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EDITORIAL
Chers lecteurs,  chères lectrices,  nous sommes heureux de vous 
présenter le n°1 des Petits Aviateurs du collège Adrienne Bolland de 
Bessières. Nous avons créé ce journal pour vous instruire et vous 
divertir. En le lisant vous découvrirez des articles passionnants que 
nous avons écrits pour vous au CDI. Il  est destiné aux adultes, 
enfants et collégiens. Il n'y a pas d'âge pour adorer ce journal !

BONNE LECTURE!!!!!

L'ACTUALITÉ DU MOIS 
Bientôt Noël !!!

C'est bientôt Noël, il va falloir penser à faire votre sapin de Noël, des 
cadeaux !!!
Et après tout que pensez-vous de Noël ?

Nous on adore pour plusieurs raisons :
1-Le sapin. Un moment agréable à passer avec sa famille !
2-Revoir toute sa famille réunie. Certains ne la voient pas le reste de 
l'année ou très peu !
3-Le repas. Un repas excellent pour Noël !
4- Les cadeaux. La famille s'échange quelques cadeaux cela fait 
toujours plaisir !

Les Petits Aviateurs
Le journal des élèves du collège Adrienne Bolland de Bessières

SPORT
Les sports américains les plus connus

Le football américain est un sport qui ressemble au rugby. Le ballon est ovale. Il y a des 
règles bien précises : on a le droit de plaquer autant de joueurs qu'on veut même s'ils  n' 
ont pas le ballon. Il y a 22 joueurs dans une équipe, 11 joueurs d' attaque et 11 joueurs de 
défense .

Les différentes façons de marquer :
-en tirant au pied entre les poteaux,
-en lançant la balle à un joueur qui la réceptionne vers l'en-but adverse,
-ou en déposant le ballon dans l'en-but.
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SOCIETE
Les Jumeaux

Les Jumeaux ne sont pas des gens 
tout à fait comme les autres. Car ils 
ne sont jamais seuls comme les 
autres enfants, et que quand l'un des 
deux part  en voyage sans l'autre ils 
ressentent tous les deux un manque.

Les Jumeaux ont parfois des  tics 
qui les prennent par moments, par 
exemple :

Le premier  Jumeau va 
voir sa mère et lui demande s'il peut 
avoir des bonbons. Sa mère lui 
répond non.

5 minutes plus tard le 
second Jumeau arrive et demande à 
son tour des bonbons. Sa mère lui 
répond non et commence à rigoler.

Croyez-nous parfois on a envie 
d'être seul plutôt que d'avoir une 
Jumelle ou un Jumeau !!!
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INFORMATIONS LOCALES
Histoire de l'omelette de Bessières

.1955 : Les nombreux commerçants et artisans de Bessières trouvaient facilement  prétexte à 
faire la fête. Il est donc normal qu'une amicale se crée dès 1955. Par tradition,ses membres  se 
réunissaient sur les bords du Tarn, le lundi de Pâques, pour déguster ensemble l'omelette 
traditionnelle. Ce rassemblement devint d'année en année plus important.

.1973 : Bernard Beille, président de l'amicale, proposa de créer une confrérie qui aurait pour 
but  de préparer et de faire déguster gratuitement dans la joie l'omelette géante aux 
Bessiérains. Il devait alors aller de ferme en ferme pour trouver le plus d'oeufs possible. Et 
puis le jour de Pâques l'amicale se rassemblait pour faire une omelette géante ! On demanda à 
Bernard Cauchois de fabriquer une poêle de 3 mètres de diamètre, susceptible de recevoir 
2000 oeufs! ! La première omelette géante fut réalisée en 1973. 

.1975 : Création de la confrérie des chevaliers de l'omelette géante pascale de Bessières
Le siège de la confrérie était  le wagon de l'esplanade et ensuite l'ancienne gare de Béssières a 
été aménagée.

Maintenant faire l'omelette devient une 
tradition à Béssières. Depuis 1973 
l'omelette régale chaque année les 
Béssiérains. Les manèges font leur 
apparition peu après pour rendre ce 
moment plus festif !
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CINEMA
Twilight chapitre 4 

2e partie
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Résumé :

Bella se réveille en vampire, 
elle retrouve ses proches 

(Edward, Jacob... ), voit enfin 
sa petite fille Renesmée mi-

humaine mi-vampire, à ce sujet 
une grande bataille contre les 

Volturis vous attend...
A voir !!!!!

Critiques :

Positives : Bella aux yeux de 
vampire, Renesmée trop 

mignonne, la bataille, la force 
de Bella

Négatives : Des passages 
parfois trop longs ou lassants, 
la fin (on s'attendait à mieux), 
voir Renesmée grandir un peu 

plus...

SOCIAL
La déscolarisation c'est quoi ?

La déscolarisation, c' est quand vos 
parents vous retirent pour diverses 
raisons de votre lieu de scolarisation 
(école, collège, lycée). Attention! Etre 
déscolarisée ne veut pas dire ne pas 
travailler!
Vous pouvez avoir un prof particulier 
qui vous instruit ou vos parents.
Vous suivez un programme (inventé, 
particulier ou le même qu'à l'école).
Vous pouvez vous inscrire a une 
assciation, là ou vous pourrez faire des 
sorties (usines, musées etc).
Un instructeur académique viendra 
ainsi vérifier au moins une fois par an 
votre niveau scolaire.
La déscolarisation vous permet donc 
de suivre le programe que vous voulez 
au rythme que vous voulez.

MUSIQUE
One Direction
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– Les One Direction sont un groupe de 
cinq membres : Liam Payne, Harry 
Styles, Zayn  Malik, Niall Horan et Louis 
Tomlinson.

– Dans la fameuse émission X Factor 
britannique ils ont terminé à la troisième 
place !!!

– Par la suite ils ont signé un contrat avec 
Syco de 2 millions de livres sterling !!!
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Que va-t-il vraiment se passer le 21 décembre 2012 ?
Tout commence il y a 4000 ans :  les Mayas avaient un calendrier qui s'arrêtait définitivement 
le 21 décembre 2012 à 11h11 précisément. Cela fait la une des journaux, on en parle à la 
télévision, sur internet. Cette question inquiète le monde entier. 
Il y a eu plusieurs annonces de fin du monde et nous sommes toujours là ! 

Mais que va-t-il vraiment se passer ? Nous le saurons vendredi !
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