
Les Petits Aviateurs, n° 3, mars 2013                                                                                                                                              Les Petits Aviateurs, n° 3, mars 2013                             

L'ACTUALITÉ DU MOIS L'ACTUALITÉ DU MOIS 

 Le bus HOPop

Le bus HOP est un bus qui permet d'aller de Bessières à Balma Gramont en allant plus vite car avant il passait par 
Villemur ... donc le trajet était plus long. Grâce a ce bus vous pouvez aller plus vite au métro et aux magasins de  
Toulouse. Le bus HOP  passe toutes les 30 min. Voici les horaires :

Alexia M.

EDITORIALEDITORIAL
    Cher lecteurs, nous vous présentons 
le n° 3 du journal en ce printemps 
joyeux malgré les caprices de la météo.
Heureusement le journal des Petits 
Aviateurs est là aujourd'hui pour vous 
consoler.
En référence au Printemps des Poètes, 
voici un haïku de notre création : 

Le départ du printemps
la neige fond 
et se lamente

A bientôt pour notre prochain numéro
très spécial...

                                   Arthur C. et Lino C.

ON EN PARLEON EN PARLE

PSY
PSY (de son vrai nom Park Jae-Sang) est 
un chanteur coréen de style pop qui est 
mondialement connu avec sa chanson 
Gangnam Style. Il est né le 31 décembre 
1977 en Corée du Sud. PSY a participé à de nombreux 
programmes télévisés comme X-factor en version australienne. 
En 2012 il sort la chanson Gangnam Style qui a fait un succès 
international sur le net. C'est la chanson la plus écoutée du 
moment sur Deezer et sur Youtube le clip a passé la barre du 
milliard de vidéos vues. Le clip est devenu le plus regardé  de 
tous les temps  et a même détrôné Billy Jeans de Mickael 
Jackson qui était en numéro un des clips les plus vus sur 
Youtube.                                                                            Théo F.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Psy_without_sunglasses.jpg                           
Eva 

HISTOIREHISTOIRE

Les chevaliers

Comment devenir chevalier

Vers 7 ans un garçon de 
sang noble quittait sa famille 
pour aller chez un autre 
noble. Il rendait de menus 
services, servait les dames, 
apprenait à manier l'épée, à 
monter à cheval et à soigner 
sa monture.
A l'âge de 15 ans il devenait 
écuyer au service d' un autre 
chevalier, il l'accompagnait 
pendant les batailles, 
s'occupait du cheval, nettoyait 
les armes et armures.
A 21 ans l'écuyer devient 
chevalier grâce au roi ou 
grâce au chevalier qu' il 
servait.

Une fois chevalier sa quête 
peut commencer ;)!!!!!

http://www.gallery.oldbookart.com/main.php?
g2_itemId=18604&g2_imageViewsIndex=2

Arthur C. et Nathan T.

OURSOURS
Les Petits Aviateurs est rédigé au  
CDI du collège de Bessières par les  
élèves du club journal.

Directrice de publication : Mme 
Galinet-Jacquiet

L'équipe de rédaction : Alexandre  
A, Théo R, Marie B,  Nathan T ,  
Lino C, Arthur C, Charlotte K,  
Margot K, Alexia M, Antonin P.,  
Nicolas V.,  Baptiste C, Thomas G,  
Enzo M, Etienne P, Louanne B,  
Jérémy L.

Avec l'accompagnement de Mme 
Grande

Sauf indication contraire les  
informations sont  tirées de  
Wikipedia
CaudronG III :  
http://www.aviationsmilitaires.net/display/airc
raft/870

JEUX
Charade :

Mon premier est le contraire de haut.
Mon deuxième est la 20ème lettre de 
l'alphabet.
Mon troisième est l'élément ou vit le 
poisson.
Mon tout navigue sur la mer.
Qsui suis-je ?

Réponse dans le prochain numéro

Solution des jeux du n° 2: 

Quizz culturel : 
1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-3, 6-2, 7-1, 8-2.

Tour-noeud-sole  : Tournesol
S-K-lier : Escalier
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CULTURECULTURE
Stan Lee

Peu de personnes connaissent l'histoire de Stan Lee  :  vous allez la découvrir!

Stan Lee de son vrai nom Stanley Martin Lieber né le 28 décembre 1922 à 
New York est scénariste et directeur de publication américain.Son nom est 
associé à Marvel Comics (grande société de bd de Super héros). Il est 
également le co-créateur de plus d'une centaine de Super héros. Le succès de 
ses personnages propulsa Marvel Comics du rang de petite société d'édition 
à celui de groupe industriel multimédia. Après son départ de Marvel il crée 
en novembre 2001 un nouveau studio nommé POW! Entertainment.

Ses débuts :
Alors qu'il est encore mineur, Stan commence à travailler comme assistant, 
puis comme rédacteur pour la société Timely Comics. Sa première oeuvre 
publiée est une page de texte dans la revue Captain America. Bien vite Stan 
Lee devient scénariste à part entière. Il devient plus tard à 20 ans le redacteur 
en chef de Timely. Après la guerre l'industrie des comics traverse une crise et 
Timely Comics connaît différents échecs. Mais Stan reste fidèle au poste et 
continue a écrire des scénarios de comics dans tous les genres.

Une passion pour les Super héros :
En 1961, il crée la série de bande dessinée les Quatre Fantastiques qui 
révolutionne les bandes dessinées de super-Héros. Quand  Timely comic 
devient Marvel comic  il crée de nouveaux super héros (Hulk, Spider-Man, 
Docteur Strange, les X-Men et Dardevil). Il créa aussi des super vilains 
comme Loki, Docteur Fatalis, Le Lézard, le Mandarin. En 1970  il arrêta 
progressivement l'écriture pour passer au cinéma. Pendant la guerre du 
Vietnam il crée Iron Man.
Recherche Google images                                                                                                                 Albert A. et Théo F. 
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VIE DU COLLEGEVIE DU COLLEGE
AS du collège de Bessières

Quelques activités 

Les activités de plein air : 

La Course d'orientation
La Course d'orientation se fait en forêt (bois...)
On dispose d'une carte de notre position pour s'orienter. 
Pour l'équipement il nous faut des affaires adaptées : des 
affaires qui ne craignent rien, une gourde, des tennis, une 
carte, Kway (en cas de pluie).
Le VTT de descente
Le VTT de descente se fait dans des endroits tout terrain.
Il nous faut un VTT (vélo tout terrain) pas forcément de 
marque. 

Que signifie «descente» ?
Le VTT de descente signifie des descentes, de la boue 
et de la vitesse !!!

Les sports collectifs :

Le Handball

Le handball se joue avec une sorte de petite balle ronde 
avec des cages de football. De nombreuses personnes s'y 
inscrivent car c'est un sport très physique (voir photo).

Le Basket 
Le basket se joue avec une balle 
ronde, elle rebondit pour dribler. 
Le but du jeu est de marquer des 
paniers.
http://epsbessieres.wordpress.com/photos/#jp-carousel-194

Baptiste C.

LITTERATURELITTERATURE
Hergé

Tintin est  la création de l'inventif Hergé. Un petit 
point sur  Georges Prosper Rémi connu sous le 
surnom d'Hergé depuis 1924 :
Naissance : 22 mai 1907 
Décès : 3 mars 1983 a l'age de  75 ans 
Nationalité : belge 
Récompenses :-1973 grand prix St Michel 
                       -1977 médaille de vermeil de la ville 
d'Angoulême
                       -1978 grade d'officier de l'ordre de la 
Couronne
Hergé a produit 5 collections de livres mais le grand 
succès est les 25 titres des aventures de Tintin paru 
chacun en 33 millions d'exemplaires environ et chacun 
en 20 langues environ.
                                                                  Lino C.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tintin_Graffiti_Bonn.jpg
Jotquadrat
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CINEMACINEMA
Les films que nous avons vus, que nous avons aimés :

-Copains pour toujours.
Avec : Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock ...
-Twilight chapitre 1,2,3,4 ( 1ère partie),4 (2 ème partie)
Avec : Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner ...
-Hugo Cabret.
Avec : Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen, Asa Butterfield ...
-Un bonnheur n'arrive jamais seul.
Avec : Sophie Marceau, Gad Elmaleh, Maurice Barthélémy ...
-Bienvenue à bord.
Avec : Franck Dubosc, Valérie Lemercier, Gérard Darmon ...
-Harry Potter  1,2,3,4,5,6,7 (1ère partie),7 (ème partie).
Avec : Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson ...
-Maman j'ai raté l'avion !
Avec : Macaulay Culkin, Joe Pesci, John Heard ...
-Maman j'ai encore raté l'avion !
Avec : Macaulay Culkin, Joe Pesci, John Heard ...
-Le petit Nicolas.
Avec : Maxime Godart, Valérie Lemercier, Kad Merad ...
-Intouchable.
Avec : François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny ...
-Skyfall.
Avec : Daniel Craig, Judi Dench, Javier Bardem ...

                                                                 Margot K. et Lou-Anne B.

VIE DU COLLEGEVIE DU COLLEGE

CLUB LECTURE du CDI

Le Club Lecture est un Club où l'on peut 
parler ensemble de livres qui nous 
intéressent, que nous avons aimés, que nous 
voulons critiquer...
Nous présentons des livres aux autres et 
quelquefois Mme Grande nous filme. 
A la dernière séance, nous avons eu une visite 
d'une libraire de la librairie "Les Minuscules" 
de  Rabastens. Elle nous a présenté des livres 
que nous avons dû lire pendant un certain 
temps puis nous avons fait en quelque sorte 
un débat sur ces livres : nous avons dit si 
nous les avons aimés ou au contraire si nous 
ne les avons pas aimés du tout.
Un autre représentant a laissé des livres en 
dépôt et nous avons choisi avec Mme Grande 
les livres qui nous semblaient intéressants 
pour le CDI.

Donc pour ceux qui aiment la lecture 
vous pouvez aller à ce club, vous serez 
les bienvenus ! Ceux qui n'aiment pas 
lire peuvent aussi venir et essayer.

Ce Club à lieu les mardi de 14h à 15 h au CDI 
et il est réservé aux élèves de Sixième qui ne 
font pas espagnol.

                             Margot K. et Alexia M. THEATRETHEATRE
La vie de Molière

Jean Baptiste Poquelin plus connu sous le nom de Molière est né à 
Paris en 1622 et y est mort le 17 février 1673. Au cours de sa vie il 
fut auteur de comédies, comédien puis chef de troupe de théâtre 
français. 
Dans sa jeunesse Jean Baptiste fit ses études au collège de Clermont 
à Paris. Il part ensuite étudier le droit à Orléans.
En 1643, il décide de ne pas reprendre le métier de tapissier de son 
père et fonde avec la comédienne Madeleine Béjart une troupe 
théâtrale "L'Illustre Théâtre".
Il prend comme nom  Molière en 1645, puis part en province avec sa 
troupe. De retour à Paris  en 1658, il joue devant la Cour ; il obtient 
le succès et le roi Louis XIV lui offre des faveurs. Il épouse 
Armande Béjart en 1662 alors que celle-ci n'a que vingt ans.
La troupe devient La Troupe Du Roi à partir de 1665 et reçoit alors 
une pension (somme d'argent).
Pendant une grande partie de sa vie Molière a un souci avec sa santé 
dont aucun médecin n'arrive à le soigner. Il fait un malaise lors de la 
quatrième représentation de la pièce "Le Malade Imaginaire". 
Quelque heures plus tard Molière ne sera plus de notre monde.

                                                                 Margot K. et Lou-Anne B.

Molière
http://commons.wikimedia.org
/wiki/File:Moliere2.jpg

Charles-Antoine Coypel   
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