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Edito
L'hiver interminable a sans doute sa part dans ce numéro 4 de la Feuille de 
Schum' au sommaire vagabond et hétéroclite : on se promène, depuis la Saône-
et-Loire jusqu'en Australie... On voyage dans le temps aussi, entre you tubeurs 
et embaumeurs de l'Egypte Antique. Après bien des errances, on se retrouve 
autour du quotidien : le concours kangourou, la médiation par les pairs ; on se 
détend aussi avec des mots-croisés et des rébus.
Notre petite rédaction a vaillamment bravé l'hiver, en composant avec les aléas
de saison (maladies, opérations des uns et désistements passagers des autres) 
et faisant ses propres choix éditoriaux, entre pesticide et lapin de Pâques.
La Semaine de la Presse et des Médias à l'Ecole, proposée du 19 au 24 Mars 
2018, a été l'occasion de découvrir d'autres journaux scolaires parfois 
entièrement bâtis autour d'une thématique, d'un fil rouge... suscitant le 
questionnement pour les prochains numéros.
A l'instar de ces journaux, la Feuille de Schum' doit-elle évoluer vers une 
formule plus « construite » ? Doit-on tenter de davantage canaliser les fougues 
du comité de rédaction, la curiosité naturelle de nos jeunes pigistes qui, au 
hasard d'un cours, ou de la préparation d'un exposé, ont découvert un sujet 
passionnant ?
La question est posée, ami lecteur, et nous serons heureux de recevoir vos 
retours... dans cette fameuse boîte à lettres faite maison, attendant 
patiemment vos contributions, remarques, suggestions, ou billets d'humeur ! La
liberté d'expression n'est pas le fait exclusif de nos journalistes en herbe, la 
balle est dans votre camp, faites entendre votre voix ! 

V. Bochaton & F. Comtet

 La feuille de Schum’ - N°4 / avril 2018                                          2



Sommaire
Editorial

Toque et fourchette 
Ha, l'Arrivée de la belle Saison ! : p.4

Map'monde  
Avec ou sans glyphosate ? : p.6

Le harcèlement scolaire : p.7

Bruits de couloir
YouTube, passion partagée ou métier ? : p.8

La médiation par les pairs : p.10

1,2,3 bougez 
Le cross du collège : p.12

Méli-mélo 
Le lapin de Pâques : p.13

Le saviez-vous ? 
Les momies égyptiennes : p.15
Insolites mais vrais ? : p.18

Le rallye des jeux
Enigme : p.20
Devinettes : p.20
Rébus : p.22
Mots croisés : p.23

 Dessin réalisé par Imane               

              

 La feuille de Schum’ - N°4 / avril 2018                                          3



Toque et 
fourchette
Ha, L'Arrivée de la belle Saison !

Bonjour et bienvenue ! Un vent
de printemps souffle aux 
fenêtres de l'atelier HAS... qui 
en profitent pour se parer de 
décorations joyeuses. 

Pour fêter l'arrivée des beaux jours 
et du même coup de Pâques, cette 
fois-ci nous allons nous intéresser à
un autre aspect de l'atelier : le S 
comme  Service... (bien 
évidemment accompagné du A de 
Alimentation, cela va de soi). Les 
élèves de l'atelier et leur 
enseignante Mme Roland ont 
élaboré un menu de printemps, 
qu'ils cuisineront et serviront dans 
leur petite salle de restauration 

(non, désolés, on aurait vraiment aimé vous faire goûter, mais on ne 
peut pas !). Une ''mise en situation'', en quelque sorte, car, ne l'oubliez 
pas, l'atelier HAS ce ne sont pas que des histoires de couteaux et de 
fourchettes, c'est une préparation à de nombreux métiers !                    

Basile
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Repas au restaurant de la segpaRepas au restaurant de la segpa     
Bricks au thon  ou bricks chèvreBricks au thon  ou bricks chèvre

Rôti purée de courgetteRôti purée de courgette

Crêpes parmentièresCrêpes parmentières

FromagesFromages

Panna cotta et fondant au chocolatPanna cotta et fondant au chocolat

Vendredi 27 avril 2018 de 12 h à 14 hVendredi 27 avril 2018 de 12 h à 14 h     
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Map'monde
AVEC OU SANS GLYPHOSATE ?

Le glyphosate va-t-il disparaître un jour en France ? 
Mais, qu'est-ce que le glyphosate ?
Le glyphosate est un produit
chimique utilisé depuis plus de 40
ans pour désherber les champs -
enlever les « mauvaises herbes ». 
De nombreux producteurs de raisin
utilisent le glyphosate pour
entretenir leurs vignes, ils disent
que le glyphosate est un produit
facile à l'usage et relativement 
économique.

Mais, le glyphosate est
un produit nocif pour
la santé et l'environnement. Son utilisation représente un 
danger. On en retrouve dans nos cours d'eau, dans 
l'organisme des animaux (grenouilles, poissons...) et dans 
le corps humain de ceux qui ont bu le jus des fruits.
Certains producteurs sont déjà passés au bio, un mode de 
culture sans produit chimique.

Alors, la prochaine fois renseignez-vous sur ce que vous buvez !

Tom
En savoir + :
https://www.1jour1actu.com/planete/pesticides-cest-quoi-le-glyphosate-
66134/
https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-un-herbicide/
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LE HARCELEMENT SCOLAIRE

Qu'est-ce que le harcèlement ?
 
Le harcèlement est caractérisé par
l’usage de violence physique mais
aussi verbale. Le harcèlement se
traduit par des moqueries, parfois par
du racket. La victime est souvent
choisie à cause d’une différence
physique ou morale. Le harcèlement
peut aussi créer le décrochage scolaire
la peur d’être harcelé provoque 25 %
de l’absentéisme.
Dans les pires cas, le harcèlement peut
provoquer le suicide.   

Information : entre 20 % et 46 % des
victimes refont subir le même type
d’agression qu’elles ont enduré.

LE HARCELEMENT, 
IL FAUT EN PARLER !!

Ambre

En savoir + : n’hésitez pas à emprunter sur ce sujet " Marion 13 ans 
pour toujours ", " Seule à la récré ", ou " Jane, le renard & moi " au CDI.
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Bruits de couloir
YOUTUBE, PASSION PARTAGEE OU 
METIER ?

Bienvenue à tous dans la rubrique « Bruits de couloir ». Aujourd’hui, 
nous allons parler du site YOUTUBE. N’essayez pas de nier : je sais que 
vous avez mis le nez dans ce site au moins 1 fois... avouez-le. Bon, déjà
pour pouvoir se situer dans cet article très … dense, nous allons 
remonter à la création de Youtube.

YouTube a été créé le 14 février 2005 par Steven Chen, Chad Hurley et 
Jawed Karim. YouTube est un site qui permet aux utilisateurs de 
regarder des vidéos mais aussi d'envoyer, évaluer, commenter et 
partager des vidéos. Il a été racheté par Google en 2006. Voilà, après 
avoir remonté le temps, nous pouvons repasser à notre époque. 
Aujourd’hui, YouTube compte plus d'un milliard d’utilisateurs ! Et plus 
d’un milliard d’heures passées sur YouTube PAR JOUR ! Et plus de 76 
langues…

Avant sur YouTube, on ne pouvait pas gagner d’argent : tout le travail 
produit par les YouTubeurs n'était pas payé, alors que maintenant, les 
youTubeurs sont payés !

Bon, maintenant parlons des YouTubeurs. Les YouTubeurs sont des êtres
surnaturels… Je ne pense pas en réalité. Les YouTubeurs sont des 
personnes qui veulent faire partager leurs passions aux autres. Je vais 
vous donner des noms de YouTubeurs (très connus, connus, peu 
connus, aussi moyennement connus) : Jojol, Squeezie, Natoo, Cyprien, 
Norman, DigShoot, Tuto Draw. Il y en a des “milliards” et je serais 
incapable de TOUS les citer. Certains sont jeunes, d'autres ont la 
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moyenne ou d'autres sont vieux. 

Quelques conseils :

- Demandez à vos parents car ils sont responsables de vous (dommage,
bien essayé !).
- Trouvez un nom qui cartonne (Pas comme... Jean-Kévin-du71).
- Essayez de trouver le style de vidéos qui VOUS ressemble !

Bon, voilà, la rubrique YouTube est terminée, mais si vous voulez que 
j'en reparle dans le prochain journal, alors n'hésitez pas à le faire savoir
en mettant une lettre dans la boite aux lettres du CDI !

Je peux vous donner des noms de livres ou des magazines très 
intéressants sur youtube ou alors sur internet en tout genre:
- « Copain des geeks », Milan, octobre 2017
- « Experimentboy », Flammarion, 2016
- « Comment réussir sa chaîne youtube », OKAPI, 15 novembre 2017, 
n°1056

Rose
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LA MEDIATION PAR LES PAIRS 

Le mardi 6 mars 2018, une vingtaine d'élèves et de professeurs
ainsi qu'une formatrice se sont réunis dans la salle polyvalente 
du collège. 

Mais que font-ils ?
Ils suivent une formation sur la médiation.

La médiation qu'est-ce que c'est ?
En une phrase, c'est une méthode pour régler les conflits entre deux 
élèves sans violence, avec des mots. 

Comment ça marche ?
Les médiations ont lieu entre 13h30 et 13h50. Ce sont donc des 
séances de vingt minutes. Les deux médiés (les élèves qui ont un 
conflit), qui se sont inscrits auparavant, sont accueillis dans une salle 
où ils prennent place auprès de deux médiateurs (dont le rôle est 
d'aider les médiés à régler leur conflit en utilisant la méthode de la 
médiation) et de deux assistants-médiateurs (dont le rôle est de 
prendre des notes sur ce qui se passe lors de la médiation). Ils posent 
des questions sur les faits et les ressentis de chacun. Si on doit arrêter 
la médiation (en cas de non-respect des règles ou conflit qui dépasse 
les médiateurs), il y a toujours un adulte à proximité, mais en dehors de
la salle. Les médiateurs doivent respecter le protocole qui est écrit sur 
une feuille. 

Alors, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, 
n'hésitez pas à vous inscrire en médiation en Vie Scolaire !
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Basile et Ambre, médiateurs

LE CONCOURS KANGOUROU

Le concours kangourou est un concours de maths qui sert à diffuser la 
culture des mathématiques. Il a été créé en 1991 sur le modèle du 
concours national australien par André DELEDICQ, professeur de 
mathématiques à l'Université de Paris et Jean-Pierre BOUDINE, 
professeur de mathématiques à Marseille. Il est destiné à vulgariser les 
mathématiques sous une forme ludique.  
Le concours a eu lieu le 15 mars 2018 : 28 élèves sont inscrits au 
collège (16 élèves en 6e, 10 élèves en 5e et 2 élèves en 3e) !
Les résultats sont attendus avec impatience !

Océane
En savoir + : www.concourskangourou.com

THE BIG CHALLENGE

The big challenge est un concours d'anglais. Il a pour but de permettre 
aux joueurs de voir leurs capacités, de les tester et de progresser. Tous 
les participants gagnent ! Ce concours est organisé au collège. Il aura 
lieu le mardi 15 mai 2018.

Pour s'entraîner, rendez-vous sur le site et cliquez sur le quiz.

En savoir + : www.thebigchallenge.com

Océane
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Attention ! 
Certains conflits sont trop graves 

pour être réglés en médiation 
(harcèlement, conflit de groupe... ) . 

Vous devez alors en parler 
à un adulte ! 

http://www.thebigchallenge.com/
http://www.concourskangourou.com/


1,2,3 bougez !
LE CROSS DU COLLEGE

Cette année, on a couru pour une nouvelle association : " Tous 
ensemble pour Nolan". 
Les élèves de 6e et de 5e ont couru, mais, hélas, le temps ne nous a 
pas été favorable. Félicitations aux élèves de 6e6 et de 5e4 qui ont fait 
177 et 212 tours !
A suivre pour les 4e et les 3e...

Toutes les infos sur le cross sur le site du collège !

Rose  
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Méli-mélo
LE LAPIN DE PAQUES

Aujourd'hui nous allons parler d'une espèce bien particulière … 
Le lapin de Pâques !

Comme nous nous rapprochons des œufs en 
chocolat, je pense que c'est une bonne idée de vous 
informer un peu plus sur le lapin de Pâques. Pour 
commencer, nous allons nous renseigner sur Pâques. C'est 
une fête chrétienne qui fête la résurrection du Christ. Le nom
" Pâques " vient de l’hébreu " Pessa'h " qui signifie passage. 
Mais quel est le point commun entre le christianisme et le 
judaïsme ? C'est tout simplement que Pâques est aussi une 

fête juive et qu'elle tombe au même moment que la résurrection du 
Christ. Mais, saviez-vous qu'à Pâques, les œufs n'ont pas toujours été 
en chocolat ? Avant, on offrait des œufs de poules décorés, et encore 
après, à la Renaissance pour être précis, on préférait les œufs en métal 
et ce n'est qu'au XVIIIème ou XIXème siècle que les œufs sont enfin en 
chocolat ! Ces derniers ont été introduits par les commerçants, pour se 
faire de l'argent.

Nous allons (enfin) commencer à parler du lapin de 
Pâques ! Déjà, il ne ressemble pas toujours à un lapin, 
c'est parfois un lièvre voire même une cigogne ! Si 
pour les Français, c'est un lapin, c'est tout simplement 

parce que le lapin est un symbole de fertilité et d'amour, à cause du 
grand nombre de lapereaux auquel une lapine peut donner naissance. 
De plus, le lapin de Pâques n'est, pour certains, même pas un animal, 
mais des... cloches ! C'est une tradition catholique : comme les cloches 
ne sonnent plus après le jeudi saint et jusqu'au jour de Pâques, on 
raconte aux enfants que les cloches sont parties à Rome et reviennent 
pour fêter la résurrection du Christ. 

Paoline
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LE PRIX DES INCORRUPTIBLES

Des élèves des classes de 5ème (5ème1, 5ème4, 5ème5) et de 3ème3 
se sont lancés dans ce Prix de lecture cette année. Mais, le Prix est 
destiné à tous les lecteurs, de la maternelle au lycée ! L'objectif de 
l'association qui a créé cette manifestation nationale est de donner 
l'envie et le désir de lire. 

Exemple : « Chemins Toxiques » de Louis SACHAR est un roman de 
science-fiction et d'aventure de la sélection 5ème - 4ème. 

Je vous le conseille !!!

En savoir + : lesincos.com

Retrouvez le Prix des Incorruptibles dans les pages «  Mots-croisés ».

Océane
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Le saviez-vous ?
LES MOMIES EGYPTIENNES

La momification, c'est quoi ?

La momification consistait à embaumer le corps des rois égyptiens vers
moins trois mille avant J-C.

Étape 1 

Les embaumeurs doivent tout d’abord laver le corps
des rois avec de l'eau ou de l'huile.

Étape 2 

Ils retiraient le cerveau par le nez à l'aide d'un long
crochet. 

Étape 3 

On gardait le cœur mais on enlevait les
intestins, le foie, les poumons, et l’estomac
pour les faire sécher dans du natron*. Une
fois que les organes étaient recouverts de
résine et de bandelettes, on les mettait
dans des vases spéciaux.

* natron : carbonate naturel de sodium se rencontrant à l'état naturel dans les 
terrains désertiques.
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Étape 4

On plongeait le corps pendant 40 jours
dans du natron. Une foi desséché, on le
remplissait de toile, de sable ou de sciure
de bois, en ajoutant parfois les intestins,
le foie, l'estomac et les poumons
enveloppés dans des bandelettes.

Étape 5 

Ils massaient la peau séchée avec différentes huiles
et gommes pour l’assouplir et la parfumer.

Étape 6  

Un fétiche recouvrait le trou où on avait ouvert le corps pour repousser 
les mauvais esprits. 

Étape 7

On enveloppait le corps avec des bandelettes de lin
entre lesquelles on glissait des porte-bonheur.

Étape 8

Un masque en or était posé sur les épaules et
la tête de la dépouille.
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Étape 9 

Le corps était mis dans un cercueil de bois à la forme humaine, couvert 
de dessins et de formules magiques.

Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à emprunter 
« Momies et pharaons » de Philippe Steele

 publié aux éditions Nathan en 1998 (disponible au CDI) !

Ambre et Besmalla
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INSOLITES MAIS VRAIS ?

Le dragon bleu des mers
Famille : Glaucidae
Nom scientifique: Glaucus atlanticus
Le dragon bleu des mers est un mollusque de 4 
à 6 cm. Ce petit animal est venimeux ! En effet, 
son corps contient un mucus très douloureux. 
Mais, à la différence d'autres animaux, il ne 
produit pas son venin naturellement, il le 
récupère sur d'autres animaux qui, eux, 
produisent leur « cocktail neurotoxique ».

Le crabe boxeur
Famille : Xanthidae
Nom scientifique : Lybia tesselata
Ce crabe a la particularité de se défendre
avec des « gants » munis d'anémones. En
fait, il ne combat pas avec, mais s'en sert
uniquement pour intimider certains de ses
prédateurs ou capturer ses proies (même si,
ces anémones sont fortement urticantes). 

Le quokka
Famille : Macropodidae
Nom scientifique : Setonix brachyurus

Le quokka vit uniquement en Australie occidentale
et comme vous pouvez le remarquer, cet animal 
sourit. Il est surnommé par les Australiens, 
l'animal le plus heureux au monde. Ce marsupial 
nocturne, se nourrit de plantes, de graminées 
(graines), mais aussi de petites racines qu'il 
déterre ou de petits insectes. Malheureusement, à 
peine découvert, il est déjà vulnérable sur l'échelle
d'extinction. Dommage pour un animal qui 
communique autant de joie de vivre !! 

En savoir + : 
Nous vous conseillons le site FuturaSciences qui parle de biologie, mais 
aussi d'autres domaines des sciences. Il parle aussi de l’actualité, et 
des trouvailles faites par les scientifiques.
https://www.futura-sciences.com/

Camille et Mohamed
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Le rallye des jeux
           

ENIGME

On n'a pas souvent l'occasion de résoudre
des  énigmes  sur  les  boîtes  aux  lettres.
Pourtant,  cette  devinette porte  sur  celle
de la Feuille de Schum' installée au CDI.

La  question  est  simple  :  quel  est  son
volume sachant que ses dimensions sont
indiquées sur le schéma ?

Nous  attendons  vos  réponses  (postées
dans la boîte aux lettres du journal bien
sûr)  !  La  solution  sera  publiée  dans  le
prochain numéro !

Si  vous  avez  des  suggestions  de
devinettes,  elles  sont  également  les
bienvenues !

Basile

DEVINETTES

1) Quel est le point commun entre une cigarette et un ascenseur ?

2) A ciel dégagé, on peut m'apercevoir mais jamais on ne m'atteindra.
Qui suis-je ?

3) Qu'est ce qui commence par un « e » et contient une lettre ?

Sébastien
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RÉBUS

        K     6
SOLUTIONS DANS LE PROCHAIN NUMÉRO !
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       REBUS est un mot latin 
signifiant " choses ". 

      D'autres rébus à découvrir dans 
" Jeux de langue, jeux d'écriture " 

au CDI.

 



MOTS CROISÉS

Les mots-croisés publiés dans le numéro 4 et dans le numéro à venir
ont un point commun : ils ont tous été créés dans le cadre du Prix des
Incorruptibles, célèbre prix de lecture pour la jeunesse. Ils ont chacun
pour thème un livre de la sélection 5ème/4ème. 
Mais rassurez-vous, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir lu le livre
pour les compléter (mais n'hésitez pas à vous renseigner au CDI au cas
où...) !

MISTER ORANGE

Vertical :
1. Le fruit préféré de Mister Orange.
2. L'ami  imaginaire  du  personnage

principal (de bas en haut).
3. Le pays où se passe l'histoire.
4. Métier du personnage principal.
5. Métier de Mister Orange.
6. Objet  avec lequel le personnage

principal transporte les fruits.

Horizontal :
1. Le nom du 

personnage principal.
2. Ce qui se passe de 

1939 à 1945.
3. La ville où se passe 

l'histoire.
4. L'endroit où part le 

frère du personnage 
principal.

Ce mots-croisés a été réalisé par Sacha (5°1).
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ROBIN DES GRAFFS

 

Vertical :
1. Liquide  coloré  qui  permet

de faire des tableaux.

2. Ensemble de pages reliées 
et écrites par un auteur.

3. Lieu où se rassemblent les 
policiers qui sont dirigés 
par un commissaire.

4. Sans domicile fixe.

5. Embarcation pour survivre 
au déluge.

Horizontal :
1. Capitale de la France.

2. Se trouvent dans le 
titre.

3. Endroit où on enterre 
les morts.

4. Sujet des graffs. 

5. Livre d'images.

Ce mots-croisés a été réalisé par Sarah (5°1), Hugo, Basile et 
Santino (5°4). 
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Et toi ? Tu as un talent particulier, tu es fou de sport et tu veux
faire partager ta passion ? Rencontre les membres du club

journal chaque mardi au CDI !
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