des noms 
comme Rap Actu etc....

* NDLR : attention, ce film est interdit aux moins de 16 ans.
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Depuis sa création en 2005, BOOSKA-P augmente en audiences chaque jour. 
Actuellement, BOOSKA-P compte plus de cent mille abonnés sur tous réseaux 
confondus :
Sur Youtube, BOOSKA-P compte actuellement 604 mille abonnés et totalise 212 
574 862 vues en tout depuis la création de la chaîne.

Sur la Plateforme Instagram, BOOSKA-P compte 389 mille abonnés et publie des 
photos d'artistes connus ou la sortie d'émissions ou concepts.

Sur le Réseau Twitter, le média compte 191 mille abonnés.

Sur Facebook, BOOSKA-P est suivi par 614 mille personnes.

*Je tiens à préciser que BOOSKA-P n'a pas de Chaîne sur le Canal Télévisé. 

Perrel, 3e1

Les Troisièmes ont rencontré Maria 
Poblete vendredi 30 avril 2018. Elle 
leur a parlé de ses livres et a répondu 
à leurs questions. Maria Poblete est 
née au Chili. Elle est arrivée en 
France à l'âge de neuf ans. Elle leur a 
expliqué  être tombée amoureuse de 
la langue française lorsqu'elle était 
enfant. Les élèves ont été étonnés de 
voir qu'elle adore la langue française 
et surtout la grammaire. 

Caroline et Sabrina, 3e1

Les audiences de Booska-P

LES BRÈVES 

Les 3e1 ont participé à 
une commémoration, un 
hommage, pour les 
soldats décédés lors de la 
guerre de 14-18 le 19 mai 
2018. Ils ont allumé des 
bougies, et ont chanté 
une chanson avec l’aide 
de Mme Meilland, tout ça 
au parc de l’Almont.

Les 6èmes et 
quelques 3èmes se 
sont rendus au 
château de 
Fontainebleau pour 
tourner le film d'une 
pièce de théâtre de 
Molière le 15 mai 
2018. Sortie du film 
prévue en juin 2018.

Après avoir disputé les phases 
départementales et les phases 
académiques en relais vitesse par 
équipe, cinq élèves de l'AS du collège  
se sont qualifiés pour les championnats 
de France d’athlétisme. Ces derniers 
ont eu lieu le 16 et le 17 mai 2018 à 
Marseille  avec M. Bouacha pour les 
accompagner et les entraîner. Bravo à 
eux !

Sonia Ouaddah 3e1
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SCOOP : un artiste se cache dans notre collège !

Comme vous avez pu le deviner dans le jeu « Une vérité deux 
mensonges », M. Courtois peint des tableaux. Nous lui avons posé 
quelques questions pour en connaître un peu plus sur ce peintre.

Yousra - Quand peignez-vous ?
M. Courtois - Je peins souvent pendant les vacances.
Y - Pourquoi la peinture ?
MC - Ça prend du temps, c'est lent, ça fait me penser à autre chose.
Y - Où trouvez-vous l'inspiration ?
MC - Je reproduis les tableaux de peintre ou je m'inspire des photos prises avec les 
copains en soirée.
Y - Comment passez-vous d'un peintre à un autre, d'un style à un autre?
MC -C'est comme quand on lit un livre et qu'on change d'auteur, il faut s'adapter.
Y - Combien de temps ça vous prend pour finir un tableau ?
MC - Ça dépend cela peut prendre une journée ou bien un mois... le plus long que j'ai 
fait est un tableau qui fait la taille d'un mur.
Y - Avez-vous fait des études d'art ?
MC -Non je n'en ai pas fait.
Y - Que faites-vous avec vos tableau après ?
MC - Je les mets en jeu dans une chasse aux trésors en ligne et si à la fin du temps 
imparti, personne n'a trouvé la réponse au jeu, je les brûle.

Yousra Chennouf 3°1

La bonne adresse
Le site de chasse au trésor se trouve à l'adresse 
suivante: https://tolou77.wixsite.com/course-aux-
trésors

J. C. 
Courtois, 
d'après 
Edward 
Hopper, 
Nighthaw
ks
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Rubrique Jeu « Une vérité et deux mensonges » 

Sur Instagram, vous avez découvert le jeu « Une vérité et deux mensonges » version 2018. 
Certains ont mis des propositions en ligne, d'autres ont participé...  Vous nous avez donné 
vos réponses et une personne a gagné avec seulement une faute. La gagnante est… SILA 
de 3°1. Bravo à toi, ta surprise t’attend auprès de Madame GEOFFROY. Mais pour les autres 
voici les réponses !!

M. Courtois a peint plusieurs œuvres d'art. Voici l'une de ses œuvres d’artiste. Au club 
journal, nous sommes plutôt impressionnés !

M. Bouzimbou fait de la musculation. 
Donc à votre place je ne le frustrerais 
pas.

M. Daubard : ses dernières baskets 
datent de 1983 ! Et oui ! Le professeur 
d'allemand n'est pas très sportif.

M. Ouanes court le marathon !
Notre prof de maths est un très grand 
sportif.

Mme Crispet 
Fait du Body combat. Oui sous ses airs 
de gentille petite dame, la prof de 
français fait un sport de combat ! 

Mme Cochard a vécu dans 4 pays 
différents. Effectivement cette jeune 
femme aux yeux bleus a vécu au 
Maroc, aux Etats-unis, en Grande-
Bretagne et en France.

De Yousra et Sonia 3ème1
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Un énorme merci à tous les professeurs qui ont joué le jeu en acceptant de prêter leurs photos, 
bulletins, tableaux, idées au journal... merci d'avoir répondu à nos questions avec sourire et 
bienveillance ! Le journal peut exister grâce à vous ! 
Et merci à vous lecteurs et « Instagrameurs » de nous suivre sur notre fil ! 
Merci à M. Fortin pour la publication et l'autorisation de publication. 

Toute reproduction des photographies est interdite.
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