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Conseil municipal des jeunes 

Les collégiens aux manettes 
Certains collégiens de Jeanne d’Arc participent chaque année au con-
seil municipal des jeunes.  Notre journaliste nous en explique le fonc-
tionnement, les missions, les projets 2021-2022. 
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Forum des métiers :  
un retour très apprécié ! 

Le forum des mé-
tiers en « rencontres 
réelles » a fait son 
retour au collège 
Jeanne d’Arc, après 
un an en visio. 75 
professions, 135 
élèves, des centaines 
d’interviews et de 
découvertes. Le che-
min de l’orientation 
est ouvert pour les 
3e. 
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 11-Novembre : l’histoire d’un 
jour férié… historique 
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Retour en images sur les sorties au 
planétarium et à la cité des sciences
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Les 5èmes sont allés au plané-
tarium pour faire une EPI sur 
la Lune et les éclipses pour un 
travail en français.  
Le planétarium de Reims est 
spacieux, il a une grande cou-
pole et un projecteur avec le-
quel on obtient une belle qua-
lité d’image, il fait partie des 
planétariums qui ont une des 
meilleures qualités d’image de 

France. Il a 4 étoiles. 
Le 1er planétarium a été cons-
truit en 1979, place Museux. 
Comme Sciences Po a décidé 
de s’y installé, le planétarium 
a été fermé. La Ville de Reims 
a décidé de le reconstruire à la 
place d’une école à Franchet 
d’Esperey. Depuis le 7 sep-
tembre 2013, les Rémois bé-
néficient d’un planétarium 

très moderne. Il convient aux 
enfants. Il y a des séances 
faites pour les 3-7 ans.  
Au planétarium, les anima-
teurs nous ont expliqué com-
ment des éclipses se forment 
et les différentes phases de la 
Lune. 

Noémie GATOUILLAT 
BRUCHE  

et Eléna MOSSMANN 

Eclipse de Lune pour les 5e 
  Ca se passe au collège 

Toutes les classes de 5e se sont rendues au planétarium avec comme thème la Lune 
et les éclipses … 



  Ca se passe au collège 
Conseil municipal des jeunes 

Les jeunes s’investissent  
pour la bonne cause  

CMJ veut dire conseil munici-
pal des jeunes. C’est une orga-
nisation constituée de jeunes 
qui sont au collège et qui 
créent des projets souvent 
dans un but écologique ou ca-
ritatif. Les réunions du CMJ 
de Reims se déroulent à la di-
rection de la Jeunesse 3, rue 
des Orphelins. 
On peut s’inscrire au CMJ à 
partir du moment où nous 
sommes au collège et scolari-
sés à Reims. C'est-à-dire de la 
sixième à la troisième. Les 
personnes faisant partie du 
CMJ sont accompagnées 
d’une animatrice. 
Il y a déjà eu plein de projets 

réalisés par le CMJ et vous en 
connaissez sûrement certains. 

Comme la baguette sus-
pendue ou bien encore 
le projet mégots.  
Cette organisation per-
met de prendre cons-

cience de la vie ci-
toyenne.  Pour s’ins-

crire, il suffit d’aller sur 
le site internet du CMJ 
de Reims il faut le pré-
ciser car beaucoup de 

villes ont un CMJ.  
 Quels projets 

prévoit-il de faire 
Il a déjà trois projets en 
cours : 
 Tout d’abord il y a la 
commémoration du 11 
Novembre où il sera 
présent pour lire un 

texte en l’honneur des tirail-
leurs sénégalais en portant 
l’écharpe tricolore. 
 Son deuxième projet est de 
relancer la baguette suspen-
due. Le fonctionnement de 
cette opération est très 
simple : lorsqu’une personne 
va à la boulangerie pour ache-
ter une baguette ou autre, elle 
a la possibilité de donner en 
plus le prix d’une baguette 
sans obtenir celle-ci et l’argent 
total de la collecte sera reversé 
à une association comme celle 
des Restos du cœur. 
 Le dernier projet est de parti-
ciper au Téléthon en tenant 
un stand au marché de Noël et 
une tombola cent pour cent 
gagnante y sera organisée ! 

Assa FERREIRA N’DIAYE 



  Ca se passe au collège  

Forum des métiers  

Un petit pas pour l’homme  
un grand pas pour les élèves 

Samedi 13 novembre 2021 de 
10h à 12h  les élèves de 3ème 
ont  eu la chance  de rencon-
trer des professionnels, comme 
un avocat, architecte, mili-
taire, médecin et encore bien 
d’autres car il y avait plus de 
75 métiers  représentés. Les 
140 élèves devaient, pendant 
ce forum, interviewer des pro-
fessionnels. Maintenant que 
vous savez un peu ce qu’est le 

forum des métiers ( si vous 
voulez plus de renseignements 
un article sur l’introduction du 
forum des métiers  est déjà 
sorti sur le blog clubjournal-
jdareims),  passons donc aux 
ressentis des élèves. 
J’ai interviewé deux per-
sonnes, une de 3ème E et une de 
3ème D.  La première a moyen-
nement apprécié car elle ne 
sait pas trop ce qu’elle veut 

faire plus tard et cela ne l’a 
pas trop avancée  mais elle a 
pu se renseigner  sur certains 
métiers.  L’autre a beaucoup 
apprécié car elle sait déjà ce 
qu’elle veut faire, même si elle 
a encore le temps, car cela lui 
a permis d’en savoir plus sur le 
métier qu’elle veut et se posi-
tionner d’avantage .   
    

Juliette CLIQUOT 

Il y avait 75 professions 
représentées lors de ce fo-

rum des métiers. 



  Ça s’est passé à Paris 
Découverte de la cité des Sciences 

Du cerveau à la Lune 

Nos troisièmes sont partis à 
Paris le 22 octobre pour dé-
couvrir la cité des sciences. Ils 
sont partis à 7h30 et sont arri-
vées à 10h dans 3 bus diffé-
rents. L’objectif de leur jour-
née était de remplir un ques-
tionnaire à partir d’au moins 
trois des expositions. 
 Quand on arrive, on peut voir 
à l’étage un avion, l’avion so-
laire qui a fait le tour du 
monde. Chaque classe a pu 
découvrir 2 expositions dans 
la matinée.  
Etant élève en 3eD, j’étais 

dans le groupe de monsieur 
Petit (professeur de sport) et 
Monsieur Coutant (professeur 
de mathématiques). Première-
ment on a donc commencé 
avec l’exposition sur l’énergie 
puis sur les satellites avec par 
exemple le déclenchement 
d’une fusée avec de l’eau.  
Après ces deux expositions, les 
3e se sont réunis pour manger. 
L’après-midi  on a commencé 
avec l’exposition sur les ma-
thématiques et ensuite on est 
allé à l’exposition qui était sur 
le c3rv34u où il y avait des 

expériences sur les réflexes par 
exemple.  
Puis les 3e se sont encore réu-
nis pour aller au planétarium. 
L’histoire portait sur notre 
satellite, la Lune. Ensuite 
nous avons terminé notre 
journée avec l’exposition re-
naissance. 
Pour finir les classes de troi-
sièmes sont parties en bus à 
16h30 et ils sont arrivés à 
19h40. 

Louise CLAUZIER 

Chaque année, les 4e se rendent à la cité des sciences à Paris, une sortie organisée 
par Mmes Da Silva et Haudcoeur. Mais la pandémie les en a empêchés l’année 
dernière. Les professeures organisatrices ont tout fait pour que les élèves ne 
soient pas privés de cette belle découverte. Il y aura donc deux voyages dans les 
sciences en 2021. Une élève de 3e, reporter au club journal, nous raconte. 



  Ça se passe dans l’histoire 

Le 11-Novembre 

Pourquoi est-il férié ? 

C’est en effet le 11 novembre 
1918, que l’Armistice est signé 
par les représentants des Alliés 
(France, Russie, Royaume-
Unis, Etats-Unis) ainsi que 
ceux de l’armée allemande. 
L’armistice est signé dans un 
wagon-restaurant situé en 
pleine forêt de Compiègne, 
dans l’Oise. Pour annoncer la 
victoire et donc la fin de la 
Première Guerre mondiale de 
1914-1918, les cloches se met-
tent alors à sonner à 11h. 
Quant à la signature du Traité 
de Versailles, qui marque défi-
nitivement la fin de la guerre, 
elle se déroule le 28 juin 1919. 
On rappelle que la Première 
Guerre mondiale a fait près de 
18 millions de morts, dont 9 
millions de civils.  
Ce n’est quand 1920 que la dé-
pouille d’un soldat inconnu est 
placée sous l’Arc de Triomphe, 
en hommage à tous les soldats 

disparus pendant la Première 
Guerre mondiale. Le 11 no-
vembre devient alors officielle-
ment un jour férié dédié aux 
commémorations en France le 
24 octobre 1922.  
Depuis, chaque 11 novembre, 
la France rend hommage aux 
combattants et aux victimes 
de la Première Guerre mon-
diale. Ce jour-là, les commé-
morations se succèdent.  

Le président de la Répu-
blique dépose une gerbe 
de fleurs tricolore au pied 
de la statue de Georges 
Clémenceau. Le chef de 
l’Etat se rend ensuite sur 
la plus belle avenue du 
monde et remonte les 
Champs-Elysées, escorté 

de plusieurs cavaliers de la 
Garde républicaine. Il termine 
cet hommage en se recueillant 
sur la célèbre tombe du Soldat 
inconnu, sous l’Arc de 
Triomphe. T 
out au long de ces commémo-
rations, le président et 
d’autres officiels arborent à la 
boutonnière un bleuet, devenu 
un symbole national envers les 
anciens combattants et vic-
times de guerre.  
Pourquoi un bleuet ? Lors de 
la Première Guerre mondiale, 
c’est ainsi que les Poilus sur-
nommaient les nouveaux sol-
dats, en référence à leur uni-
forme bleu. 

Albane VASSOGNE 

En 2021, le 11 novembre est tombé un jeudi. L’occasion pour certains 
Français de bénéficier d’un jour férié supplémentaire… et de faire le 

pont. Mais derrière ce jour de fête légale, se cache une date devenue his-
torique dans l’Histoire de France !  


