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Ils étaient souvent maltraités 

Les animaux sauvages 
bientôt exclus des cirques 
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Une visite qui les marquera 

Rendez-vous au 
musée pour  

les élèves du BIA 

Une quinzaine d’élèves de 3e qui pas-
sent le brevet d’initiation aéronau-
tique sont allés à Paris visiter le mu-
sée de l’air et de l’espace. Ils ont pu 
voir des avions mythiques comme le 
Concorde. A quelques jours de passer 
leur brevet, voilà de quoi les motiver ! 
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Dadju se met au cinéma  
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Yelli s’applique à entraider 
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Portraits de chanteuses 
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C’est quoi ces piqûres ? 
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  Ca se passe sur les portables 
Cette application renforce le lien social 

Yelli aide à l’entraide des jeunes 
Yelly est une application qui 
se présente comme une plate-
forme qui se situe entre Face-
book et LinkedIn, en permet-
tant aux jeunes scolarisés de « 
trouver les gens qui seront 
dans (leur) classe ou promo à 
la rentrée ». Elle vise les 13-25 
ans et concerne donc autant 
les collégiens que les lycéens et 
les étudiants. 

Après avoir renseigné leur pro-
fil, les utilisateurs ont la possi-
bilité de chercher d'autres usa-
gers en filtrant les villes et les 
établissements. Une bonne 
manière de renforcer le lien 
social entre jeunes. Comme l'a 
expliqué Samuel Chekroun, 

cofondateur de Yelly, « les 
gens de la génération Z sont 
principalement sur Instagram, 
TikTok et Snapchat. Mais ces 
plateformes ne leur permet-
tent pas de montrer de façon 
structurée ce qu'ils font 
comme études, leurs aspira-
tions professionnelles et 

d'échanger entre eux autour 
de leur avenir académique ». 

En cela, on le voit, Yelly a 
surtout pour vocation de per-
mettre aux jeunes de s'entrai-
der concernant leurs devoirs 
ou leur orientation. Mais l'ap-
pli permet aussi et surtout de 
créer un premier contact qui 
peut ensuite se poursuivre ail-
leurs : les utilisateurs de l'appli 
peuvent discuter entre eux 
dans un chat ou s'ajouter mu-
tuellement sur Instagram ou 
Snapchat, s'ils ont lié leur pro-
fil. 

Elise KONTOMICHOS 

Discothèque : le mystère des piqûres 
Ça fait déjà 3 mois que des per-
sonnes se font piquer en boîtes de 
nuit et ce dans toutes les disco-
thèques de France.  
Dans plusieurs villes de France, 
des jeunes rapportent avoir eu la 
sensation de piqûres dans le bras, 
la cuisse, la fesse lors de soirées 

en boîte de nuit ou en festival. 
Certains plaignants ont expliqué 
n'avoir ressenti que la sensation 
de piqûre et/ou vu apparaître 
ensuite des bleus, des points 
rouges ou des rougeurs sur diffé-
rentes parties du corps. 
D'autres suspectent avoir été 

drogués et font aussi état de 
symptômes graves, allant jus-
qu'au malaise ou l'évanouisse-
ment. 
À Saint-Malo, une jeune fille et 
un jeune homme de 18 et 19 ans, 
et qui ont tout deux porté 
plainte, affirment avoir été pris 
de vomissements, et évoquent 
des troubles de la mémoire. 
Alors si vos parents ou personnes 
de votre entourage sortent en 
boîte de nuit, dit leur de faire 
attention. Et couvrez-vous. 
«Quand on sort, il faut rester 
proche de ses amis ». 
 

Ouliana DELPLANQUE  



Les animaux sauvages pas encore 
sortis des cirques 

  Ca se passe sous chapiteau 

Les animaux comme les che-
vaux sont apparus dans les 
cirques dans les années 1700 
notamment en Angleterre.  
Les animaux sauvages et exo-
tiques sont apparus ensuite 
dans les années 1800.  
Le but était de divertir les 
gens avec des spectacles beau-
coup plus impressionnants et 
dangereux c’est pourquoi il y 
avait une tendresse du 

« Toujours plus ».  
Les gens ont commencé à réa-
gir suite à la création des asso-
ciations pour la cause animale 
dans les années 70 et c’est de-
venu un vrai débat de société 
dans les années 80.  
En effet, on a découvert que 
les animaux étaient maltraités 
à coups de bâton, coups de 
pieds, de décharges élec-
triques, on leur mettait des 

chaînes autour du cou et des 
muselières.  
Le gouvernement français a 
donc réagi et a conçu une loi, 
le 18 novembre 2021 qu’il n’y 
aurait plus d’animaux sau-
vages et exotiques dans les 
cirques d’ici 2028.  
Aujourd’hui, 7 pays interdi-
sent les animaux dans les 
cirques comme l’Allemagne, 
l’Espagne, l’Argentine, l’Aus-
tralie, le Canada, la Chine, les 
Etats-Unis et bientôt la 
France.  

Lucie VIPREY 

Même si une récente loi prévoit qu’à l’horizon de 2028, il n’y 
aura plus d’animaux issus d’espèces sauvages dans les quelque 
120 cirques français, pour l’heure, ni les uns ni les autres ne 
semblent avoir prévu la retraite de ces grosses bêtes qui sont 
au cœur du problème.  

Il reste quelques années 
pour organiser la retraite 
des animaux sauvages de 
cirque. 



  Du coté des artistes 
Dadju joue dans « IMA » 

Après le rap, le cinéma 
Dadju partage l'affiche de 
« IMA », qui est sorti au ciné-
ma le mercredi 11 mai, avec 
Djimo et Karidja Touré no-
tamment. Après le rap, la co-

médie ! Le chanteur Dadju, 
frère cadet de Guim’s, devient 
acteur en 2022. Son pre-
mier film, de fiction, IMA, sort 
au cinéma le mercredi 11 mai. 

Dadju se rend 
à Kinshasa, la 
ville de son 
enfance, pour 
donner un 
concert dans 
quelques 
jours. Laeti-
tia, une de ses 
plus grandes 
fans, rêve d’y 
assister mais 
le concert af-

fiche complet. Elle supplie 
alors son père de jouer des con-
nexions de son patron Yavan, 
un puissant et riche homme 
d’affaires, pour lui trouver des 
places. Celui 
ci convainc Dadju de se pro-
duire pour un concert pri-
vé dans sa propriété, espérant 
ainsi séduire la sœur de Laeti-
tia, l’envoûtante Ima.  

Mais pendant le concert, le 
coup de foudre est immédiat 
pour Dadju qui ne quitte plus 
Ima des yeux… 

Elise KONTOMICHOS 

Le succès foudroyant d’Olivia Rodrigo 
Olivia Isabel Rodrigo est née 
le 20 février 2003 à Murrieta 
en Californie aux Etats-Unis. 
Elle est auteure compositrice 
interprète et actrice. Elle s’est 
d’abord faite connaître en 
tant qu’actrice dans des séries 
comme Frankie et Paige. Elle 
a tournée dans la série « High 
school musical », la comédie 
musicale, la série. Le 8 janvier 
2021, la chanson « Drivers Li-
cense » est sortie, elle a eu un 
grand succès. Dans son album, 
elle parle de sa rupture et 
mentionne une « fille 
blonde » , tout le monde est 

persuadé que le garçon 
dont elle parle est Jos-
hua Basset ( jouant le 
rôle de Ricky dans 
HSM). Le clip est sorti il 
y a 1 an et il a fait 373 
millions de vues. Lors 
des Music awards 2021 
elle a eu 7 prix et 3 lors 
des Grammys awards 
2022. Elle a notamment 
été invitée au met gala 
2021 et 2022 ( le Met ga-
la est un gala annuel de 
collecte de fonds  très réputé). 
Elle est actuellement en tour-
née pour la promotion de son 

album Sour sorti fin mai 2021.  
Elle fait un concert le mardi 
21 juin au Zénith de Paris.  



  Du coté des artistes 
La Belge a ravi le public à Reims 

Angèle Van Laeken, dite An-
gèle, est née le 3 décembre 
1995 en Belgique. C’est une 
chanteuse, interprète, compo-
sitrice, musicienne, produc-
trice, actrice et mannequin 
belge.   
Son 1er album était Brol, c’est 
un mot belge qui signifie en 
français « le désordre ». Dans 
cet album créé en 2018, il y a 
les plus connues de ses chan-
sons comme Balance ton quoi, 
Flou, Tout oublié, La loi de 
Murphy, Ta reine … 
Elle est devenue une superstar 
grâce à Balance ton quoi qui 
dénonce le sexisme et les re-
marques faites aux femmes. Le 
titre de la chanson s’inspire 
d’un mouvement venant de 
Twitter qui s’appelle #Balance 
ton Porc, où des femmes dé-
noncent le comportement 
inapproprié d’hommes qui les 
ont agressées ou embêtées 
dans la rue. C’est une cause 

qui lui tient à cœur 
donc elle a décidé d’en 
faire une chanson. 
Elle a aussi fait une 
chanson sur deux 
filles qui sont attirées 
l’une vers l’autre. 
Cette chanson s’ap-
pelle Ta reine. Elle 
s’inspire de fait per-
sonnel car Angèle est 
en couple avec une 
fille.                                                                                                                                 
Par la suite elle a créé 
en 2019 un autre al-
bum s’intitulant Brol 
la suite. Elle a com-
mencé la tournée de 
son album créé en 2021 qui 
s’appelle Nonante-cinq à 
Reims à l’Arena (la nouvelle 
salle de spectacle).  
Je suis allée voir son concert à 
Reims et je l’ai trouvée très 
bien car il y avait un bonne 
ambiance et j’étais très fière de 
la voir pour de vrai.  

Les chansons que je vous con-
seille sont : Balance ton quoi, 
Flou, Tout oublier, Ta reine et 
Démons.  

                                                                                             
Noémie 

GATOUILLAT  BRUCHÉ 

Angèle, 
l’incroyable 
ascension 



  Du coté des artistes 
Déjà dix albums qui font la Une 

Beyonce, super star 
Beyoncé est une star interna-
tionale connue mondialement  
pour son talent incroyable. 
C’est aussi la mère de ses trois 
enfants : Blue Ivy Carter, Ru-
mi Carter et Sir Carter. Elle 
est mariée à Jay-Z. Elle a éga-
lement une petite sœur du 
nom de Solange. 
Du haut de ses 40 ans, elle a 
déjà sorti 6 albums studios, 
quatre albums live, soixante 
et un singles dont quatorze 
commerciaux et douze colla-
borations ainsi qu'un cer-
tain nombre d'autres enregis-
trements.  
Nominée 9 fois aux Grammy 
Awards en 2021, elle est 
contre le racisme et ses der-
nières chansons font ressortir 
son côté métisse comme 
Brown Skin Girl. Elle en-
chaîne des chansons avec son 
mari Jay Z qui ne lui a pas été 

toujours fidèle.  
Elle a eu l’occasion de chanter 
au Super Bowl avec Bruno 
Mars en 2013. 
Sa performance à Coachella 
lui a valu un film documen-
taire de 2h réalisé par Netflix: 
« Homecoming ». 

Personnellement je vous con-
seille d’écouter ces chansons : 

-Water 
-Crazy in Love 
-Already 
-Mood 4 Eva 

L’abeille 

Jenifer, de la Star’Ac à The Voice 
Jenifer Dadouche-Bartoli, 
dite Jenifer Bartoli ou simple-
ment Jenifer, est une chan-
teuse et actrice française, née 
le 15 novembre 1982 à Nice. 
Elle a été révélée par sa parti-
cipation à l'émission télévisée 
Star Academy, dont elle rem-
porte la première saison le 12 
janvier 2002, Jenifer compte 
en 2021 huit albums studio. 
Elle a été également coach 
dans the Voice et The Voice 
Kids. 
Côté vie privée Jenifer a 3 en-

fants de 3 unions différentes : 
Aaron Nouchy 18 ans, Joseph 
Neuvic 7 ans, et Juvanni Fies-
chi (un peu plus d’an). 
Aujourd’hui elle est mariée 
depuis 2019 à Ambroise Fies-
chi. 
A l’heure actuelle, Jenifer est 
en train de préparer un nouvel 
album qui pour l’instant reste 
encore inconnu. 

Elise KONTOMICHOS 



  Ca s’est passé à Paris 

Le jeudi 19 mai les élèves par-
ticipant au BIA (brevet initia-
tion aéronautique) ont fait 
une sortie scolaire au musée de 
l’air et de l’espace. Monsieur 
Coutant, professeur de mathé-
matiques et responsable du 
BIA, a organisé ce petit 
voyage pour leur faire décou-
vrir en vrai ce qu’ils avaient 
appris en cours le midi. Ils 
sont donc partis à 10h 30 en 
voitures, avec un accompa-
gnateur et Monsieur Coutant. 
Ils sont arrivés 13h30 pour le 
repas du midi. Ensuite ils sont 
allés au musée.  
En arrivant sur les lieux, on 
peut apercevoir de loin la ma-
quette en taille réelle 
d’Ariane. En rentrant dans le 
musée on peut voir les pre-
miers avions et mythes. On 
peut voir les moteurs des pre-
miers dirigeables comme 
l’avion de Farman ou l’avion 
demoiselle de Santos Dumont. 

Ensuite 
ils sont 
sortis 
pour 
voir des 
avions 
impres-

sionnants. Il y avait un 
A380, un Boeing 747, la 
maquette à taille réelle 
d’Ariane, le premier Ra-
fale… 
L’avion le plus impression-
nant c’était le Concorde. Il 
est grand de 62 mètres et il 
a une forme delta. Mon-
sieur Coutant leur a expli-
qué pourquoi le Concorde 
s’était arrêté. Le 25 juillet 
2000, un pneu a éclaté pen-
dant le décollage et les 
roues se trouvant sous les 
réacteurs ont créé une explo-

sion. A l’inté-
rieur il n’y a 
que 50 places, 
il va entre 
Mach 1 et 
mach 1.6. Il 
reliait Paris à 
New York sur-
tout. 
Pour tout pas-
sionné d’avia-
tion, le musée 
doit être visité 
car on peut 
voir des choses 

qu’on ne voit qu’une fois dans 
notre vie. 

Louise CLAUZIER 

Brevet d’initiation aéronautique 

Ils ont vu le Concorde ! 



  Ca s’est passé à Paris 
Brevet d’initiation aéronautique 

Un musée plus que centenaire 
Le musée de l'Air et de l'Es-
pace (MAE) du Bourget est le 
plus important musée aéro-
nautique de France. 
Fondé en 1919, il est le plus 
ancien et l'un des plus grands 
du monde. Ses espaces ouverts 
au public, situés dans la partie 
sud-est de l'emprise de 
l'aéroport du Bourget, au nord
-est de Paris, occupent l'aéro-
gare de style Art déco du 
Bourget, construite 
par Georges Labro pour 
l'Exposition universelle de 
1937, à proximité du Bureau 
d'enquêtes et d'analyses pour 
la sécurité de l'aviation ci-
vile (BEA). 
Une partie des collections, qui 
compte plus de 150 avions, est 
présentée dans plusieurs halls, 
dont le plus important est la 
« Grande galerie », tandis que 
les avions les moins fragiles 
sont exposés à l'air libre. Les 
réserves du musée sont essen-
tiellement conservées au sud-

ouest de l'aéroport, sur la com-
mune de Dugny. En 2026, 
dans le cadre du Grand Paris 
Express, le musée devrait être 
desservi par la station Le 
Bourget - Aéroport de la ligne 
17 du métro de Paris. 
L'accès du musée est payant, 
sauf le premier dimanche du 
mois. 

Elise KONTOMICHOS 

Collège au cinéma 

Clap de fin 
Dans le cadre de Collège au cinéma, des classes de 
3e sont allées voir trois films dans l’année, avec un 
travail en classe avant et après. Le dernier était un 
film d’animation, « Parvana », qui raconte l’his-
toire d’une petit fille Afghane, qui doit se déguiser 
en garçon pour aller travailler ou simplement faire 
des courses. De quoi faire réfléchir sur les droits de 
la femme dans certains pays. 


