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

L'ACTUALITÉ DU MOIS L'ACTUALITÉ DU MOIS 

Les actualités qui ont marqué 2012

Janvier : 
Le Costa Concordia s'est échoué sur l'île du Giglio en Italie :  au 
total trente-deux morts, dont deux disparus.

Février : 
Jean Dujardin devient le premier acteur français à remporter l'Oscar 
du meilleur acteur dans The Artist.

Mars : 
Tueries de Toulouse et de Montauban par Mohamed Merah, 
finalement abattu par le RAID

Mai : 
Election présidentielle française : François Hollande est élu.

Juillet : 
Début des jeux olympiques d'été à Londres.

Août:
Arrivée du robot Curiosity sur Mars avec succès.
Jeux paralympiques d'été à Londres.

Octobre:
L'Ouragan Sandy atteint la côte est des Etats-Unis.

Novembre : 
Réélection de Barack Obama.

Décembre :
Annonce sans effet de fin du monde.
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EDITORIALEDITORIAL
Cher lecteur, chère lectrice, nous vous 
présentons tous nos voeux pour 2013 et nous 
commençons cette nouvelle année avec le n°2 
des Petits Aviateurs du collège Adrienne 
Bolland de Bessières. Dans ce numéro spécial 
des articles passionnants que nous avons 
préparés avec soin au CDI : la sortie des 
Sixièmes au théâtre,  des informations 
culturelles et artistiques, un quiz culturel, des 
charades...bref  tout pour adorer ce journal.
Alors ... Bonne année!!!
mais surtout BONNE LECTURE!!!  

VOYAGESVOYAGES
La tour de Pise

La tour de Pise penchée est un symbole de 
l'Italie et l'emblème de la ville toscane.
Sa construction débuta en 1173. Sa popularité 
vient notamment de son inclination a 3,99° 
(vers le sud). Le monument a été visité par  18 
millions de personnes durant les soixante 
années précédentes. Certains scientifiques 
saffirment qu'elle  restera encore 300 ans 
debout et d'autres non.
Architecture :
Construite dans le style roman elle est  haute  
de 55,86  m  et sa masse est estimée a 14 500 
tonnes
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CULTURECULTURE
Quiz culturel

1.Quelle film d'animation de Dreamworks commence en 2001?.
1: Shrek
2: Le chat potté
3: Toy Story

2.Dans la bande déssinée Les profs comment s'appelle le lycée?.
1: Le lycée Philipe Rodrigue Octave Fanfaron (PROF)
2 : Le lycée Jean Ferrat
3 : Le Lycée Claude François

3.Comment s'appelle le cancre de ce lycée?
1: Thierry Boulard
2 : Albert Einstein
3 : Antoine Polochon

4.Dans le film 2012 qui avait prédit la fin du monde?
1: Les Mayas
2 : Paco Rabanne
3 : Personne

5.Quelle roi de France a régné de 1364 à 1380?

1 : Charles IV
2 : Charles Aznavour
3 : Charles V

6.Quelle chanson mondiale connue a fait PSY?
1: She wolf
2 : Gamgnan Style
3 : Billy Jeans 

7.Où se trouve Sarlat-la-Canéda?
1: En Dordogne
2 : En Corrèze
3 : Dans le Tarn

8.Quelle est la légende de Bugarach?
1: Des Aliens détruisent Bugarach
2: Des OVNI (objet volant non indentifié) viennent sauver les humains de la fin du monde du 21 
décembre 2012.
3 : Le mont Bugarach se transforme en volcan dévastateur le 21 décembre 2012

Les réponses dans le prochain numéro

CHANSONCHANSON

Christophe Maé est un 
chanteur de plusieurs genres de 
musique comme le jazz, le blues 
et le reggae. Grâce a ses concerts 
il a vendu 1million d'albums.
Christophe Maé joue ou fait de 
la musique depuis 2006. Il est un 
jeune homme de 37 ans. Il 
chante avec une voix superbe, 
quand il chante il danse en 
même temps.
    
Titres de chansons : 

On s'attache 
Dingue dingue dingue
C'est ma terre 
Je me lâche 
J'ai laissé 
Belle demoiselle  
Maman 
Ca fait mal
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OURSOURS
Les Petits Aviateurs est rédigé  
au CDI du collège de Bessières  
par les élèves du club journal.
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Mme Galinet-Jacquiet

L'équipe de rédaction :  
Alexandre A, Théo R, Marie  
B.,Manon C.,  Nathan T , Lino 
C, Arthur C, Charlotte K,  
Margot K, Alexia M, Nicolas V.,  
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Avec l'accompagnement de Mme 
Grande
Sauf indication contraire les 
informations sont  tirées de  Wikipedia

JEUX
Charades :

Mon premier, est une partie d'un 
château.
Mon deuxième, peut servir aux 
marins.
Mon troisième, et un poisson plat très 
cher.
Mon tout, est une grande fleur 
commestible cultivée.

Mon  premier  est  la  19ème  lettre  de 
l'alphabet.
Mon deuxième  est la 11ème lettre de 
l'alphabet.
Mon troisième signifie "attacher".
Mon tout est fait de marches.

Qui suis-je ?

Réponse dans le prochain journal.
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SPORTSPORT
LE HANDBALL

Le handball est un jeu collectif, il y a 7 joueurs sur le terrain ( 6 joueurs et 1 goal) et deux arbitres. 

Il existe plusieurs tailles de ballons :
Seniors garçons : 425 à 475 g et 58 à 60 cm de circonférence ( longueur du ballon)
Seniors filles : 325 à 375 g et 54 à 56 cm de circonférence( longueur du ballon) 
Enfants de 8 à 12ans : 290 à 330 et 50 à 52cm de circonférence( longueur du ballon)

Ce sport est idéal pour développer les 4 capacités de base : Sauter, Courir, Attraper, Lancer. Quand Karabatic, 
Omeyer, Narcisse et les autres montent sur le podium olympique, ils ont tous  une pensée pour ce professeur 
qui leur a donné le goût de ce si beau sport. La planète entiere les applaudit. Les voici heureux ensemble 
comme au temps des copains de classe.

L'Equipe de France masculine : 
Il se sont retrouvés avec une médaille d'or autour du cou lors de ces J.O.2012. Une immense joie envahit alors 
les joueurs et le public aussi s'en réjouit.
L'Equipe de France féminine :
Soyez nombreux à soutenir l'équipe de France féminine !!!
Elles n'ont pas trés bien réussi aux J.O 2012 mais c'est le moment de les encourager, après une défaite il n'y a 
pas longtemps contre la Norvège.
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LITTERATURELITTERATURE
Nous vous proposons de lire le livre "Black Out" de Brian Selznick de l'édition Bayard Jeunesse qu'une des libraires de la 

Librairie "Les Minuscules" de Rabastens est venue présenter au Club Lecture.

Ce livre est en fait deux histoires en une. C'est à dire qu'il y a une histoire en textes et une autre en images.

En textes:
C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Ben et qui lors d'un orage devient sourd. Depuis il décide de rattraper le temps perdu 

et de retrouver son vrai père après la mort de sa mère.

En images:
C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Rose qui  écrit sans cesse de petit messages sur des petits bouts de papier mais 

pourquoi fait elle ça ? 

Nous sommes à deux années différentes et ils vont finir par se rencontrer comment cela est-il possible ? A vous de le deviner...

VIE DU COLLEGEVIE DU COLLEGE
Sortie des élèves de Sixième Au Théâtre Altigone 

Le mercredi 9 janvier les élèves de 6ème accompagnés par les professeurs de français et quelques parents 
volontaires sont allés voir la représentation d'une des pièces de Molière s'appellant  Le Médecin Malgré Lui. 
Cette pièce fut représentée par la troupe L'Esquisse au théâtre Altigone à Saint-Orens.
Cette pièce à été appréciée et très humoristique !!!
Nous remercions le théâtre, les comédiens et surtout les professeurs de français qui ont organisé cette 
merveilleuse sortie !!!

Merci au Théâtre de l'Esquisse pour nous avoir gracieusement autorisés à vous montrer ces photos. 
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