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Bonjour à tous, 

 

 

Nous avons choisi le thème de Pâques parce que c’est l’évène-

ment du moment. Nous avons une malheureuse nouvelle à vous 

annoncer….Mme Farid quittera le collège l’année prochaine, nous 

vous avons alors créé une BD de consolation... 
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 Poisson d’avril !!!  

Mme FARID restera avec nous pour notre plus grand plaisi !.  

Zoé 



Résultat du concours dessin manga 
Le vote pour le dessin manga a permis de récom-

penser trois collégiens: 

 1er avec 214 votes: Estelle D. 3è 

 2ème avec 150 votes: Manon G. 5è 

 3ème avec 140 votes: Sacré-Trésor M. 3è 

Voyage en Allemagne 
Bonjour à  tous! Les collégiens ont rendu visite 

à leurs correspondants en Allemagne…. Ils sont 

allés à Ludenscheid en Rhénanie du Nord-

Wesphalie.  

 

Ils ont  aussi visité la région, fait un tour en 

ville et fait du patin à glace. Les correspon-

dants allemands sont venus à St Quentin et 

ont fait beaucoup d’activités.                                        
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Rencontre avec un écrivain  
Dans le cadre du club choco-philo, les élèves 

ont pu rencontrer l’auteur Hubert Ben      

Kemoun.  L’auteur a publié de nombreux livres 

pour enfants et adolescents comme par exem-

ple  « La fille seule dans le vestiaire des gar-

çons» (Flammarion) ou encore « Terriblement 

vert! » (édition Nathan).  

<—La ville de  
Ludenscheid  

  La carte d’Allemagne       
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  4 Article de Charlotte et Alison 

1 .Depuis combien de temps  êtes-vous dans le collège ? 

Je suis dans le collège depuis 6 ans. 

2 .Que préférez -vous dans votre métier ? 

Le contact avec les élèves. 

3 .Qu’est-ce que vous aimez le moins dans votre métier ? 

Je n’aime pas surveiller la cantine. 

4 .Combien de temps passez-vous au collège ? 

Environ 10h par jour. 

5 .Que faites vous en général dans la journée ? 

On surveille les couloirs, les permanences et on note les 

absents. 

6  .Quelle orientation professionnelle envisagez-vous ? 

J’envisage de passer le concours de CPE. 
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Comment avoir des œufs de Pâques! 

Le mot du mois ! 
Nous avons choisi comme mot du mois:   

   

« Trésor » Signifie un 

ensemble de choses précieuses   amas-

sées et cachées. Donc, si vous ne savez  

 pas où seront vos chocolats cherchez  

partout autour de vous ! 
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Article de Céline 
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INTERVIEW de Sara Cherrouda  

1. Pourquoi avez-vous décidé de faire 

ce métier ? 

J’ai choisi ce métier car je suis de nature 

très curieuse donc j’aime bien connaître 

beaucoup de choses notamment être au 

fait de l’information, des actualités loca-

les ou internationales…  J’aime aussi en-

core plus transmettre l’information : ce 

métier permet de rester au fait de l’ac-

tualité, et de transmettre aux lecteurs 

ce que je sais, sur quoi j’ai enquêté dans 

mes articles. Cela permet aussi de rester 

en lien avec la societé : rencontrer des 

hommes politiques, artistes, agriculteurs, 

artistes, collégiens… selon les sujets je 

rencontre beaucoup de gens. 

2. Depuis combien de temps pratiquez-

vous ce métier ? Avez- vous des anec-

dotes ? 

Je suis journaliste depuis 5 ans. Aujourd’hui même si ça fait 5 ans que je fais ce mé-

tier, quand j’arrive sur un reportage on me prend souvent pour une stagiaire. 

3. Quelles études avez-vous fait et quelle durée ? 

Il y a plusieurs moyens d’arriver à ce métier, mais pour ma part j’ai fait une licence 

de langues que j’ai complétée avec un master en alternance dans une école de journa-

lisme, donc pendant deux ans j’ai travaillé dans un journal et en même temps j’avais 

classe comme vous. Donc j’ai un BAC +5 journalisme. Les études de journalisme  ont 

duré 2 ans mais pour y arriver il faut avoir fait 3 ans de licence après le BAC, 5 ans 

en tout. 

4. Dans quel journal travaillez-vous ? Quel genre de journal est-ce ? 

Moi, je travaille dans un journal de presse quotidienne régionale comme ce que vous 

avez vous, l’Aisne Nouvelle et le Courrier Picard, il s’appelle le Progrès. 

C’est un journal d’actualité quotidienne, c’est de l’actualité locale, c’est un 

journal qui sort tous les jours. 
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5. Comment s’organise votre journal, y a-t-il une hiérarchie des sujets ? 

C’est un journal de plus de 40 pages qui sort tous les jours. On a chaque matin une ré-

union de rédaction à 10h avec le rédacteur en chef, on parle des sujets qu’on a à faire 

pour le lendemain et donc on débat sur les sujets: comment il faut l’amener et comment 

il faut le rédiger, quelles idées on peut apporter en plus pour compléter le sujet, quelle 

photo aussi pour  illustrer le sujet parce que la photo c’est aussi important pour attirer 

le lecteur. Et donc une fois que cette réunion est fini on va à nos occupation pour un au-

tre reportage , d’autres repassent des coups de fils c’est sur la journée que ça se fait 

et puis ensuite quand on revient il faut rédiger, il faut être efficace pour ne pas perdre 

tout ce qu’on a appris pendant le reportage, on écrit notre article et ensuite le lende-

main l’article parait mais ça c’est le service rédaction. Il y aussi un autre service qui est 

important dans le journal, on l’appelle le secrétariat de rédaction, ce sont des journalis-

tes qui, eux, montent les pages du journal (ils mettent en place les articles). 

Oui il y a une hiérarchie des sujets, dans notre journal on a tout d’abord l’information 

« France monde » ce sont les informations générales. Ensuite on passe à l’actualité loca-

le donc pour nous ici c’est l’actualité de Lyon et puis ensuite on a les pages sport et en-

fin les pages temps libres c’est tout ce qui est culture, sorties, cinéma… 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

6. Est-ce que votre métier est un travail tranquille ? 

Non parce qu’on est toujours sollicité pour intervenir dès qu’il y a une nouvelle actualité 

donc ce n’est pas un travail tranquille. Le matin, quand on arrive, on a forcément un em-

ploi du temps avec des sujet qu’on doit traiter, mais cet emploi du temps peut-être 

chamboulé au cour de la journée en fonction de ce qu’il se passe. Mais quand on aime on 

s’en rend plus compte. 

 
 

7. Etes-vous déjà partie à l’étranger pour votre travail ? 

Eh non, malheureusement pas encore, je pense et j’espère pouvoir  le faire un jour, mais 

dans le cadre de mon métier non parce que pour le moment je travaille dans ce  

qui est actualité locale. Nos informations on les a à portée de main.  
. 

 

L’illustration ci-dessus est tiré du site  http://www.1jour1actu.com 
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8. Aimez-vous votre métier ? Quels sont les points positifs et les points négatifs ? 

Oui, énormément, c’est ce que je disais tout à l’heure, quand on me demandait si c’était un 

travail tranquille. C’est un travail compliqué qui demande beaucoup de temps et d’énergie, 

mais j’aime beaucoup ce que je fais. Je suis épanouie dans mon travail et comme je le disais 

je fais ce métier pour donner de l’information c’est ce que je fais donc je suis heureuse, 

j’aime beaucoup ce que je fais. Les points négatifs sont les horaires, parce qu’on peut arri-

ver à 9 h le matin et ne pas repartir avant minuit, parce qu’il y a eu une grosse actualité qui 

nous a bousculé dans notre emploi du temps. Les points positifs c’est qu’on en apprend tous 

les jours. On doit enquêter sur certains sujets qui  permettent de dépasser nos connaissan-

ces et nos limites. Un autre point positif c’est qu’on rencontre des gens différents, cela 

nous permet de développer notre carnet d’adresses parce qu’on peut rencontrer des hom-

mes politiques, des agriculteurs, des commerçants, des collégiens, des lycéens, des profes-

seurs… sur des sujets sur l’enseignement. C’est important de rencontrer des gens cela per-

met d’avoir une ouverture d’esprit. 
 

9. Un journal est bouclé en combien de temps ? 

Normalement, il faut que dans la journée on n’ait terminé nos sujets que les pages soient 

montées, que le soir le journal parte à l’impression. Mais on peut avoir des sujets qui sont 

préparés d’avance c’est-à-dire qu’on a des sujets qui ne sont pas forcément de l’actualité 

chaude de l’actualité pressée et qu’on peut préparer d’avance une semaine à l’avance deux 

semaine à l’avance ou trois, quatre jours. Et puis, en fait ces sujets là qu’on garde dans un 

document qui s’appelle le frigo, c’est bien pour prouver que c’est quelque chose qui peut at-

tendre qu’on peut conserver qui peuvent nous aider à remplir le journal quand on n’est un peu 

trop bousculé dans notre emploi du temps.  

 

 

10. Qui choisit les sujets traités dans le 

journal ?  

Normalement on choisit nous-mêmes nos su-

jets, on est dans un dispositif on est assez 

libres de traiter le sujet que l’on veut. On ar-

rive le matin en réunion de rédaction on pro-

pose des sujets, on discute avec nos collègues, 

avec nos rédacteurs en chef, avec le direc-

teur, on voit si le sujet peut intéresser nos 

lecteurs. En règle général, on choisit nos su-

jets et on est libre de travailler sur ce que 

l’on veut. 
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11. Y a-t-il des sujets tabous ? 

J’aimerais dire non, après, dans la mesure du raisonnable on essaye de ne pas tomber dans 

le voyeurisme, le sensationnel, on est un journal d’information local, général, on n’est pas 

« Public » ni « Closer », donc c’est du bon sens, on ne va pas traiter de sujets people, ça 

n’intéressera pas nos lecteurs et journalistiquement parlant ce n’est pas passionnant de 

traiter ces sujets. Quand je parle de voyeurisme on ne va pas traiter d’un sujet sans en 

informer la personne concernée. Dernièrement, on a eu un fait divers très rural : un ber-

ger qui avait des vaches malades qui ne pouvait les soigner qui  a tué lui-même ses vaches 

malades, ce n’est pas très glamour, c’est le berger lui-même qui a tué ses vaches ce qui 

est interdit. Donc on en a parlé dans le journal, mais on ne va pas passer cette informa-

tion-là avec la photo des vaches égorgées car ça s’apparente à du voyeurisme dans le sens 

où c’est juste une photo sensationnelle qui ne va pas avoir une information capitale. Et en 

plus de ça on ne va pas traiter du sujet du fait divers sans en parler au berger en ques-

tion, sans lui donner la parole. 

12. Est-ce que vous enregistrez des gens ? Si oui y a-t-il eu des gens connus ? 

Oui, ça m’arrive, ce ne sont pas des enregistrements qu’on va utiliser tels quels dans le 

journal parce que c’est un journal de presse écrite mais par contre j’enregistre souvent 

quand je suis en interview notamment quand c’est des hommes politiques  parce que ça me 

permet après de réécouter leurs propos et de retranscrire exactement ce qu’ils ont dit. 

Bien sûr quand on est journaliste on doit retranscrire l’information tel quelle est et non 

pas inventer ou couper une phrase ou voilà il faut rester juste et donc quand j’enregistre 

et que je réécoute , ça me permet de rester dans la phrase, d’avoir le mot juste   

 pour pas qu’on me dise derrière que j’ai inventé. 

J’ai interviewé le chanteur de rap Kery James, je 

crois que vous êtes trop jeunes pour le connaître. 

Mais très prochainement, plus dans votre généra-

tion, et certainement je vais faire l’enregistre-

ment pour avoir les mots justes : le chanteur M. 

Pokora, que je pense que vous connaissez. Il vient 

faire un concert là où je travaille et pour annoncer 

le concert on va l’ interviewé. Normalement, c’est 

par téléphone dans un premier temps, puis certai-

nement une rencontre physique après le concert 

pour en faire le compte rendu. 

Merci beaucoup Sara !!! 

Article de l’ensemble de l’équipe du Ptit HM 
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Le premier ou la première (adulte de l’établissement comme élève) à trouver la 

bonne combinaison de réponses gagnera un prix mystère. Pour jouer, rendez-vous 

sur: https://goo.gl/forms/x7uHOBpkQ0xrwk4t2   
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1) Qui a fait des études de criminologie?  

2) Qui est originaire de Perpignan?  
3) Qui a été présélectionné pour faire partie 

de l'équipe de France de rugby cadet ?  

4) Qui a habité Prague ?  

5) Qui est passionné d'aviation?  
6) Qui prépare un doctorat en sciences du lan-

gage?  

7) Qui réalise des vêtements en couture?  
8) Qui est bénévole au "Village des métiers 

d'Antan"? 

9) Qui a étudié le grec?  

                 10) Qui a des origines polonaises?  

 A. Monsieur Perissoud 

 B. Madame Gabry 

 C. Madame Bourgon 

 D. Madame Darnault 

 E. Monsieur Lobjois 

 F. Madame Chantreux 

 G. Madame Lirochon 

 H. Monsieur Ait Moussa 

 I. Madame Lebeau 

 J. Madame Chen 

Jeu des visages mystérieux 

Mme Pichot, 

Mr Périssoud,  

Mme Zurkirchen,  

Mme Boudjema  

Mr Sahbani,   

Mr Malfoy,  

Mme Pierron,  

Mr Grimon  

Mme Farid ,  

Mr Lobjois,  

Mme Lantez,  

Mme Vacher  

Retrouve à qui appartient chaque partie des visages mystères… 
Des propositions d’adultes te sont faites en dessous des visages! 

Jeu « Secrets du P’tit HM » 

Fais correspondre les secrets ... 

 Jeu à retrouver sur le lien: https://goo.gl/forms/wsft872HbDKjUXNl2    

https://goo.gl/forms/x7uHOBpkQ0xrwk4t2
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Comment faire une boîte mignonne pour pâques ? 
 

Pâques arrive ! Vive les chocolats ! Nous allons vous montrez comment faire une 

boîte pour ranger vos œufs en chocolat  

 

Etape 1 : 

Pour commencer, dessine un patron d’un pavé 

droit, et si tu n’y arrives pas cherche sur inter-

net. 

 

Etape 2 : 

Ensuite, plie-le et scotch le avec du papier  

adhésif. 

 

 

 

Etape 3 : 

Pour la queue, coupe un morceau de coton et 

colles-y un nœud!  

 

 

Etape 4 :  

Décore la boite avec des œufs, 

utilise du papier que tu coupe-

ras, dessine des dents de lapin 

et colle-les. Dessine des oreilles 

assez longues et colles les a l’in-

térieur de la boîte. Pour les 

nœuds en 3D cherches en sur 

internet. 

 

Et voilà ! Voici une jolie boîte pour y mettre tes chocolats ! 

Vous pouvez venir observer la superbe boîte de Nathalie au CDI !  
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Mots Mêlés  
Les mots à trouver sont :  

AVRIL , PÂQUES,ŒUFS ,LAPIN, POULE ,JARDIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Une âme d’artiste... 
Quelles formes géométriques Benoît a-t-il utilisé pour faire ses 2 lapins? 

Réponse: Benoît a utilisé l’outil « Paint » pour faire des carrés, des ronds, des  

Quadrilatères, et même des triangles (bouche du lapin de droite)! 
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Le collège HM en quelques chiffres 

Sondage : Etes-vous pour le port 

de l’uniforme au collège ? 

C’est le nombre de journaux vendus avec le journal 

n°2 

Nombre journaux  

vendus personnes du 

lycée:  

Nombre journaux vendus 

personnes extérieures:  
Nombre journaux vendus 

personnes du collège:  

Nos journalistes en herbe sont allésdans la 

cour de récré, et on demandé aux élèves 

du CHM s’ils aimeraient avoir un unifor-

me… Les avis sont assez partagés ! 
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Jeu « Secrets du P’tit HM » N°1 

1-Qui est né au Maroc? E-M. DAUSSIN 

2-Qui a fait partie d’une équipe de Hockey? F-M. TABARY 

3-Qui a été ingénieur(e)? G-Mme PICHOT 

4-Qui a fait de la flûte traversière ? J-M. BOURGON 

5-Qui a été champion UNSS de France de gym ? D-Mme HOLBACH 

6-Qui a gagné la coupe de France de basket ? K-M. GRIMON 

7-Qui parle japonais ? K-Mme ZURKIRCHEN 

8-Qui est allé au Mexique, au Pérou, au Groenland et en Russie ? B-M. MALFOY 

9-Qui a eu le bac à 16 ans  au lycée Henri Martin ? C-Mme CARLIER 

10-Qui a habité en Côte D’Ivoire ? L-Mme CHANG 

11-Qui a une maîtrise de chimie ? I-Mme FARID 

12-Qui a écrit un livre ? A-Mme VACHER 

13- Qui a partagé le même avion que Guillaume CANET et Marion COTILLARD ? H-Mme RICHET 

BRAVO à Mme RICHET et à Manel, nos 2 gagnantes! Merci à tous 

pour vos participations nombreuses! 

Résultat du concours de cartes DIY 

BRAVO à Lauréna pour sa carte très romantique: 

1)J’ai pris une feuille blanche j’ai pris un stylo bleu 

pour dessiner deux petits cœurs et un grand cœur 

et je les ai découpés.  

2)J’ai pris une feuille blanche et je l’ai pliée en 

deux.  

3)J’ai écris et collé des cœurs sur le devant de la 

feuille.  
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Résultat de l’image mystère n°2  

La bonne réponse était la porte  

menant au dortoir (la porte à côté de 

la salle de Mme BOURGON est aussi 

une bonne réponse).    

Vous êtes 98% à avoir trouvé la bonne 

réponse. De vrais experts! :)  

Résultat de la recette mystère de Brian 

Le nom du gâteau était « L’Amour caché » !      

3 personnes ont réussi à trouver  la bonne réponse! Bravo à eux! :)  

Vous pouvez retrouver la recette complète sur: 
http://www.marmiton.org/recettes/recette_amour-cache-gateau-antillais_19078.aspx  

NOUVEAU SITE DE  

L’ETABLISSEMENT ! 
Le site internet de la cité Henri 

Martin fait peau neuve! A retrou-

ver sur 

http://www.lyceehenrimartin.fr   
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Il suffit de cliquer sur  

l’application     

«  communauté » de 

LEO...( https://ent.picardie.fr  )   

… puis de cliquer sur notre onglet pour retrouver 

tous les liens de nos questionnaires en ligne:  

Tu ne peux pas accéder à Léo? Pas de problème! Tu 

peux retrouver l’ensemble des liens en retapant  

l’adresse ci-dessous:  

https://goo.gl/forms/nJxmQPhp2wQaFJGV2 
(Attention à respecter les majuscules/minuscules)  


