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M. Noua dans son bureau.

AU CŒUR DU METIER DE PRINCIPAL
Le lundi 10 novembre nous nous sommes

présentés au bureau de M. Naoua pour réaliser
une interview. Voici ce qui a été dit.

Ilan et Djibril : Pensez-vous que vous faites un bon travail au sein du
collège ?

M. Naoua : C'est difficile de répondre à cette question mais je pense
que ce n'est pas pas a moi de juger si je fait un bon travail ou pas mais
la question à laquelle je peux répondre, c’est si je fais ce travail le plus
sincèrement possible, mais bon travail ou pas l’essentiel est de le faire
avec sincérité et conviction et essayer de garder mes valeurs, et pourquoi
je me suis engagé dans l’éducation nationale et en particularité dans ce
métier et le faire avec ambition pour les élèves. Après, si je fais du bon
travail c’est aux autres également d’en apprécier le travail ou pas et vous
les élèves également au vue de votre réussite.

Ilan et Djibril : Pourquoi avez vous choisi ce métier ?

M. Naoua : Je travaillais déjà au niveau de l’éducation nationale et ce qui
me plaît dans ce métier, c’est de pouvoir m’intéresser à plusieurs sujets,
autant travailler avec les élèves, les professeurs ainsi que les parents
d’élèves pour la réussite des élèves.

C'est ce qui m’intéresse au final :
contribuer à la réussite des élèves
dans leur scolarité et même dans la
vie en général !

Ilan et Djibril : Quel était votre
première impression en voyant ce
collège ?

M. Naoua : A la base je ne
connaissais pas ce collège avant
d’arriver ici parce que je viens
d’une autre région, donc la
première fois que je suis venu dans
ce collège, c’était un collège vide
sans professeurs et sans élèves. Dès
lors que l'on voit un collège sans
élèves ni professeurs, ça nous
paraît sans vie. Dès lors que les
professeurs et élèves sont arrivés,
c’est devenu animé et rapidement
j’ai appris à aimer ce collège et a
m'y sentir bien ! Et un peu comme
chez moi.

Ilan et Djibril : Que pensez-vous
du club de journalisme ?

M. Naoua : C’est très bien, c’est
important d’avoir ce club.
Simplement le fait de pouvoir
échanger sur cette interview, ça
vous permet d’apprendre
énormément de choses, de me voir
également différemment parce que
forcément entre le M. Noua que
vous voyez dans la cour de
récréation ou dans mon bureau
lors de cette échange ça vous
permet de découvrir des choses.

Article écrit par Ilan et Djibril.
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source :Wikipedia Commons

Les inégalités
entre les pays du Nord et les

pays du Sud.

Pourquoi le thème des inégalités?

Qu’ est ce que ca caractérise ? Les inégalités sont un fléau de la
société, que ce soit national ou international. Les inégalités Nord et Sud
sont beaucoup plus complexes. Elles sont, d’ une part, le résultat d’une
différence sur le sujet de de l’ économie international classique et,
d’autre part, le résultat de l’ exploitation dominante d’ une classe sociale
par une autre. Cela caractérise les puissants de quelques pays du Nord
sur des pays du Sud (économique, social et politique).

Les différences économiques,
politiques, médicales entre les
pays du Nord et des pays du Sud
?
Dans un monde parfait, chaque
être humain aurait de quoi vivre
idéalement. Il pourrait manger à sa
faim, être instruit, se soigner
correctement, avoir un logement
habitable comme nous. Dans
plusieurs pays du Sud,
économiquement plus pauvres que
chez nous, il y a parfois des
problèmes d'accès à l'éducation, au
logement, à la santé, à l'emploi.

Dans notre société, de nombreuses
personnes souffrent aussi
d’inégalités. Elles ont des
difficultés à survenir à leurs
besoins de tous les jours , subissent
des discriminations sur leurs
origines, poids, sexe.

Ces quelques lignes t'auront fait
comprendre les grands problèmes
de la société : l'accès aux soins, à
l'éducation et le partage des
ressources. Elles te montreront
aussi que les choses changent
quand on se donne les moyens. et
certains travaillent très dur pour
diminuer les inégalités et à réussir
à réaliser ce monde parfait

sources : LEDU, Stéphanie, L' atlas

des inégalités, Milan jeunesse, 2009

MAGNONI, Lydia, Inégalités
entre pays du Nord et pays du
Sud. 3 avril 2015.
URL https://journalessentiel.be/
cahiers/Juste-des-jours-meilleurs/
Des-inegalites-entre-pays-du-
Nord.

Article écrit par Charlotte.
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Association

Les
thés à
coudre
« Les thés à coudre » sont une
association de couture deuilloise
créée en 2020. Dans les ateliers, il
règne une ambiance conviviale.
Cependant, l’association ne
possède pas de local malgré le fait
qu’elle soit reconnue par la mairie.
Les ateliers sont donc organisés
au/à Pizz'Event (pizzeria
deuilloise), Terrabière (brasseur
Deuillois), Centre Culturel
François Villon (à Enghien-les-
Bains), 7e Court Restaurant
(Deuil-la-barre), Le Relais du Lac
(Soisy-sous-Montmorency, en
bordure du Lac d'Enghien), les
résidences seniors de Deuil-la-
Barre ainsi que la salle Belhomme
à Enghien. Cependant, les trois
amies à l’initiative de cette
association sont dépendantes des
horaires de ces lieux et ne peuvent
organiser les ateliers en fonction
des besoins.

Image : Le stand de l'association au

forum des associations de Deuil la

Barre (facebook)

Leurs réseaux :
instagram : @lesthesacoudre
facebook : @lesthesacoudre
site internet : lesthesacoudre.fr
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Atelier coussins coeur au 7e court (facebook)

Coussins coeur cousus par des adhérents

Vous pouvez acheter
leurs créations au

marché de Noël
d‘Enghien les Bains pour

des cadeaux garantis
uniques et faits-mains !

Tous les ans, les adhérents cousent des
coussins cœurs pour soulager les femmes
atteintes du cancer du sein dans le cadre
d’octobre rose. Cette année, 590 coussins ont
été déposés à la Ligue Contre le Cancer du 93
contre 175 l’année passée.

(Sources : instagram (@lesthesacoudre),

facebook (@lesthesacoudre), site internet

(lesthesacoudre.fr)

Lorsque nous avons créé Les Thés à Coudre,
nous n'avions pas imaginé que notre
association susciterait autant d'intérêt. Les
Thés à Coudre, ça n'est pas qu'une association
de couture. C'est bien plus que ça... A travers
nos ateliers, nous fédérons des dizaines
de personnes qui, sans la couture, ne se
seraient jamais rencontrées. En outre, le lien
intergénérationnel que nous entretenons ainsi
que nos différentes actions solidaires, nous
tiennent particulièrement à coeur. Nous
voulions coudre ensemble...C'est réussi ! Il ne
nous manque qu'un local.

Article écrit par Emma.

Les actions pour octobre rose

Le témoignage de Lucille Thomazo Mourava, Co-
fondatrice et présidente des Thés à Coudre :
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Dans cette article, nous parlerons des nouveautés mangas du CDI : Quels sont les
meilleures nouveautés ? Quel est l'avis des lecteurs du collège ?

Les mangas du CDI

Blue Lock

Cette œuvre racontant l’histoire folle
d’un buteur dont la vie va subitement
changer à la suite d'une passe faite à
son coéquipier qui leur fit perdre le
match. Après cela, des remords le
parcoururent et c’est ainsi, après la
réception d’une lettre qu’il fit son
entrée au Blue Lock. Nous suivons au
fil des tomes les aventures d’Isagi et ses
coéquipiers.
Avis : Ce manga est tout bonnement
incroyable, l’histoire est prenante et
peut plaire à un grand public.

Komi Cherche ses Mots

Ce manga raconte l’histoire de Hitihito
Tadano, un jeune lycéen qui vient de
rentrer en 2nde. Il fit la rencontre de
Kom,i une élève de sa classe. Etant
particulièrement belle, elle attire les
regards de tout le monde mais derrière
sa beautée, elle cache un secret. Elle
n’arrive pas à parler et est extrêmement
timide. Tadano, en apprenant son
secret, se décida à l’aider à parler et à
réaliser son rêve : se faire 100 amies.
Avis : Très bon manga, très facile à lire.

Demon Slayer

Ce manga raconte l’histoire de Tanjiro,
un jeune garçon dont la sœur fut
transformée en démon. Depuis ce
jours Tanjiro cherche un remède pour
soigner Nezuko, sa sœur. Suite à ça, il
rencontra Urokodaki un vieil homme
qui l’entraîna à magner le katana pour
devenir un pourfendeur de démon.
Après être devenu pourfendeur, il
rencontra Zenitsu et Inosuke, deux
pourfendeurs avec qui il se lia
d'amitié. Il voyagèrent ensemble à la
recherche d’un remède pour Nezuko.
Avis : Excellent manga, autant pour les
combats que pour le scénario.

Spy X Family

L’histoire suit un espion qui doit
« fonder une famille » pour d’exécuter
une mission, sans se rendre compte
que la fille qu’il a adoptée et la femme
avec laquelle il accepté de contracter
un faux mariage sont respectivement
une télépathe et une assassin.
Avis : Excellent manga d’espionnage et
très bonne histoire.

Dandadan

Ce manga raconte l’histoire de Momo
Asaye et de Ken Takakura, tout deux
lycéens. Tandis que la première croit
au fantômes tandis que l’autre est
fasciné par les extraterrestres. Les deux
lycéens se moquent des croyances se
l’autre et incapables de se convaincre,
ils se lancent un défi pour savoir
lesquel des deux a raison. Mais tout ne
va pas bien se passer…
Avis : Bon manga pour faire peur.

Jujutsu Kaisen

Ce manga raconte l’histoire se Yuji
Itadori un jeune lycéen dont la vie va
changer lorsqu’il avala une relique de
classe s : un doigt de Ryomen Sukuna,
un fléau millénaire dont les doigt ont
servi de réceptacle pour le sceller. Suite
à ça, Satoru Gojo, un exorciste lui fit
une proposition : on le tue maintenant
ou on le fait manger tous les autres
doigts et ensuite on le tue pour tuer
définitivement Sukuna.
Avis : Excellent manga, l’histoire est
prenante et les personnages sont
parfaitement développés.

Cet article est totalement subjectif, et est

le résultat d'avis de lecteurs du collège.

Article écrit par Nathan.
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Cette année les différents sports de l’AS
(association sportive) sont les suivants : basket,
badminton/tennis de table, cross training et
enfin le spike ball dont nous allons vous parler…
Nous souhaitons aborder le sujet de l’AS pour
vous présenter des sports inconnus pour de
nombreuses personnes comme par exemple le
spike ball.

Spike ball !

Joueurs en action, on voit bien que la balle ne touche pas l'arceau

en question que les joueurs n'ont pas le droit de toucher.Les horaires du spike ball dans notre collège
sont le lundi et mardi pendant les temps du
midi, la durée est d’une heure. Comme tous
les sports, le spike ball a besoin d’un
échauffement articulaire et d’un échauffement
cardio et musculaire. Dans un premier temps,
les joueurs utilisent une situation technique
pour réaliser une frappe correcte qui sera
ensuite beaucoup utilisée lors des matchs.

Le secret pour réaliser une belle frappe qui va
être efficace :

-Avoir votre main dure et plate qui ne se
déforme pas, orienter votre main vers l’avant
et vers le bas.

-Fléchir légèrement vos jambes et avoir un
pied devant qui sera opposé à la main qui
frappe.

Le service doit être fait à 1 mètre du
trampoline (2 maximum). Les joueurs vont
frapper dans la balle qui doit rebondir sur le
trampoline et arriver à l’équipe adverse sans
toucher l’arceau. Si une équipe touche l’arceau,
c’est l’autre équipe qui gagne le point, il faut
donc faire attention ! Il y a 2 équipes de 2
joueurs à chaque fois, il y a donc 4 personnes
autour du trampoline. Ils ont le droit de se
déplacer autour du trampoline. Le but est de
gagner le plus de points possible en un temps
donné.

Attention ! Un joueur n’a pas le droit de
toucher 2 fois de suite la balle, il y a 3 touches
maximum pour une équipe.

Article écrit par Clémentine et Maëlle.

C’est un sport où il faut être fair play, les joueurs s’arbitrent tout seuls
ce qui veut dire par exemple qu'en cas de malentendu le point va être
rejoué. Egalement, à chaque début et fin de match les joueurs vont se
faire un « tchek ».

Le secret :

Les règles du spike ball :
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10 infos sur le groupe :
Coldplay en concert au stade de France en 2022 pour leur tournée "music of the spheres" (source : virage radio)

Est-ce-que tu connais...
Coldplay

1. C'est un groupe pop-rock
britannique formé en 1996.

2. Il est formé par le
chanteur-guitariste-pianiste
Chris Martin et le guitariste
Jon Buckland. Ils sont rejoints
par le bassiste Guy Berriman
puis par Will Champion qui
s’improvise batteur.

3. Ils ont enregistré neuf
albums studios.

4. Ils ont vendu105 millions
de disques (chiffres avant «
Every Day Life ».

5. Ils comptabilisent 15,4
milliards de vues sur
YouTube.

6. Ils ont gagné 29 prix en
tout.

7. Ils se nomment
provisoirement « Starfish » à
leur premier concert avant

qu’un ami ne leur propose «
Coldplay ».

8. On créé un site internet et
une application.

9. Ils font leur 8ème tournée
et soutiennent les
associations «Oxfam
International»,«Crisis»,…
Chris Martin est défenseur
du commerce équitable.

10. Ils ont notamment chanté
avec Beyoncé, Big Sean, BTS,
Billie Eillish, Selena Gomez,
Ariana Grande, Bruno Mars,
Rihanna, Ed Sheeran ou
encore The Chainsmokers.

(source : wikipédia)

Article écrit par Emma.

Leurs meilleures
chansons :

10. Paradise
9. Talk

8. A Sky Full of Stars
7. Magic

6. In my Place
5. Yellow

4. The Scientist
3. Clocks

2. Adventure of a
Lifetime

1. Viva la Vida
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E- SIDOC

Retrouvez les élèves de
l'atelier Journalisme du
collège Denis Dideort
sur le portail
documentaire du CDI
à cette adresse
: https://0950682a.esid
oc.fr/
Vous retrouverez ce
journal en ligne, les
actualités de l'atelier, et
des surprises à venir !

Sur le portail E-sidoc,
vous pouvez également
consulter les
nouveautés du CDI, les
ressources en lien avec
l'actualité et consulter
le catalogue du CDI du
collège.

N'oubliez pas de
consulter le compte
Twitter animé par les
élèves de l'atelier à
cette adresse :
https://twitter.com/
clg_dd95

A bientôt, au
prochain numéro !
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Collège Denis Diderot - 10, rue
Henri Dunant - 95170 Deuil-la-
Barre
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