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DE GAUCHE À DROITE: 
NAOMIE, AURÉLIE, LUCIE, HANNAH, ÉMILIEN, 

ANTOINE, NOLAN ET SARAH , 
DEVENUS CHRONIQUEURS RADIO ! 
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JE VOUDRAIS FAIRE UN SLAM POUR LA CITOYENNETE… 
1er Prix du projet radio pour les 4è du Collège Chaumié ! 

« Le monde entier est à respecter » : c’est la conviction de Antoine, Hannah, 
Souheïla, Nolan, Sarah, Lucie, Naomie, Emilien, Aurélie,  Fatiha. Ces élèves 
ont travaillé plusieurs mois sur le projet radio d’Espoir FM sur la citoyenneté, et 

ont gagné…le premier Prix ! 

Interviews, micro- trottoirs, reportages, slam, chroniques… ils maîtrisent 
désormais toutes les techniques du journaliste radio !  Souheïla a interviewé 

plusieurs enseignants sur leur vision du citoyen (Mme Vives, M. Daunan, Mme 
Mautalen...).. Nolan, Antoine, Fatiha, Naomie, ont réalisé des micro- trottoirs : 

c’est-à-dire des interviews de passants dans la rue : l’un d’eux a répondu que « 
être un bon citoyen, c’est donner le bon exemple, respecter les autres et y prêter 

attention. » Vous pouvez l’écouter : copiez ce lien ! 
http://www.espoirfm.com/jeux-concours-2015/concours-2016-2017 

/les-emissions/ 
Antoine, lui , s’était penché sur les droits du citoyen au niveau politique : les élus 

du Conseil départemental des Jeunes se sont réunis à l’Espace Mitterand de Boé 
pour parler de citoyenneté, de discriminations,  et de valeurs de la République. 

Antoine a interrogé des collégiens de Penne d’Agenais et  nos 2 élus : Amanda et 
Alexandre. Fatiha, Emilien, Sarah, Lucie, elles , ont visité les locaux de l’ENAP : 

l’Ecole d’Admininistration Pénitentiaire. On a interrogé Madame Combesque, 
conseillre de probation et d’insertion. Elle nous a expliqué les rouages de 

l’administration de la prison, les peines d’emprisonnement, les travaux d’intérêt 
général, les quartiers pour mineurs…Elle nous a expliqué que en prison, l’on 
pouvait voter, étudier, passer des examens, s’instruire et faire du sport. Le 

surveillant de prison est chargé de suivre les emplois du temps des détenus, leurs
allées et venues.  Hannah a interviewé un militaire à la retraite qui s’était rendu en
Afghanistan.  Il a insisté sur sa mission de protéger les citoyens et la nation. Il a 

parlé de l’importance des Journées de Prévention et de la Citoyenneté.   
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Hannah a aussi  choisi cette chanson de Big Flo et Oli « Je suis la France » sur 
l’identité nationale et les valeurs. Cette chanson montre les espoirs et désillusions 

des jeunes, futurs citoyens.
Naomie  et Emilien ont parlé de l’éco-citoyenneté, ils  sont persuadés qu’un 

citoyen, c’est aussi quelqu’un qui est prêt à s’engager pour une bonne cause : une 
association de protection des animaux par exemple comme l’ARPA (association qui

donne un refuge aux chats abandonnés à Boé). 
Et vous , vous faites quoi en tant que citoyen ?

Une partie des reporters radio devant 
l'Hôtel de ville d'Agen : symbole de la 
République ; et dans la rue des Droits 

de l'Homme, à côté de la plaque dédiée 
à la journaliste russe assassinée en 

2006.



PRIX MINAMI DE 
MANGAS 
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Les Nékos lecteurs  de Chaumié 

Ils sont tous fans de mangas et tous pris de « Japon mania » ! 

Les élèves d’Agen : lecteurs de mangas de Chaumié, Jasmin, 

La Rocal,  Palissy et De Baudre se sont retrouvés le mardi 2 mai 

pour une après-midi consacrée au manga.
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Ils ont lu « Bestiarius, « , « Zipang » , « Jaco the patrolic man », « Orange »… Le 
comité de lecture de Chaumié s’est réuni pour écrire ses avis de lecture sur le blog

et préparer la rencontre avec les autres lecteurs au lycée Palissy. Bravo à nos « 
artistes » ! Salah et Wassim  ont réalisé  des sketchs pour présenter des titres. 

Malack et Cynthia   nous ont interprété a capella une chanson en japonais ! 
Magnifiques voix qui ont ému l’auditoire. 

 
Dans la chapelle du lycée Palissy les débats ont été animés…. avant le vote : « 
Daisy Lycéenne à Fukushima » a été sujet à débat : comment une catastrophe 

nucléaire peut- elle être un sujet de manga ? « Kid I luck » est une histoire basée su
l’agression d’une jeune fille. Le héros Kid I luck veut lui redonner l’espoir et la joie de

vivre. Mais l’agression qu’a subi la jeune fille est si grave que plusieurs élèves ont 
réagi dans la salle. 

Puis les élèves ont  voté : c'est "Orange" qui a remporté le prix à Agen !  
• Orange                                           19 voix 

• Jaco                                                      14 voix 
• Kid I luck                                              11 voix 

 
• Le comité de lecture de Chaumié se composait de : Aurélie- Sakura (alias Aurélie
en français ) : J’aime le Japon car je fais du judo, et surtout j’aime les histoires des

mangas shojos.J'ai aimé le goûter et j'ai aimé m'exprimer sur les mangas. Par 
exemple, j'ai pris le micro pour parler de "Daisy lycéenne à Fukushima". Il y a eu un
débat avec une autre élève du collège Dangla : elle trouvait qu'une catastrophe ne

pouvait pas être le sujet d'un manga ; moi : si !" 
• 

Kougyoku (alias Souheïla) : J’aime le Japon, leurs dessins. On peut connaître 
l’histoire du Japon à travers les mangas. On peut découvrir les traditions, l’histoire…

; LIkoris (alias Eve) ; Lucky Kid, alias Estéphano ; Finn (alias Madi) : Malack ; 
Cynthia ; Rabiaa… 

Madi : "J'ai voté pour "Bestiarius", j'ai lu le 1 et le 2. Mais j'ai aussi aimé "Kid I luck" 
j'ai aussi lu les tomes 1 et 2. 

Lycoris  (ou Eve) J'aime le Japon, la mode kawaï. J'ai aimé "Q Mysteries", "Daisy"
mais j'ai préféré "Orange" depuis que je l'ai découvert. L'an prochain, je me 

déguiserai : j'ai bien aimé la façon dont ça s'est déroulé."
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Le Comité de lecture du 
Prix Minami de manga : 

Malack, Cynthia, Rabiaa, 
Souheïla, Eve, Salah, 

Wassim, Madi, Aurélie...



LE RUGBY 
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Un entraînement de la section sportive - 
rugby du collège 

Plaquer,attaquer,se défouler 
et s'amuser 
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Lundi 22 mai nous avons interviewé les rugbymens de 6eme , 5eme filles et 

garçons de la section sportive du collège .Nous avons vu leur entraînement au 
stade Armandie. Mais nous avons aussi eu la chance de croiser Mathieu Blain 

 
 

Le rugby un sport amusant : 
pour s’entraîner à faire des passes rapides, leur entraîneur  Jean- Claude leur a 

fait jouer au flag. 
Le flag se joue à plusieurs, les joueurs accrochent un foulard dans le short,et le but 
du jeu est d'attraper le foulard d'un joueur de l'équipe adverse.( on peut attraper le 
foulard seulement aux joueurs qui ont le ballon.)Corentine, Noah, Aurélien devaient 

protéger leurs arrières ...Surtout que Charlie est très rapide ! 
 

Un sport où l’entente et l’entraide sont essentiels. 
 

Garance, Tristan, Talween, Enzo,Corentine, Luigi,  sont à la section depuis 1 an, et 
en club depuis 2 ou 3 ans, aux Prunelles d’Agen, à Bon Encontre, Caudecoste , ou 

au SUA . 
 

Un sport de compétition , de défis et de challenge 
 

Louis Sébastien, Paul, Aurélien , en section sportive depuis 2 ans, ont marqué 
plusieurs essais durant l’entraînement. Paul nous a démontré sa vivacité et son 

agileté.Pour lui, tout est essentiel : vitesse, tactique, précision des passes, réussite 
des plaquages ou des crochets. Pour Louis Sébastien qui est fan de Ma'a Allan 
Nonu, la détermination et la robustesse sont primordiaux. Talween et Luigi, qui 
sont placés en demi, se disent déterminés et pensent que la technique et les 

passes précises sont très importantes. Tristan qui arbitrait à cet entraînement , et 
Enzo apprécient de s 'entraîner 3 fois par semaine (la section + le club) , pourtant, 
il faisait chaud ce lundi soir- là ! Benoît, Hannah, nos reporters ont pu essayer de 
marquer des essais eux- aussi ! Fatiha a elle- aussi une technique très originale 

pour viser les poteaux ! 
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Louis Sébastien, Paul, Emilien font partie de la section sportive depuis 2 ans. Ils 
s'entraînent  3 fois par semaine, et font des matches et tournois départementaux

et régionaux le week -end. 
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Histoire de rugby : 
Paul nous a raconté qu'un jour en quart de finale territoriale, il avait récupéré le 

ballon avec le pied et qu il avait marquer un essai ! 

Mathieu Blain : 

Bien manager pour bien réussir au Top 14! 

qui est le manager du SUA et aussi ancien joueur du Stade français de 1997 à 
2014 en équipe A en tant que talonneur.Il est très fier du SUA rugby en ce mois 
de mai 2017 !Agen a terrassé Biarritz et a été vainqueur sur Montauban !Bravo 

pour cette place au Top 14 ! 

On a aussi interviewé Corentin Chabaudie qui joue à Agen en tant que pilier.Il 
a aussi joué à Périgueux.Il pratique depuis 15 ans.
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Un sport de compétition, de challenge et de défi... 

Il en faut de l'ardeur et de la fougue pour plaquer, marquer des essais ; 

s'entraîner sans être fatigué. Pendant que les reporters étaient présents : 
Louis- Sébastien, Paul, Corentine, Talween, Luigi, Aurélien, ont 

marqué au moins 1 essai ! 

Ils courent et se battent avec frénésie pour passer ou bloquer ! Ils  rêvent 

tous de Jonah Lomu , Dan Carter, Wilkinson, Mac Caw, . Au SUA, des 

joueurs comme Cedaro ou De Marco leur impulsent la frénésie et 

l'impétuosité dans le jeu.  

Chez les plus grands, l'année a été victorieuse : Enzo (capitaine), 

Clément D., Pierre, Clément G, Eliott, Jason, Fabien, Gaëtan, Médérick, 

Léo, Hugo, Romain, Clément L., Maël, ont été champions académiques 
et inter- académiques en rugby à 15. Ils ont aussi été qualifiés pour les 

finales de rugby à 13 à Nérac en mai.Victoire encore ! ils sont sortis 
Champions de France !  

Les élèves de la section, comme  Luidgi et Jo , pourront recevoir une 
formation de jeune arbitre. Luidgi a obtenu la certification nationale. 

Avec J.C.l'entraîneur, 2 séances de 2 heures sont prévues en 4ème et en 

3ème. Monsieur Weiman, lui, assure le suivi des matchs et le suivi 

scolaire.   



TRAVEL TO LONDON ! 
VOYAGE A LONDRES 
DES 4EME ET 3EME
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Le Royaume Uni 
par Sarah 

 
L'Angleterre est un pays  très important: pour Sarah  il fait partie du Royaume-uni, d

l'Europe, du monde … Bref  l'Angleterre est l'origine de plein de choses comme: 
-un des premiers pays qui a accordé la vote aux    femmes. 

-un des seuls qui a toujours une famille royale. 
-beaucoup d'expressions bizarres. 

Londres est la capitale de l’Angleterre et on parle Anglais. L'Anglais et descendu de
l'Allemand qui ont tous les deux des origines Anglo-saxonnes. Mais maintenant 

l'Angleterre et le reste du Royaume-Uni sont tombés sous le pouvoir de Terésa Ma
et elle a choisi le Brexit(le fait que le Royaume-Uni soit parti de l'Union 

européenne).L’Angleterre a beaucoup d’histoire importante et intéressante comme
quand des tribus germaniques ont été les premières à s'installer pendant le 5éme e
6éme siècle ,dans les terres de l’Angleterre (à cette époque ça s’appelait l’Angles).

L’Angleterre est devenu un état unifié pendant le 10éme siècle. 
 

Et maintenant , place à la langue anglaise ! 
ENGLISH IDIOMS 

OU : les scénarios absurdes des expressions de la langue anglaise ! 
Par Sarah et Lucie 
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                         Les expressions anglaises 

Sarah utilise des expressions tous les jours avec sa famille anglaise. Quand elle a vu l'expo 

réalisée par les 6ème , M. Garros et Mme Bazzo, elle a eu envie de partager ce qu'elle 

connaissait. Dans la vie de tous les jours, en France, nous dit Ambre, on entend des 

proverbes et expressions : "Vouloir, c'est pouvoir", Qui vole un oeuf vole un boeuf", "Qui vole 

un boeuf est costaud", "Tous les chemins mènent à Rome", "Avoir un oeil de lynx"... 

(Cherchez l'intrus !) 

 

1-The toad's spit dosen't reach the wight dove. 

Toad = Crapaud                        Dove= Colombe 

 

2-Every cloud has a silver lining. 

Cloud : nuage      Silver lining= points positifs 

 

3-Ask me no questions and i'll tell you no lies. 

lies=mensonge 

 

4-Forgivness is the best revenge. 

forgivness=pardon, to forgive 

 

5-Easy come easy go. 

easy=facile 

 

6-Keep your friends close and your enemies closer.

closer=proche        keep=garder 

 

7-Don't count your chickens before they are hached. 

chickens=poulets    hached=éclore 

 

8-Kill not the goose that lays the golden eggs. 

kill=tue    goose=oie     lays=pond 



VOYAGE A PISE  
 

Les élèves qui étudient l'italien avec Madame Latour sont partis en voyage en 
Toscane :  à Pise, Florence...au mois d'avril.  

Les paysages étaient magnifiques... 
Photos de Nolan et Carlotta 

 
Pise est un port d'estuaire, une ville qui a été très prospère dans l'antiquité , au 

moyen- âge et à la Renaissance. La "piazza del miracoli" a une tour penchée car 
l'édifice s'est enfoncé faute de fondations solides. D'où la célébrité de cette tour 

de Pise ! Après Pise, Buongiorno Florencia ! La capitale de la Toscane se 
trouve sur les rives du fleuve Arno. Le Dôme, le Palazzio Vecchio  attirent des 
touristes passionés d'histoire du monde entier. Ville de marchands depuis le 

moyen- âge, carrefour commercial et artisanal, Florence est aussi une ville d'art, 
riche par ses églises, ses palais, ses sculptures, ses statues, son architecture de 

la Renaissance. Des peintres comme Corot , français, ont peints plusieurs 
tableaux de Florence. Enfin, après Pise et Florence : route vers Les Cinq Terres 

près de la mer pour des panoramas grandioses ! Enfin, Maranello est le siège 
historique du constructeur des voitures Ferrari. Là , les collégiens ont pu 

s'enthousiasmer devant le luxe des voitures de course... 
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BENVENUTTO 
IN ITALIA ! 
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La tour penchée de Pise en 
Toscane,  Florence 

l'historique ; Les Cinq Terres ; 
Maranello et son musée 

"Ferrari". 
 

Photos de Nolan et Carlotta
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FETE DE FIN 
D'ANNEE

FETE DE FIN D'ANNEE

La fin d'année approche; place aux 
artistes ! 

 
La chapelle du collège  accueille désormais 

fréquemment des convives ! 
Les hôtes de cette fin d'année étaient de 
jeunes chanteurs qui ont bravé la peur de 

monter sur scène !  
Delhia, Matéo, Yanis,Daymonn, Cynthia 

et d'autres artistes dévoilé leurs talents, 
sous l'oeil bienveillant de Madame Gastaldo 

et Madame Albuquerque...

Choeurs en scène au Parc 
des Expos d'Agen  

 
Ils étaient 300 choristes du

collège Chaumié, du collège 
Ducos du Hauron et du Lycée 
Palissy pour donner au public 

des envies de voyage ! 
Le 19 mai ai soir,ils ont chanté 
"Amenez- moi...au bour de la 

terre", "J'aime plus Paris", "Les 
lacs du Conemara", 

"Mexico"...Les élèves de la 
chorale de Chaumié, qui 

répètent le lundi et le mardi 
entre 12h et 14h ont été 

formidables ! Chant, danse, 
mise en scène théâtrale... Le 

spectacle était MAGNIFIQUE !
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Les comédiens du 
Théâtre du Jour montent 
sur les planches pour les 
collégiens de Chaumié...

Les élèves de 4ème et 3ème ont eu la chance d'assister à la représentation 
de "Ruy Blas" de Victor Hugo, au Théâtre du Jour, au mois de mai. 

La pièce est célèbre pour la tirade du modeste "Ruy Blas" qui devient ministre 
malgré lui  «Bon appétit messieurs…».  Dans cette longue tirade,  Ruy Blas 
explique aux grands d'Espagne qu'il est temps de mettre fin aux ambitions et aux 
enrichissements personnels sur le dos d'un royaume exsangue.Ca se passe au 
19è siècle en Espagne. Don Salluste charge Ruy Blas de séduire la Reine car il 
veut se venger d'elle. Son plan est sordide, Ruy Blas s'en rend compte. Le jeune, 
humble mais intelligent et prudent Ruy Blas tombe tout de même amoureux de la 
Reine. La scène se terminera par l'assassinat de Don Salluste qui a bouleversé 
la vie de la Reine et de ses ministres.  Les jeunes acteurs sont étudiants au 
Théätre du Jour et leur avenir est de monter sur scène pour jouer comédies et 
tragédies. Sarah avait remarqué la comédienne qui jouait dans "Le malade 
imaginaire" : cette fois, elle jouait le rôle de la Reine. Souheïla et d'autres ont bien 
aimé la mise en scène avec les têtes rouges au début de l'acte 1 : elles 
symbolisent les personnages importants de l'Histoire de l'Espagne à cegte 
époque.  

Victor Hugo ? C'était un grand auteur ? 
Oui, Victor Hugo (1802- 1885) était poète ("Les feuilles d'automne",Les 
Contemplations...) , romancier (Notre Dame de Paris, les Misérables, Le Dernier 
Jour d'un condamné...), dramaturge c'est à dire auteur de pièces de théâtre (Ruy 
Blas, Hernani...). C'était aussi un auteur très engagé :il était pour la démocratie et 
contre l'inégalité sociale/ Il a été député et a eu un rôle politique important. 
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En haut : Don Salluste (en rouge et noir) et 
Ruy Blas ; au - dessous : la Reine et ses 

confidentes ; au - dessous : Victor Hugo et le 
logo de l'école de théâtre d'Agen.



Antoine, Emilien, Fatiha, Sarah, Lucie, 

Aurélie, Nolan, Milo, Andréa, Alizée, 

Laura, Oriana, Benoît, Jules

w w w . j c h a u m i e . w i x s i t e . c o m / c l u b -  

j o u r n a l

CALIFORNIA  ORGANIC  FARMING

EST  1995  

TROMPE
L'OEIL EN

CUISINE ...

Voulez- vous un steak tartare avec de la salade, des boulettes de viande , des 
sushis ?  

On y croirait, non ? Ce sont les oeuvres des élèves de 4ème avec Madame 
Bozier, professeur d'arts plastiques. Leurs créations en trompe l'oeil ont fait 

sensation dans le hall du CDI. Ca mettait l'eau à la bouche !

***************************************** 
Toujours dans le hall du CDI : les 
ventes d'objets et de compositions 

florales ont été organisées par Madame 
Llamas. Savez- vous pourquoi l'on 

organise ces ventes ? Pour aider un 
des pays les plus pauvres de la planète 

: Haïti: île pauvre sans ressource, où 
sévissent régulièrement les tempêtes et 

cyclones, appauvrissanyt encore le 
pays et faisant des miliiiers d'orphelins.



Ils sont vraiment phénoménaux !
Ils méritent d'être dans le journal, les journalistes de Chaumié ! 

Ils ont remporté le 1er prix du projet radio d'Espoir FM sur les 

droits et devoirs du citoyen. Et ils ont remporté le 2ème prix pour le 
journal scolaire imprimé de la région Aquitaine !

Rejoignez le club 
journal à la rentrée ! 

Vous êtes en étude de 
16h à 17h ? Vous 

n'avez pas cours le 
mardi de 13h à 14h ? 
Alors, soyez la star du 

reportage et de 
l'interview, avec le 

club journal de 
Chaumié !
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