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Les Attentats du 13 Novembre 

Les attentats du 13 Novembre 2015 se sont passés à Paris. Au total, il y 
aurait 130 morts dont 7 terroristes. 
Les attentats ont eu lieu dans le 10ème et 11ème arrondissement de Paris 
et à proximité du stade de France, où se jouait le match France-Allemagne 
auquel François Hollande assistait, et où 3 des terroristes se font exploser. 
Les terroristes se sont aussi attaqués au Bataclan (11ème arrondissement) 
où se produisait le groupe de rock américain Eagles of Death Metal devant 
1500 personnes.  
Les terroristes ont pris en otage le Bataclan et ouvert le feu sur le public, 
l’attaque la plus longue et la plus meurtrière en France.  

Mon Petit quotidien, n°4831 

Nathan / Pierre / Luis 

Retour sur les attentats de Paris qui se sont 

passés le 13 Novembre 2015 

Actualité France 
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Les Attentats du 13 Novembre 

Actualité France 

Déroulement des attentats du 13 Novembre 2015 
 
1/ 21h20, 21h30 et 21h53: Stade de France à Saint-Denis 
2/ 21h25: Le Carillon et Le Petit Cambodge 
3/ 21h32: Café Bonne Bière et Casa Nostra 
4/ 21h36: La Belle Equipe 
5/ 21h40: Le Bataclan 
6/ 21h46: Comptoir Voltaire 

3 

Le Lundi 16 Novembre 2015, au collège et partout en 
France une minute de silence a été faite à 12h. 
Beaucoup de pays dans le monde ont rendu hommage 
aux victimes des attentats. 

Nathan / Pierre / Luis 



Images en hommage à Paris. 

Haret Rayan 4°5 

Hommage aux victimes 
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Images en hommage à Paris. 

Haret Rayan 4°5 

Hommage aux victimes 
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La Web Radio: Quèsaco ? 

Léo, Nathan et Corentin 

La Web Radio est la radio du collège des Bordes elle se  

nomme « Bord 'Elites » . 

WebRadio 
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Depuis le début de l’année scolaire, des élèves volontaires de 4ème tra-
vaillent autour d’un projet de WebRadio.  

 

Ainsi, à raison d’une heure par semaine, ces journalistes en herbe se ré-
unissent autour de Mmes Aumont, Résende et Pajon (professeurs enca-
drant le projet). Ils débattent de leurs idées, proposent des sujets de chro-
niques (musique, jeux, vidéo, sport, cuisine et vie du collège…), chacun y 
allant au gré de ses envies et passions. 

 

C’est donc dans la bonne humeur que ces élèves vous propose leur pre-
mière émission, que vous pouvez écouter  en vous connectant sur le site 
du collège. 

 

http://clg-anthonioz-les-bordes.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/?lang=fr 

La Bannière de la WebRadio. 



Les Bord’Elites passent sur France  Bleu 

Léo, Nathan et Corantin 

Les Bord’Elites ont été interviewés par Eva Milot, une 

journaliste de France Bleu Orléans. 

Ils ont débattu sur les sujets suivant :  

WebRadio 

7 

 Les attentats de Paris 

 La COP21 

 La Journée nationale des sciences de l’ingénieur au féminin 

 Le Lancement du Marché de Noël 

 24 Novembre : 1ère pierre du magasin IKEA à Orléans 

 Si vous pouviez, iriez vous voter pour les élections régionales  

 Fin du festival de travers : La chanson française, qu’en pensez-
vous ? 

Le 70ème anniversaire de la fondation 
de l’ONU 

 Le Loiret en 2050 

 La pollution de l’air 

 Le mariage 

 Le festival de la caricature à Orléans 

 Mourir dans la dignité 

 La violence dans les stades de foot  

Élèves de 4ème 
participants : 

 Nathan 
 Pierre 
 Léo 
 Corantin 

 Noéline 
 Camille 
 Antoine 
 Inès 
 Constantin 
 Emma 

 

 Mickaël 
 Cédric 
 Luis 
 Ysaline 

 Julie 
 Lou 

 Rayan 
 Manuela 
 Marion  



Les clubs 

Club journal  

Le club journal a lieu  le lundi à 13h 
jusqu'à 13h 55. 

La personne qui en est respon-
sable. 
La responsable du club journal est 
Madame Blot  qui vous accueillera 
chaleureusement en salle informa-
tique. 

Elise Maître 5°3 

Lou-Ann Baëtens 5°3 

Nous allons vous parler et vous expliquer tous les 
clubs du collège. 

Les clubs 
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Club jeux de société.  
Le club jeux de sociétés a lieu le 
mardi et le jeudi de13h jusqu’à 
13h55. 
Exemples de jeux de société. 
Mini-ville, pandémie,  ouga bouga, 
the islands, complot etc ... 
La personne qui en est responsa-
ble. 
Le responsable est Monsieur Gu-
quet, il vous accueillera chaleureu-
sement en salle 20. 

La chorale. 

La chorale est le mardi de 13h jus-
qu’à 13h45. 

Le programme de chant de cette 

année est Calogero. 

 

Exemples de chants pour la cho-

rale  

L’Angleterre , un jour au mauvais 
endroit ...etc 

La personne qui en est responsa-

ble. 

Le responsable est Monsieur Ber-
thet, il vous accueillera chaleureuse-
ment en salle de musique.  



Les clubs (suite) 

Le club street-art  

Le club est le lundi de 13h 
à 14h. 
La personne qui en est 
responsable. 
C’est Monsieur Echinard 
qui s’occupe du club street-
art. 
C’est en salle arts-
plastiques. 

Les clubs 
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Club échecs  
Le clubs échecs est le Mardi de 13h à 
14h. 
Le responsable du club est Mme Go-
baut. 
Il y aura des tournois dans l’année. 

Le club résistance 
Le club résistance est avec M Momboisse. 
Le club résistance est le mardi de 13h a 14h. 

Elise Maître 5°3 

Lou-Ann Baëtens 5°3 



Les activités athlétiques, nauti-
ques, gymniques, d’opposition 
individuelle de combat, d’opposi-
tion individuelle avec raquette, 
d’opposition collective, d’expres-
sion et de pleine nature.  

 

Les élèves s’inscrivent en de-
mandant aux professeurs et en 
payant une cotisation.  

 

Photo de handball et ping pong 

Samuel heurteau 

Les activités sportives sont classées en 8 groupes :  

Association  
Sportive 
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Emploi du temps de l’AS : 

Lundi: break-danse et cirque 

Mardi: badminton, rugby et aérobic 

Jeudi: volley-ball et tennis de table 

Vendredi: football et handball 

Les sports du midi (tous les jours) 



Le cross du collège des Bordes. 

Ensuite, les minimes filles : 

 

Poisson Salomé est arrivée 1ère, 
Loiseau Camille 2ème et Annes Ju-
liette  est arrivée 3ème. 

 

Puis les Minimes garçons : 

 

Quenel Lucas est arrivé 1er devant 
Grand Quentin 2ème et Bruneau 
Thomas 3ème.  

 

Chez les cadettes Charles Emilie 
est arrivée 1ère suivie de Lacroix 
Myriana 2ème et de Torbi Hind 3è-
me.  

Paul Blom et Yohann Haret 

Les résultats: 

Cross du collège 
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Le cross du collège s’est déroulé 
le mercredi 14 octobre 2015 le ma-
tin. 
Les benjamines filles ont couru les 
premières : 
Elodie Reigner est arrivée 1ère de-
vant Inès Buatois 2ème et Letour-
neau Anaïs 3ème. 
 
Chez les benjamins garçons, qui 
ont couru en deuxième : 
Fleury Tom est arrivée1er, devant 
Vincent Maxime 2ème et Guelfi 
Emilien qui est arrivé 3ème. 

Cette année il y a une nouveauté: le cross marcheur. 

 

Au cross marcheur :  

Guillaume  Bourgeois remporte cette nouveauté devant Paul Blom 2ème et  
Benjamin Riglet 3ème. 

 

Suite au cross du collège il y aura plusieurs cross UNSS regroupent tous 
les collégiens qui le souhaitent des collèges alentours. 



L’opération brioches 

A la mini-entreprise, nous 
avons organisé une vente de 
brioches et de briochettes 
que nous avons appelée 
« Opération Brioches » et qui 
a duré du 5 au 11 Octobre.  
 
Notre objectif, au collège, 
était de vendre le plus de 
briochettes possibles, 450 
minimum. Pour les brioches, 
150 minimum.  
 
Tout l’argent que nous avons 
gagné en vendant ces brio-
ches nous l’avons donné 
pour les handicapés mentaux 
(Association ADAPEI) 

Opération Brioches 

Noah Caroux 3°5 

Nous vous disons 
comment s’est pas-

sée l’opération  
brioches 

DP3 
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Nous avons organisé la vente de brio-
ches au collège dans la salle de ré-
union.  
Nous étions 5 personnes à vendre les 
petites brioches chaque jour. 
Les grandes brioches étaient comman-
dées par les parents pendant cette pé-
riode.  
Nous avons vendu  entre 70 et 160 pe-
tites brioches environ par jour.  
 

Merci à tous! 



La mini-entreprise  EPA 

Cette année en DP3, nous avons 
créé une mini-entreprise où nous 
faisons des tas de projets et de vi-
sites. Nous avons aussi de nouvel-
les idées pour améliorer la vie quo-
tidienne : 
 essuies glaces pour lunettes 
 Ouvres - bocaux 
Et plein d’autres choses que nous 
ferons dans notre mini-entreprise. 

Noah Caroux 3°5 

Nous vous expliquons ce que nous faisons à la mini-
entreprise de la DP3 (découverte pro 3 heures) 

DP3 
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Nous sommes aussi allés avec 
nos amis de la mini-entreprise visi-
ter le chantier d’un nouveau bâti-
ment de l’entreprise Hutchinson le 
jeudi 8 octobre.  
Nous irons aussi visiter la centrale 
nucléaire de Dampierre-en-Burly le 
10 novembre.  
Puis après nous choisirons un pos-
te pour le bon fonctionnement de 
la mini-entreprise EPA. 

Centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly 



Les repas au self !    

Les repas de la semaine du goût 
Lundi :  
Entrée : Salade landaise ( Magret 
fumé, gésiers) 
Plat : confit de canard, pommes lan-
daises 
Fromage : tome de chèvre  
Dessert : cannelés 
Mardi : 
Entrée : Bouchées  à la reine  
Plat : salade, choucroute alsacienne  
Fromage : munster                                  
Dessert : tarte au fromage blanc 

Clara et Justine  

Voici les repas du collège pour la semaine du goût ! 

Semaine du gout!  
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Jeudi :  
Entrée : Emincé d’avocats aux cre-
vettes sauce cocktail  
Plat : Poulet  au  citrouille ratatouille 
Dessert : Yaourt ; macarons fram-
boise 
 
Vendredi :  
Entrée : Flammenkuche  
Plat:  moules frites  
Fromage : mimolette  
Dessert : Gaufres  
 

C’était très bon ! 

Logo de la semaine du goût 



Les élections de délégués 

Samuel Heurteau 

Voici comment se sont déroulés les élections de délégués 
d’élèves au collège 

Les délègues 
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En début d’année les candi-
dats lisent leurs discours.  
 
Après, les élèves votent sur 
un papier et le professeur 
principal compte le nombre de 
votes pour chaque candidat. 
 
Les délégués sont en charge 
de rapporter les faits et les 
problèmes des collégiens. Ils 
écoutent les autres élèves 
proposer des suggestions qui 
améliore la vie des collégiens. 
 
Chaque mois a lieu la réunion 
de délégués de classe avec la 
participation de Mr Mathieu , 
Mr Foussereau et Mme Dus-
saud. 
 
Enfin, les délégués assistent 
aux conseils de classe. 

Personnel du collège ! 

Une urne de vote 



Certaines études affirment que l'ancêtre du rugby est la soule ou sioule, sport très 
pratiqué en France dès le Moyen Âge. La soule a en effet des caractéristiques com-
munes avec le rugby, comme le knappan au pays de Galles, le hurling en Cornouail-
les et en Irlande, le calcio en Italie, qui ont vu le jour à la même époque. Mais ces 
jeux se sont vite éteints à la fin du XVIIIe siècle, au contraire du folk football qui a 
trouvé refuge dans les collèges anglais  

La variante originale a été inventée sur le terrain du principal collège, la Rugby 
School, de la ville de Rugby en Angleterre. La légende voudrait qu'au cours d'une 
partie de football à la mi-temps William Webb Ellis, élève de ce collège et futur pas-
teur, porta dans ses bras le ballon derrière la ligne de but adverse alors que la tradi-
tion était de le pousser au pied. En réalité, les origines du rugby sont bien plus com-
plexes. Les collèges britanniques de l'époque pratiquaient chacun un jeu de ballon 
dérivé de la soule. Chaque collège avait ses propres 
règles et le jeu au pied et à la main étaient fréquents.  

Le geste de William Webb Ellis, de garder à la main 
le ballon, dans une phase de jeu qui ne le permettait 
pas, a fait progressivement évoluer la règle du collè-
ge de Rugby. Mais avec l'apparition du chemin de fer, 
les collèges ne vont plus être isolés et des rencontres 
sportives vont devenir possibles. Il faut bien dès lors 
se mettre d'accord sur les règles à adopter.  

On voit ainsi dans les premières rencontres les matchs se dérouler selon la règle du 
collège qui reçoit. La genèse du rugby, en dehors de cette légende, s'inscrit dans le 
contexte du développement de la pratique de sports « collectifs » dans 
l'éducation des public schools, notamment la Rugby School avec à sa tête 
le headmaster (directeur) Thomas Arnold, qui vise dans les années 1830 à 
rééduquer les enfants des classes aisées  
(haute bourgeoisie et aristocratie).  HARET Rayan 4°5 

LE RUGBY C’EST QUOI  ??!! 
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RUGBY 

Logo rugby et coupe 2015 avec stade de Twickenham 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soule_(sport)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rugby_School
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rugby_School
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rugby_(Angleterre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Webb_Ellis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soule_(sport)
https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Webb_Ellis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Public_school_(Royaume-Uni)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Arnold
https://fr.wikipedia.org/wiki/1830


ZOOM sur les Français 

HARET Rayan 4°5 

Parlons de l’équipe de France, rappelons 
leurs débuts, parcours ... 

RUGBY 
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Les Français qui avaient fait une belle entrée sont 
tombés face aux Irlandais bien plus forts mais 
moins chanceux en ayant perdu deux joueurs... 

La Fédération française de rugby est fondée le 13 mai 1919 en pre-
nant la suite du comité rugby de l'Union des sociétés françaises 
de sports athlétiques. Elle adopte le nom de Fédération française 
de rugby le 11 octobre 1920. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/F�d�ration_fran�aise_de_rugby_�_XV


Ligue des champions 

Le PSG qui fait un début juste remar-
quable a toutes ses chances de se 
qualifier contrairement aux Lyonnais 
qui devront mettre les bouchées dou-
bles s’ils veulent continuer cette 
compétition prestigieuse …. 

LOGO  

PARIS ST GER-

MAIN 

LYON  

CHAMPIONS 

LEAGUE 

HARET Rayan 4°5 

PSG et LYON deux équipes 
françaises dans cette com-
pétition ...   

Football 
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Ligue Europa 

HARET Rayan 4°5 

Marseille, Monaco, bordeaux et St 
Etienne en ligue Europa... 

Football 
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Logo club de l’OM,BORDEAUX,ASM et 

ST ETIENNE  

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?q=nouveau+logo+marseille&view=detailv2&&id=7481B3F2D17EFEF9FFF357F03739BBBEFD802961&selectedIndex=23&ccid=oDVenXsV&simid=608024875729226800&thid=OIP.Ma0355e9d7b15f50e5efc92b77de3e725o0


Les nouvelles dans le monde 

François  Hollande a annoncé 
qu’un camp de djihadistes avait 
été détruit par une frappe aérienne 
dans l’est  du pays.  
Le président a déclaré:  
« Nous frapperons chaque fois que 
notre sécurité nationale sera me-
nacée » 
Le 7 septembre dernier, François 
Hollande avait expliqué qu'il lançait 
des vols d'observation au-dessus 
de la Syrie, préalables à toute in-
tervention.  

Paul Blom 

La France a mené ses premières 
frappes en Syrie. 

NEWS 
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 L’ ex patron de Volkswagen va 
être poursuivi pour avoir truqué les 
résultats des tests anti-pollution..  

 Mirages français  

Une compétition de surf dog , surf canin , s’est déroulé le di-

manche 27 septembre en Californie . 

Le musée de l’ Homme , rénové rouvrira ses portes mi-

octobre en France . 

 Volkswagen  

http://www.leparisien.fr/politique/syrie-hollande-veut-vols-de-reconnaissance-contre-daech-pas-de-troupes-au-sol-07-09-2015-5069437.php
http://actualites.leparisien.fr/francois+hollande.html
http://actualites.leparisien.fr/francois+hollande.html


L’éclipse lunaire 

Une éclipse lunaire se produit lors-
que l’ombre de la Terre se projette 
sur la Lune.  
 
Deux conditions sont requises 
pour que cela arrive.  
 
D’abord, la Lune doit être pleine, 
c'est-à-dire que, par rapport au So-
leil, elle doit se trouver juste derriè-
re la Terre. 

Paul Blom 

L’éclipse lunaire du dimanche 27 septembre  

ECLIPSE  
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Ensuite, une deuxième condition 
pour qu'une éclipse lunaire advien-
ne est que la Lune doit être à 
proximité d'un des deux points 
d'intersection que son orbite fait 
avec l'écliptique.  
 
Chaque année, il y a au moins une 
ou deux éclipses lunaires. 

Éclipse lunaire et schéma  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pleine_Lune


REBUS 

ANAGRAMME 
Découvre l’anagramme du mot suivant 

Réponses :  
Rébus :cafétéria 
Anagramme :trace 

Haret Yohann  

SUDOKU 
Tu dois remplir les cases vides avec les chiffres de 1 à 9 en respec-
tant 3 conditions : chaque chiffre de 1 à 9 doit être présent une seu-
le fois par ligne, par colonne et par région. Une région est un grand 
carré de 9 cases. 

JEUX 
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   8      

 3  9  7 6  8 

 9   5  3  7 

 1  2   9   

4  9  1  8  5 

  8   9  3  

9  2  7   4  

6  7 5  2  8  

     8    

 6 4  9 7    

     6 3  7 

  7 1 8     

4  8   9 7  2 

 3   2   9  

7  2 8   1  5 

    1 2 5   

1  6 4      

   9 6  8 1  

C A R T E 

     



DEVINETTE 

Je suis ce que je suis, mais si l’ on dit ce que je suis , 

je ne serai  plus ce que je suis. 

Qui suis-je? 

 

Réponses :  
Devinette :un secret 
Charade :Le Mississipi 
Intrus : photo n°2 

HARET YOHANN 

BLAGUES 
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L’INTRUS : Trouve l’intrus parmi les 4 dessins suivants. 

CHARADE 
Mon premier est une note de 
musique. 
Mon second est une note de 
musique. 
Mon troisième est une note de 
musique. 
Mon quatrième est un oiseau 
Mon tout est un fleuve Nord-
Américain 




