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Historique de La Gazette de Jojo

Début octobre 2018 est né le

premier journal du collège Saint

Joseph, "la Gazette de Jojo" !

Le club journal a demandé de l'aide

à M. Vocoret, journaliste dans une

revue professionnelle spécialisée.

M. Vocoret a donné à la rédaction de

précieux conseils :

- Tout d'abord, il est très important

de se documenter, pour présenter un

sujet ou pour poser les bonnes

questions pendant une interview.

- Afin de fiabiliser les articles, il faut

citer ses sources dans l'article, ainsi

les gens pourront en apprendre plus

sur un sujet les intéressant (ça peut

être un site, ou une personne

interviewée).

- Pour collecter des informations, on

peut partir en reportage pour

interroger des connaisseurs.

- Il faut varier les formes des articles

(brève, interview, reportage...) pour

que le journal soit différent. - Le titre

est indispensable : il doit donner

envie de lire l'article. - Le chapeau

est lui aussi très utile : il s'agit de

résumer en quelques phrases

l'article, juste assez pour attiser la

PORTRAIT

- Jean-Michel Vocoret est
journaliste depuis 30 ans.
- Il est rédacteur en chef dans
le journal spécialisé L'Éleveur
Laitier depuis ses débuts.
- En 2012, il reçoit le Grand Prix
du Journalisme Agricole, remis
par l'ancien Ministre de
l'Agriculture, Stéphane Le Foll,
pour un dossier qu'il avait écrit.
C'est la deuxième fois qu'il reçoit
ce prix.

M. Vocoret au collège St Joseph.
M. Vocoret récompensé par M. Le Foll, AFJA.

LA NAISSANCE

DE "LA

GAZETTE DE

JOJO" avec

l'intervention

de M. Vocoret
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curiosité du lecteur.
- L'article en lui-même ne doit pas
être trop long, mais doit rester
efficace, en terme d'informations.
Pour cela, il faut choisir un "angle" et
accepter de ne pas partager toutes
les infos, au profit d'autres.
- Il est intéressant d'accompagner les
articles d'illustrations (photos,
dessins, ...)
- Dans le cas de notre journal, il est
mieux de parler principalement du
collège, afin d'intéresser au
maximum le public auquel on
s'adresse.

Cela n'est qu'un aperçu de son
expérience de journaliste, mais ce
n'en est pas moins précieux. La
rédaction compte bien mettre en
application ses conseils et continuer
d'informer ses lecteurs !

Mise en page de la Une :
Dylan Dole 4C technicien



LE CVC EST Né L'ANNEE DERNIèRE
DANS LE BUT D'AMéLIORER LA VIE
AU COLLEGE TOUT EN LAISSANT LES
ELEVES S'EXPRIMER.

LES ELEVES DU CVC SONT ENCADRéS
PAR DEUX PROFESSEURS, MADAME
COURVOISIER (PROFESSEURE
D'ANGLAIS) ET MONSIEUR DUMAIN
(PROFESSEUR D'HISTOIRE -
GEOGRAPHIE - EMC ).

Le CVC
CONSEIL DE VIE COLLEGIENNE

Année 2018-2019:

Les élèves ont proposé un temps
de repos entre midi et deux :

"L'histoire du Jeudi" où madame
Courvoisier conte des histoires à

une douzaine d’élèves dans le
l’espace lecture du CDI. Ce qui
permet aux élèves de lacher la
pression des cours et autre ...

Aussi, une seconde fresque sur le
bien vivre ensemble et l'e3d est en
cours de réalisation au dessus de

celle intitulée
"Mon collège pour grandir" .

Fais passer tes idées au CVC,
pour améliorer la vie au collège !

INFO vie au COLLEGE

Année
2018-2019:
En ce début
d'année, le
CVC a fabriqué
deux boites à
idées se trouvant
au CDI et en vie
scolaire.
Ces boites à
idées servent
aux éleves
à faire
leurs remarques
et suggestions
sur la vie au
collège

3 Louane Masson et Zoé L'hôte rédactrices. 5E 3

Année 2017-2018
Le CVC a sensibilisé les garçons
comme les filles au respect de la
propreté dans les toilettes en
taguant sur certaines portes
en dessinant des messages à la
fois amusants, éducatifs et
efficaces ...

Les projets 2017/2018

La Journée de l'élégance,
c'est le 14 mai !
n'oublie pas ton
accessoire E3D pour
évoquer la Nature :
bijou, imprimé, écharpe..

Selon notre sondage 38 % des élèves

du collège ne sauraient pas ce qu'est

le CVC .

Nous avons demandé aux autres

élèves ce qu'il représentait pour eux :

"C'est le Conseil de Vie collégienne qui

aide les élèves à exprimer ce qu'ils

pensent de la vie au collège"

"C'est le conseil du collège et on a élu

les délégués en début d'année"

Les élus du CVC pour cette

année scolaire sont:

En 3°: Kalyane JANI 3A et Leky
MONTANVERT 3A .

En 4°: Marylou SIMONNET 4E.

En 5°: Corentin BOUTRY 5D et
Pauline CUENOT 5D.

En 6°: Coline MEYNIER 6B et
Maxime GERDT 6D.



La danse, la magie, la musique et
même l'art du dessin, sont mis en
avant. Les élèves ont combattu leur
timidité sur la scène et les spectateurs
ont apprécié les deux spectacles.

La journée des talents

La journée des talents
est un nouvel événement
pour les élèves du collège,
pour qu'ils dévoilent leurs
talents à leurs camarades

Actu au collège

4 4Ghaida Abdalla 6A Adèle Carpentier 5B rédactrices

Les professeurs ont été séduits par
les talents des élèves.
Cette journée restera gravée dans
nos mémoires...



Vie scolaire à St Jo : Action de prévention

Prévention sur les réseaux sociaux et
Internet pour les 5èmes.

Aujourd'hui, il est important de connaitre et de savoir se
protéger des dangers d'Internet. Ainsi, un intervenant est venu
dans chaque classe de 5ème pour sensibiliser les élèves aux
dangers et aux avantages des réseaux sociaux.

n prévention,
les 5èmes ont eu la
visite d'un intervenant
pour leur expliquer les
avantages et les
inconvénients des
réseaux sociaux dont
les jeunes sont
utilisateurs.
Ils ont appris que l'âge
légal pour être inscrit est
15 ans et comment

Source: site
du collége.

E
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rendre leur identité
numérique bien
sécurisée.
Tandis que leur
étonnement n'en est
qu'à ses débuts,
l'intervenant leur
explique comment les
sponsors et les
publicités fonctionnent.

Une expérience très
instructive qui a
marqué les esprits.



REPORTAGE EXCLUSIF

Presentation du CLUB
Arts du spectacle

Madame Lerch encadre LE
club. RdV le lundi en B6 pour
leS répetitions de 12h45 à
13H30.

les élèves sont attentifs et
très motivés.

les élèves pratiquent les
exercices avec sérieux et
concentration

ils préparent le spectacle
et s' entrainent à
parler distinctement car la
chorale, encadrée par MMe
VERnerey, va chanter en
même temps.

le thème du spectacle
est le voyage :
"Embarquement immédiat"

Exercices d'entraînement
lors des Portes Ouvertes
avec mme Lerch

En lien avec la Chorale.

En salle B6
le lundi
midi
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HISTOIRE

L'exposition Anne Frank
visitée par les Troisièmes :
Le 2 février 2019, les élèves de 3° sont partis visiter l'exposition
Anne Frank, située dans les anciennes cuisines de l'hôpital St
Jacques.
Globalement, les élèves ont aimé l'expo et ont appris beaucoup
de choses sur la vie de cette incroyable adolescente.
Le CDI propose en consultation et en prêt :
■le Journal d’Anne Frank en français et en anglais (English
Library)
■le documentaire Anne Frank, une vie
■la BD Journal d’Anne Frank de Ozanam et Nadji
■les romans Mon amie Anne Frank d’A.L.Gold, La vie d’Anne
Frank de J.van der Molen, Anne F. d’H.Aggoune

* shoah : extermination des
Juifs lors de la dictature nazie

Biographie :

Anne Frank :
(1929-1945)
Anne Franck était une
adolescente qui a écrit un
journal intime exceptionnel
publié plus tard par son père
« Le journal d'Anne Frank » .
Elle raconte son exil dans
son refuge secret à
Amsterdam, en espérant
échapper au régime nazi,
avant de subir la shoah* en
1945 à 15 ans.

7 7Adelphe Durin-Kita 3C rédacteur en chef
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INTERVIEW 1 : Chloé

Où as-tu effectué ton stage ?:

Je l'ai fait aux éditions D'ormeson

En quoi consiste-t-il :

Cela consiste à recevoir des manuscrits,

à juger leur qualité et si cela peut

être publié, pour être vendu en lilbrairie

Quelle est la personne qui t'a fait découvir ce

milieu ?:

C'est une stagiaire présente pendant 6 mois.

qu'as-tu fait ?:

J'ai observé, rangé , fait des listes de prix

littéraires et fait une présentation de chacun,

toutes les personnes m'ont expliqué leur

métier car il y en a beaucoup de différents.

qualités requises:

il faut être perfectionniste et patient.

ce que tu as aimé:

j'ai apprécié l'ambiance et aimé être au

milieu des livres.

INTERVIEW 2 : Dimitri

Où as tu passé ces trois jours ?

Je suis allé dans l'hydrobiologie, c'est un

travail qui vise à améliorer et surtout à

protéger les milieux aquatiques et ses

habitants.

Qu'as-tu fait avec ton maître de stage ?

J'ai créé des freyères ( lieux où pondent

les poissons ), j'ai aussi mis en relation

des riverains, pour pister des rivières

pour pouvoir les réhabiliter dans leur lit

naturel.

Quelles sont les qualités requises ?

Il faut absolument aimer la nature.

Ce que j'ai préféré dans ce stage, c'est

travailler dans la nature, j'ai trouvé cela

formidable.

INTERVIEW 3: Manon

Quel est le travail que tu as observé ?

J'ai observé une maison d'édition de

journalisme pour les agriculteurs.

En quoi cela consiste-t-il ?

Il faut contacter les auteurs, gérer toutes

les étapes de production du livre : de la

réception du manuscrit à la librairie.

Les qualités requises ? Il faut être

passionné, rapide et savoir gérer les

imprévus.

stages des troisièmes

Chacun a choisi ce qui lui
convenait, ce qu'il préférait.
Dans l'ensemble les troisièmes
ont apprécié découvrir le milieu
professionnel dans lequel ils ont
évolué pendant ces trois jours.

Quelques stages effectués
-Pharmacie
-Laboratoire
-Médecin généraliste
-Infirmière
-Kinésitherapeute
-Chambre de commerce
-Armée
-Editeur
-Architecture...

Parcours Avenir

Du mercredi 16 janvier au
vendredi 18 janvier, les
troisièmes ont réalisé un stage
en entreprise.

INTERVIEW 4: Céleste

Où as tu effectué ton stage ?

Je l'ai effectué dans une école primaire

Ste Ursule à Besançon

Qu'as-tu fait durant ces trois jours de

stage ?

J'ai observé et fait la dictée.

Quelles sont les qualités requises ?

La patience est primordiale car c'est un

travail au contact des enfants donc il faut

les aimer

Quelles sont les choses que tu as le plus

appréciées dans ce travail ?

J'ai aimé découvrir la primaire sous un

autre point de vue et les enfants sont très

gentils et mignons.



Louna MAILLARD Solène JURAIN rédactrices 4A

ACTU DVD

A SILENT VOICE

Durant son enfance,
un jeune garçon
populaire nommé
Ishida, s'amusait à
harceler une fille
sourde, de son âge.
A son entrée au lycée,
il retrouve son
ancienne victime,
Nishimiya.

C'est une animatrice
et réalisatrice de
films et de séries
d'animation.
Sa dernière oeuvre
est "Liz & l'oiseau
bleu"(2018).

NAOKO YAMADA

Notre avis : le
film est animé
de manière
fluide et bien
dessiné.
L'histoire est
émouvante mais
un peu
répétitive.
Le film passe
vite malgrè sa
longue durée.

DVD-vidéo
déjà disponible
au CDI
et bientôt les
mangas

99

Pinterest
Dvdvideo.
com

Plus mature, il veut
devenir ami avec elle
mais a du mal à cause
de ses actes passés.
L'histoire tourne
autour des difficultés
de la vie d'un
handicapé et à se
repentir des actes
regrettables que l'on
peut commettre
inconsciemment
quand on est enfant.



Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de

s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont

la risée du public, découvrent que ce dernier sait voler...

On retrouve beaucoup de comédiens qui ont travaillé avec

Burton comme :

Michael Keaton : Beetlejuice, Batman

Danny DeVito : Big Fish, Mars Attack

Eva Green : Miss Peregrine

Dumbo : Tim Burton

54 ans après premier film, la célèbre nounou

anglaise revient chez les Banks. Cette fois-

ci, Mary Poppins s'occupe des enfants de

Michael qui a grandi ainsi que sa soeur Jane.

Au programme, aventures extraordinaires

ainsi que la découverte de la soeur de Mary :

Topsy.

Le retour de Mary Poppins : Rob
Marshall

Lorsqu’Alita se réveille sans

aucun souvenir de qui elle est,

dans un futur qu’elle ne

reconnaît pas, elle est

accueillie par Ido, un médecin

qui comprend que derrière ce

corps de cyborg abandonné, se

cache une jeune femme au

passé extraordinaire.

Ce n’est que lorsque les forces

dangereuses et corrompues qui

gèrent la ville d’Iron City se

lancent à sa poursuite qu’Alita

découvre la clé de son passé...

Alita : Battle Angel :
Robert Rodriguez
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CULTURE CINEMA



Affiche du film
"Green Book : Sur

les Routes du Sud"

Allociné

GREEN BOOK : SUR LES ROUTES DU SUD
LE FILM AUX MULTIPLES RÉCOMPENSES

Le film biographique
américain met en scène

deux acteurs
fantastiques :

Viggo Mortensen,
dans le rôle de
Tony Vallelonga

et Mahershala Ali,
qui incarne Don Shirley.

e film sorti le 23 janvier 2019 en
France en est bientôt à son troisième
mois à l'affiche.
Depuis ses débuts en salle, le
blockbuster a généré près de 250
millions de dollars de recettes, contre 23
millions de dollars de production.
Il faut dire que l'histoire est porteuse d'un
message fort, et basée sur une histoire
vraie.

Tony Vallellonga (surnommé Tony Lip
dans son travail) est un videur de cabaret
habitant dans le Bronx. Il est impulsif,
grossier et raciste. Lorsque son lieu de
travail ferme deux mois pour travaux, il
est contraint de trouver un autre travail. Il
se retrouve au service d'un pianiste noir
de génie, qu'il doit conduire à des
concerts dans le Sud des États-
Unis. Dans cette Amérique

L
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CULTURE CINEMA

raciste et persécutrice, le musicien Don
Shirley et son chauffeur Tony arriveront-
ils à s'entendre ?

C'est une magnifique histoire d'amitié et
de tolérance, très bien écrite,
émouvante, et racontant un sujet
malheureusement encore présent, avec
légèreté et humour.

Avis de spectateur :
"J'ai trouvé ce film extraordinaire car il
est basé sur une histoire vraie.
J'aime le cheminement des personnages
: au début, ils sont différents, et à la fin,
ils se retrouvent comme les membres
d'une même famille.
Film à conseiller absolument, en VO !"



Alors que
l'attente

grandit de
jour en jour,

le compte
Twitter de
La Casa de

Papel a
publié un

indice sur le
lieu du

braquage
de la saison

3...

La casa de Papel
un retour sur Netflix.

C'est l'une des séries les plus attendues

de Netflix ! Après son succès

retentissant à travers le monde, La casa

de Papel devrait être de retour en

Septembre 2019 sur la plateforme de

streaming.

Mais, alors que les fans trépignent

d'impatience, la production, les

showrunners ou les acteurs sèment très

peu d'indices sur le tournage: on sait

qu'il y aura de nouveaux personnages

(Bogota, Alicia, Tamayo et L'ingénieur)

ou encore que Berlin sera de retour sans

savoir sous quelle forme à cause de sa

maladie.

ccompagné d'une multitude de

smileys ,

le tweet montre la photo d'un

édifice où est projeté le

désormais emblématique masque

de Dali (celui que portent les

braqueurs dans la série), encadré

de lumières rouges et bleues (voir

photo). Les internautes n'ont pas

tardé à reconnaitre l'Edifice de la

Telefonica, situé sur la Gran Via

de Madrid.

A
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Actu séries

Ce gratte-ciel abrite aujourd'hui

l'entreprise de

télécommunication Telefonica.

Le bâtiment pourrait donc être,

après la maison de la monnaie

madrilène, le nouveau lieu de

braquage de La Casa de Papel !

Forcément, les interrogations

des fans vont bon train : nos

héros vont-ils pirater les services

de communication du pays ?

Dans quel but ?

Le mystère reste entier...


