
Les Jeux Olympiques anciens : 

Tous les 4 ans, à partir de 776 avant JC, les cités de Grèce arrêtaient les guerres et 

envoyaient leurs meilleurs athlètes s’affronter. Les Jeux se tenaient à Olympie, en 

l’honneur de Zeus. Ils duraient 5 jours. 

Olympie se trouvait en Elyde, ce n’était pas une ville mais un sanctuaire. 

Quelques petites anecdotes : 

- A Olympie, Zeus avait un temple qui contenait une statue de 18 mètres et elle fai-

sait partie des 7 merveilles du monde. 

- Seuls les hommes pouvaient y participer. Les femmes, les esclaves et les étrangers 

étaient exclus. 

Le stade d’Olympie mesurait  192 mètres de long. 

 

Les Jeux olympiques modernes : 

C’est toujours tous les 4 ans, mais les épreuves ont évolué. On peut pratiquer de la 

natation. (ce qui n’était pas le cas dans l’antiquité). Les conditions  ont aussi évolué, 

les jeux peuvent se dérouler dans n'importe quelle ville du monde. 

 

Quelques anecdotes : 

Il y a maintenant 2 sortes de jeux (les jeux d’été : athlétisme et natation) et les jeux 

d’hiver (ski, patinage, ...) 

En Grèce, les guerres étaient arrêtées. Malheureusement, cette logique n’a pas été 

respectée par les Jeux modernes. Les tensions entre les Etats-Unis et l’URSS entraî-

nent la non-participation des athlètes américains aux JO de Moscou en 1980 et celles 

des soviétiques aux JO de Los Angeles en 1984. 

Enseignement de l’allemand 
en LV2 
Pour que l’allemand existe encore en LV2 au collège P. Bros-

solette, il faut un groupe suffisant.  Nous avons la chance de 

pouvoir apprendre l’allemand au collège. Nous comptons sur 

vous pour pouvoir continuer avec cette langue. 

Les Jeux Olympiques d’hier à aujourd’hui 
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Pinok et Barbie le 21 décembre 2007 : club journal 

 

Cette pièce de théâtre nous montre combien les Africains sont pauvres, tristes et 

menacés en permanence  de guerres civiles. 

Pupuce regarde les informations à la télé : le Président dit que les enfants africains 

ont le droit d’avoir un Noël comme les autres enfants. II demande aux enfants de 

faire don de vieux jouets, alors Pupuce se sépara de Pinok et de Barbie, qui décou-

vrent alors la misère de l’Afrique. Pupuce va jusqu’en Afrique pour récupérer ses 

jouets. A la fin, Pinok devient un vrai petit garçon et Barbie devient infirmière en 

Afrique. 

Les impressions des élèves de Segpa : 

 

Ce que j’ai bien aimé : Quand la petite fille regardait le Président à la télévision et 

aussi quand elle ne voulait pas manger sa soupe. 

J’ai bien aimé les marionnettes, surtout celle de Barbie. 

J’ai trouvé que le costume de Barbie était bien fait. 

J’ai bien aimé toute l’histoire, j’ai bien aimé le chef quand il dansait. 

J’ai bien aimé le moment où la fille parle à ses jouets. 

J’ai bien aimé le papa de l’enfant africain qui chantait, cela m’a fait rire. 

Cette pièce de théâtre était très intéressante : elle montre que dès le plus jeune âge, 

on n’a pas tout ce que l’on veut pour Noël et qu’il faut penser aux autres. C’est un 

message tout simplement. 

Moi j’ai aimé parce que d’un côté c’était amusant et de l’autre côté, c’était triste. J’ai 

beaucoup aimé les petites marionnettes de Pinok et Barbie. 

J’ai bien aimé ce spectacle car il y avait des beaux décors. Les nounours et les pou-

pées étaient très bien faits. 

Le titre m’avait surpris. Je m’attendais à ce que ce soit pour les petits , mais c’était 

génial et très amusant. On a bien compris ce qui se passait en Afrique. 

Je me demande pourquoi ces pays qui sont si pauvres font la guerre. Ce n’est pas 

bien pour leurs petits enfants. Il faut qu’ils vivent en paix. 

Le capitaine du bateau m’a beaucoup fait rire. 

J’ai bien aimé les flammes et les effets spéciaux. 

Ce que je n’ai pas aimé : Je n’ai pas aimé la fin quand on faisait sauter des bombes. 

Je n’ai pas aimé l’ambiance de guerre à la fin de la pièce. 

Je n’ai pas trop aimé quand tous les Pinok sont dans le bateau et que cela bouge. 

Je n’ai pas aimé le début dans le placard car cela criait. 

Je n’ai pas aimé la fin quand ils sont en Afrique. 

 

Pinok et Barbie - 6è théâtre : 

 

J’ai aimé Pinok et Barbie car c’était drôle et instructif. Cela m’a beaucoup plu quand 

ils faisaient de la magie. Je n’ai pas bien aimé quand Pinok et Barbie se faisaient trans-

porter dans le camion. Par contre j’ai aimé l’acteur qui interprétait Pinok. La salle de 

spectacle était assez calme. J’ai apprécié le jouet qui parlait espagnol car il me faisait 

rire avec sa voix, j’ai aimé aussi la voix de Pinok et celle de Barbie. J’ai bien aimé la 

scène où il y avait la guerre. 

 

Pinok et Barbie au théâtre de la Renaissance 

 

Pinok 
et 
Barbie 
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Bross’lettres 



A regarder la terre de tout 

là-haut, j’ai appris que la vie 

s’y trouvait partout et 

constituait un tout en per-

pétuelle évolution. La fo-

rêt, la rivière, le désert, la 

banquise, la montagne, l’île 

et l’océan s’y entremêlent. 

Le flamant rose des lacs 

salés africains ou l’ours 

solitaire des vastes éten-

dues polaires, y cohabitent 

avec nous, les hommes. 

Chaque jour, plantes, ani-

maux et humains donnent 

un nouveau visage à la ter-

re. C’est ce fameux mou-

vement de la vie qui conti-

nue de m’émouvoir à cha-

cun de mes voyages com-

me au premier de mes 

vols. 

Parmi ces milliards d’êtres 

vivants qui font notre pla-

nète, seuls les humains ont 

la capacité d’agir en cons-

cience. C’est aux hommes 

de décider de l’avenir de la 

planète et de leur avenir. 

L’urgence est désormais 

absolue : que faire de ce 

trésor naturel unique, de 

notre seule véritable ri-

chesse, nous qui savons 

embellir, transformer, par-

tager mais qui avons aussi 

le pouvoir d’éliminer et de 

détruire, un pouvoir dont 

nous avons déjà dramati-

quement abusé. 

 

   

   

   

   

   

  

C’est un patrimoine unique 

au monde. Il a une superfi-

cie de 105 447 hectares ! Il 

a été créé pour préserver 

les 15% de forêt primaire 

qui n’ont pas encore été 

massacrés. 

-Le lagon : il est interdit de 

pêcher et de marcher sur 

les coraux dans ce lagon. 

Mais cela pose des problè-

mes car les pêcheurs ont 

toujours pratiqué cette 

pêche et n’arrivent pas à 

respecter cette règle. 

-Récupération de l’eau de 

pluie : la Réunion bat tous 

La Réunion est une île fran-

çaise qui se situe dans l’O-

céan Indien. La Réunion a 

une biodiversité incroyable. 

Pour protéger l’environne-

ment des moyens sont mis 

en place : 

-Les panneaux solaires : 

beaucoup de maisons sont 

équipées en panneaux so-

laires. 

-Eoliennes : plusieurs éo-

liennes ont été implantées 

dans le nord de l’île. 

-Le parc national des 

hauts : il existe depuis le 5 

mars 2007 seulement. 

les records de pluviosité, 

c’est pourquoi il est inté-

ressant de récupérer cette 

eau, ce que les réunionnais 

n’hésitent pas à faire. 

-Tri des déchets : le tri des 

déchets est en évolution à 

la Réunion, les réunionnais 

font de gros efforts mais la 

gestion des déchets est 

toujours un problème sur 

une île. 

Développement durable 

Développement durable à la Réunion 

Charte du Développement Durable du 
collège 

ses. 

4 - Maîtrise des dépenses 

d’énergie : éteindre la lu-

mière des classes et des 

toilettes en partant. 

5 - Mettre les piles usagées 

dans les containers prévus 

à la loge. 

6 - Aérer les pièces 1/4h 

par jour en pensant à fer-

mer le radiateur. 

7 - Venir au collège à pied. 

8 - Ne pas gaspiller l’eau 

quand on se lave les mains, 

les dents, ou quand on 

prend une douche. 

9 - Faire du covoiturage 

pour aller au collège, au 

cinéma, au théâtre. 

10 - Acheter des produits 

avec peu d’emballages. 

1 - Prévoir 2 poubelles à 

l’administration pour un 

bon tri des déchets : papier 

et autres. 

Idem dans les  classes . 

2 - Faire un autocollant : 

STOP PUBLICITE pour 

coller sur nos boites aux 

lettres. 

3 - Maîtrise des dépenses 

d’énergie : contrôler la 

température dans les clas-

Dévelop- 
pement  
durable 
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Partis un peu trop vite en 2007 …. 

 

Maurice Béjart :  En un coup de balai, parti sans son dernier ballet ! 

Carlos : On te fait un big bisou ! 

Fred Chichin : Histoire d’un concert, transformé en cancer ! 

Philippe Khorsand : Ils l’ont eu !  

Grégory Lemarchal : La voix d’un ange partie chez les anges ! 

Mime Marceau : Tu es parti sans un bruit ! 

Lucciano Pavarotti : Après nous avoir émerveillés, notre ténor émerveillera les cieux. 

Abbé Pierre : J’espère que tu es bien logé là haut ! 

Henri Salvador : Henri notre lion est mort un matin ! 

 

ET PLEIN D’AUTRES ENCORE ON NE VOUS OUBLIRA PAS , 

A BIENTOT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Henri Salvador chantait un de ses plus grand succès « Le lion est mort ce soir ». 

L’Abbé Pierre se battait depuis l’« hiver 54 » pour les sans-abris. 

Grégory Lemarchal était surnommé « la voie d’un ange ». 

Fred Chichin était encore en tournée lorsque qu’il est mort à la suite d’un cancer fulgurant. 

Carlos : sa chanson « big bisous » était un de ses succès. 

Le Mime Marceau ou roi du silence …………………….   

Maurice Béjart était créateur de ballets de danse moderne. 

Lucciano Pavarotti était un ténor italien, il chantait de la musique classique. 

Philippe Khorsand a travaillé dans la pub de la « maaf » (il jouait le rôle du directeur). A la fin de 

chaque pub le client disait « je l’aurai un jour, je l’aurai ».   

Collège Pierre 
Brossolette 

 L’actu des jeux  vidéo  
Kill zone 

Kill zone est un jeu de guerre futuriste mais très réaliste (comme par exemple les armes : 

« Lance-roquettes, lance-grenades, fusil de chasse » etc. …) Les deux peuples en guerre sont : 

des Helgasat et l’Isa Stationer sur Veckta. Les Helgasat envahissent l’ISA, les mettant dans une 

très mauvaise situation. L’ISA est en infériorité numérique et matérielle. Veckta a besoin de vous 

pour détruire cette armée ennemie. C’est un très bon jeu. Il est inspiré de faits réels. 

Pour jouer à ce jeu, il faut réfléchir et être stratégique. 

 

L’actu des jeux vidéo et internet 

Track mania est un jeu de simulation de course. 

Le dernier est celui qui a toutes les voitures des autres-jeux .Track Mania et vous pourrez 

télécharger de nouvelles voitures sur carpack. 

Sur nation : dans le menu vous avez l’heure, l’actualité du jeu comme les concours de la vidéo du 

mois, et tous les modes : solo, multi-joueurs, éditeur, ... 

Le mode solo a 3 modes : course, puzzle, plateforme 

Il y a plusieurs voitures américaines : rally, schowcar, buycar, coast, sportcar et stadiumcar que 

vous pouvez personnaliser avec le mode peindre et choisir dans « véhicule ». 

  

Collège P.Brossolette 

Carlos 


