Ecole du Bicentenaire Le Val

Le journal de
15 heures 30
Deuxième
trimestre

Coucou, nous revoilou !
Comme vous pourrez
vous en rendre compte
à la lecture des articles
de ce trimestre, nos
jeunes journalistes sont
en majorité des
garçons !

J’espère que vous avez
apprécié le premier
tirage de notre journal !
Nouveau trimestre,
nouveaux groupes !
Cette édition a été
réalisée par une partie
des élèves de Madame
Favre, Madame
Giovanelli et Madame
Peirera pendant les
heures de NAPS.

Vous apprendrez donc
beaucoup de choses sur
le football et sur les jeux
vidéo ! Le choix des jeux
a été l’occasion
d’expliquer que les jeux
interdits au moins de 16
ou 18 ans n’avaient
aucune place dans ce
journal .
Vos enfants ont donc
choisi le thème de leur
article sur lequel ils ont
travaillé seul ou en
groupe.
Vous pourrez retrouver

la version numérique de
ce journal sur le site de
la mairie de la
commune, sous la
rubrique « Journal de 15
heures 30 ».Cela permet
à vos enfants de pouvoir
partager le fruit de leur
travail avec la famille ou
les amis éloignés
géographiquement.
La réponse du jeu du
numéro précédent était
« RECREATION ».
Bravo à ceux qui ont
trouvé !
Je vous souhaite une
bonne lecture, et vous
donne rendez-vous
début Juillet !
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Dans ce
numéro
Sport :
Le Tennis
La Coupe du monde
de Rugby
Neymar
Classico, ballon d’or,
ligue des champions
Chelsea FC
Le kick-boxing

Jeux vidéos :
Minecraft
Clash of Clans
FIFA 16

Ingrid

Musique :
David Carreira
Louane
Maiitre Gims

Sorties :

Tournez manèges !
Vous connaissez tous
les parcs d’attractions
de France, et vous vous
demandez ce que vous
allez bien pouvoir faire
cet été ?
Pourquoi ne pas choisir
la fraîcheur scandinave
pour passer un super
moment au Parc Tivoli,

à Copenhague ? Lyla
vous donne tous les
détails de ce parc qu’elle
a eu la chance de visiter
l’an dernier. Elle a
tellement adoré qu’elle
vous fait partager son
enthousiasme.
Si vous préférez la
chaleur, Maëlys vous

Le Parc Trivoli
PortAventura

emmène visiter
PortAventura, au sud
de Barcelone.
Bon choix !

Télé :
Chica Vampira
Mia et Moi

Cinéma :
Star Wars
Et d’autres choses
encore...
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Tivoli
Tivoli est un parc d’attractions
qui se trouve à Copenhague au
Danemark et c’est l’endroit
préféré de beaucoup de gens
depuis son ouverture en 1843.
C’est l’un des parcs d’attractions
le plus vieux au monde et le parc
saisonnier le plus visité. Il est
situé en plein centre ville de
Copenhague, là où j’ai passé
mes vacances en octobre 2015.
Il est composé de manèges à
sensations, de toutes sortes
d’attractions pour petits et
grands, de salles de concert et
d’évènements qui sont animées
tout au long de l’année. Le parc
est décoré pour chaque saison
de Halloween à Noël et l’été il
devient un parc avec des

attractions de jeux d’eau.
En entrant dans le parc vous
découvrirez la magie de ce parc
et de toutes ses attractions.
Voici quelques-unes d’entre
elles :
- Le Démon (ou rollercoaster)
qui vous fera hurler et crier avec
ses deux loopings gigantesques.
- L’Odinexpressen : vous ferez
des loopings penchés et vous
irez à 100 km à l’heure. De toute
sa hauteur, on peut voir tout le
parc ainsi que le centre de la
ville.

cibles lumineuses avec un
pistolet connecté et le score est
affiché à la sortie du tunnel.
- Le tronc de vol : on vous
raconte plein d’histoire, des
contes d’Andersen.
Je vous conseille d’aller visiter
ce parc car toutes les attractions
sont trop géniales !!!
Lyla, 7 ans et demi.

- La mine : c’est un jeu
d’adresse. Vous êtes dans un
bateau, et il faut tirer sur des

Neymar
petit garçon de 5
ans.
Depuis 2009, il
joue en
professionnel.

Neymar est un jour de football
brésilien. Il a 24 ans (il est né le
5 février 1992) et mesure 1
mètre 74. Il est marié et a un

Avant, il jouait à
Santos. Depuis
2013, il joue au Barça.
Son pied fort est le droit, et il est
attaquant.

Les graffitis
Les graffitis existent depuis longtemps, certains
remontent même à la Grèce antique et à l’empire
romain.
Mais aujourd’hui on utilise de la peinture aérosol
et des marqueurs.
Les graffitis sont illégaux (interdits par la loi).
Les auteurs de graffitis sont appelés des
graffeurs.
On adore les graffitis car ce sont des dessins de
pro et on trouve ça cool !
Kenzo et Mattéo, 9 et 10 ans.

Il est numéro 11.
Lors de la coupe du monde 2014
il s’est blessé.
Pour célébrer son but, il danse.
On aime Neymar parce que c’est
un bon joueur.
Fabio et Alexis,
10 ans.
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David Carreira
David Carreira est né le 30 juillet
1991 à Dourdan (Essonne).
C’est un chanteur, danseur,
acteur et mannequin portugais.
Il vit dans un famille d’artistes.
Il a joué dans l’équipe de football
du Sporting Club du Portugal.
Suite à une blessure, il se
découvre un talent pour la
musique. Il devient mannequin
mais ce qui le rend célèbre c’est
son rôle dans la série
« Morangos com Açucar » en
2010.
En 2011, il sort son disque « N°
1 » dont le titre le plus connu est
« Esta noite ».
En 2013, il sort son deuxième

album « A força Esta Em Nos ».

que j’adore !

Il a participé à l’émission
« Danse avec les Stars » au
Portugal.

En plus, comme je suis
portugaise, je comprends toutes
ses paroles.

En France, on l’appelle « Le petit
prince de Lisbonne ».

Liliana, 10 ans.

En 2014, il sort l’album « Tout
recommencer ». C’est cet album
qui le fait connaître en France. Il
y chante « Obrigado La
famille », et « Boom ».
En novembre 2014, il interprète
le rôle de Lancelot dans le
spectacle de « la légende du roi
Arthur ».
J’aime David Carreira parce qu’il
chante « A primaira Dama » et
« Rien à venir », deux chansons

Classico, ballon d’or et ligue des champions
Le « classico » , c’est la
rencontre entre deux équipes de
football espagnoles : Real de
Madrid vs Barcelone. Ces deux
équipes sont rivales et sont en
concurrence pour la première
place du classement du
championnat. Le match est donc
très serré !
Les meilleurs buteurs du
« classico » sont Lionel Messi et
Ronaldo.
En France, notre « classico » est

la rencontre entre l’Olympique
de Marseille et le Paris-SaintGermain, deux équipes très
fortes.

choisis étaient Christiano
Ronaldo, Lionel Messi et
Neymar. C’est Lionel Messi qui a
gagné.

Le ballon d’or, c’est le trophée
du meilleur joueur de l’année.
Les trois meilleurs joueurs
mondiaux sont sélectionnés par
208 sélectionneurs, 208
entraîneurs et 208 journalistes.

La ligue des champions est une
compétition pour les meilleurs
clubs d’Europe. Elle a lieu tous
les ans et est organisée par
l’UEFA (Union des Associations
Européennes de Football).

En 2015, les 3 footballeurs
Le Real Madrid est le club qui a
le plus de trophées (10).
La Juventus de Turin est le club
qui a le plus perdu en finale (6
fois).
Billal, 10 ans.
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FIFA 16
FIFA 16 est un jeu vidéo de
football développé par EA
Canada. Il est sorti en
septembre 2015. On peut y jouer
sur PC, Playstation et Xbox.

l’équipe du PSG.
Ismaël, 9 ans et demi.

La nouveauté par rapport à FIFA
15 c’est qu’il y a des équipes
féminines.
Le système défensif est aussi
amélioré par rapport au jeu
précédent.
L’été, on peut jouer des tournois
dans les différents continents.
Je joue à ce jeu seulement
quand je suis chez mon ami.
J’aime beaucoup y jouer avec lui
et quand on joue, je prends
l’équipe du Barça et lui prend

La blague des CM1 !
Enrique commence un puzzle et ne le termine qu’un an plus tard. Alors Enrique va voir son papa
et lui dit :
- Papa, tu disais que j’étais le roi des andouilles, mais j’ai réussi un puzzle en un an alors qu’il y
avait marqué sur la boîte « de 6 à 10 ans » !

Ninjago
C’est une série de dessins
animés dont les personnages
sont des légos Ninjas. Ils se
battent en faisant du spinjitsu,
un art martial.
Les personnages principaux
sont :
Kai : Ninja rouge, maître du feu ;
Jai : Ninja bleu, maître de la
foudre ;
Cole : Ninja noir, maître de la
terre ;
Zane : Ninja blanc, maître de la
glace ;
Lloyd : Ninja vert ;
Nya : C’est la petite sœur de
Kai.

Il y a des serpents qui se battent
contre les Ninjas.
Cette série passe sur France 3
le matin.
J’aime bien ce dessin animé car
j’adore les légos.
Raphaël, 8 ans.
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Chica Vampiro
mordent. Elle devient
donc vampire. Mais
Daisy a du mal à s’y
faire, d’autant plus
que les vampires
n’ont pas le droit de
vivre une histoire
d’amour avec des
mortels, et que Max
en est un.
Chica Vampiro est une série
télévisée d’origine colombienne
qui a été créée par Marcela
Citterio.
Elle est diffusée sur la chaîne
Gulli en fin d’après-midi.
Max décide un jour de déclarer
son amour à Daisy. Mais Daisy
subit un accident, et ses parents,
vampires, la voyant mourir, la

La famille de Daisy est très
célèbre car son père a inventé le
sérum et son grand-père est le
vampire le plus important :
Dracula.
Au fil des épisodes, elle va
rencontrer des problèmes.
Marylin, sa pire ennemi, est
amoureuse de Max, et Mirco, un
vampire fou d’amour pour Daisy,

qui pense à tort qu’elle est folle
de lui !
Les personnages les plus
importants sont Lucie (sa
meilleure amie), Max (son petit
ami), Ana et Ulysse (ses
parents), Maria (sa grand-mère),
Vincent (son frère) Mirco (le petit
ami de Lucie), Juliette (la petite
sœur de Mirco), Catalina (la
maman de Mirco et Juliette),
Lynette et Alvaro (les parents de
Max) et Belinda (la sœur de
Max).
On aime regarder Chica
Vampiro parce qu’on adore les
histoires de vampires.
Hadil et Antonin, 10 et 8
ans.

Chelsea FC
Chelsea est une équipe de
football anglaise.
Les joueurs de Chelsea sont
Oscar, Terri, Hazard, Diego,
Costa. Les anciens joueurs les
plus connus sont Etoo, Terros et
Chec.
Leur manager s’appelle Guus
Hiddink et l’ancien s’appelle
José Mourinho.
L’année dernière Chelsea a
gagné la ligue.

Il n’y a pas longtemps, Chelsea
a gagné 5 à 1 contre Newcastle
United.
Grâce au nouveau manager,
Chelsea gagne de plus en plus
de matchs.
Des personnes ont inventé une
chanson sur Chelsea qui
s’appelle « Blue is the colour ».
Jacques, 10 ans.

Louane
Le vrai nom de Louane est
Anne Peichert. Son nom
d’actrice est Louane Emera.
C’est une artiste française née le
26 novembre 1996.
En 2013 elle participe à
l’émission « The Voice ».
En 2014 elle joue l’actrice
principale dans le film « La
famille Bélier », ce qui lui vaut le
césar du meilleur espoir féminin

en 2015.
C’est cette même année qu’elle
sort son premier album
« Chambre 12 ». Le 15
septembre 2015 l’album atteint
500 000 ventes.
Moi j’adore « Jour 1 » et « Je
vole ».
Je trouve Louane souriante et
belle.
Lylie, 9 ans.
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La coupe du monde de rugby
Twickenham.
Les All Blacks s’imposent 34 à
17 et deviennent la première
équipe à avoir gagné 4 fois la
coupe du monde.
L’Afrique du Sud termine à la
troisième place.

Cette compétition est disputée
tous les 4 ans depuis 1987.
La coupe de monde de Rugby
2015 a eu lieu en Angleterre et
au pays de Galles du 18
septembre au 31 octobre 2015.
Le tirage au sort des 4 poules de
5 équipes s’est déroulé le 31
décembre 2012.
Les 4 têtes de série sont
l’Australie, l’Afrique du Sud, la
Nouvelle-Zélande (tenante du
titre) et la France.

L’Angleterre se fait éliminer dès
le premier tour. C’est la première
fois que l’Angleterre n’atteint pas
les quarts de finale !
La France se fait éliminer en
quart de finale par la NouvelleZélande le 17 octobre à Cardiff
62 à 13. C’est la plus importante
victoire d’une équipe à ce stade
de la compétition !

Cette coupe du monde bat le
record de remplissage de stades
(97 %) et le match IrlandeRoumanie détient le record du
plus grand nombre de
spectateurs (89 267) !
Le Japon a été désigné pour
organiser l’édition 2019.
Amaury, Lorenzo et Enrique, 9
et 10 ans.

La finale a lieu le 31 octobre
2015 entre la Nouvelle-Zélande
et l’Australie, au stade de

Minecraft
Les monstres
de Minecraft
sont : Le
zombi,
l’araignée, le
creeper, la
sorcière, le
squelette,
l’enderman et
le slim.
Minecraft est un jeu de
construction, d’explosion, de
combat et d’aventure. Le
créateur de Minecraft sur PS3
est l’équipe Mojange.
Le créateur de ce jeu est
Suédois et il s’appelle Markus
Personn (alias Notch).

Dans le nether
(monde parallèle) il y a les
monstres les plus redoutables
tels que le cochon, le blaze, le
ghost, les wither squelettes, le
cube de magma Dans le nether,
il y a aussi des blocs différents
comme le netherhack, les bricks
du nether, le quartz, la pierre
lumineuse, le sable des âmes.

Les différents minerais sont le
fer, l’or, le lapis, la resdtone, le
diamant, l’émeraude, le charbon.
Les mythes : Herobrine est la
frère de Nocht et il a des
pouvoirs tels que jeter des
boules de feu, des éclairs, et
peut posséder les animaux, se
téléporter…
L’end : Les blocs de l’end sont
blanc jaunâtre. Il y a l’ender
dragon qui est très difficile à
battre à cause de ses blocs de
régéneration et sa barre de vie
énorme.
Mattéo et Matéo, 9 et 10 ans.
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Maître Gims

Maître Gims s’appelle Granchi
Djuna. Il est né le 6 mais 1986 à
Kinshasa au Zaïre.
Il est issu d’une famille de

musiciens. Son père
était un chanteur du
groupe « Viva la
musica de Papa
Wemba » et il a des
frères rappeurs.

j’aime bien ses chansons. Dès
que j’entends sa voix à la radio,
je la reconnais immédiatement !

Membre du groupe
« Section d’Assaut », il
sort son premier album
solo « Subliminal » en
2013. En 2015 il sort
l’album « Mon cœur
avait raison ».

Timo, 7 ans et demi.

Ma chanson préférée
est « Tu vas me
manquer ». J’écoute
Maître Gims sur mon lecteur
MP4.
J’aime ce chanteur car je trouve
qu’il a une voix originale, et

La blague des CE1/CE2 !
Madame Favre demande à Léa :
- Léa, je te donne 50 chocolats, et tu en manges 47, quel est le résultat de cette opération ?
- Une bonne indigestion maîtresse !

Le métier de vétérinaire
Le vétérinaire est le
spécialiste de la médecine
pour les animaux.
Il doit s’en occuper et
aussi les aimer car c’est
très important.
Il faut aussi être très
courageux pour pouvoir
opérer des chats et des
chiens ou des hamsters.

C’est un métier très
important et il faut
faire beaucoup
d’études pour y
arriver.
Quand je serai
grande, je serai
vétérinaire car j’adore
les animaux.
Sara, 8 ans.
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Le tennis
Le tennis est un sport de rapidité
et d’adresse.

anglais. Quatre siècles plus tard

Il se joue à l’un contre l’autre
(jeu simple) ou deux contre deux
(jeu double).

Très vite, on
joue au tennis
dans de
nombreux
pays, et de
nombreux
tournois se
créent.

Le but du jeu est de frapper la
balle de telle sorte que
l’adversaire ne puisse pas la
remettre dans les limites du
terrain.
Le tennis est une adaptation
anglaise du jeu de paume. C’est
pour cela qu’on compte les
points ainsi : 15/30/40/jeu,
comme on le faisait pour le jeu
de paume.
En 1415, le Duc d’Orléans est
emprisonné pendant 20 ans en
Angleterre. Il joue au jeu de
paume et le fait découvrir aux

Le tennis est
un sport
olympique
depuis 1988.
après plusieurs versions de jeux,
le tennis naît sous sa forme
actuelle.
En 1877, le premier tournoi a
lieu à Wimbledon. L’année

La blague des CM1/CM2 !
Madame Pereira entend Fabio compter :
- 487,488,489,490…
- Fabio, tu vas bien ?
- 691,692,693,694,695…
- Fabio, est-ce que ça va ?
- 996,997,998,999,1000 !
- Au secours, maîtresse, il y a un mille-pattes sur le tableau !

Le kick-boxing
Tous les mercredis soir, je fais
de la boxe à Tourves.
Mon professeur s’appelle Marc.

gants et un protège dents.
Le but d’un match, c’est
de faire tomber l’autre
et de le mettre KO.

C’est un cours collectif.
Pour commencer, on s’échauffe
en faisant des pompes et des
étirements. Ensuite, on donne
des coups de poing dans un sac
et dans le vide.
Parfois, on fait des combats.
Pour combattre, on va sur le
ring. On met des bandes sur les
mains, des protège-tibias, des

d’après, le premier club français
ouvre en Bretagne à Dinard.

J’aime bien faire du kick
-boxing car ça me
défoule.
Alexis, 8 ans.

Les tournois
du grand chelem sont au
nombre de 4 : L’open
d’Australie, Roland Garros,
Wimbledon, et l’US Open.
Loris, 9 ans.
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Clash of Clans
Clash of Clans est un jeu de
stratégie, connecté entre amis.

en plus importants. On peut les
améliorer.

On y joue sur téléphone ou sur
tablette.

Plus on augmente les défenses,
plus elles font de dégâts.

On construit un village, on le
développe, et on attaque
d’autres villages.

Pour attaquer les autres villages,
on fabrique une caserne. Au
plus on améliore une caserne,
au plus on peut fabriquer des

des mortiers, des tours de
sorciers, des aigles artilleurs,
des rois des barbares, des
teslas camouflées, des reines
des archers…
Au début du jeu, vous n’avez
pas de trophée. Quand vous
faites des combats, vous gagnez
des trophées qui changent en
fonction du nombre (bronze,
argent, or, cristal, master,
champion, titan, légende).
Vous pouvez construire un
laboratoire. Il sert à améliorer
vos troupes pour qu’elles soient
plus fortes et plus résistantes.
Pour faire une guerre de clan et
récupérer le butin de guerre (!!!)
il faut construire le château de
clan. Le château de clan sert à
recevoir des troupes pour
attaquer, et à rejoindre un clan.

Au début du jeu, on dispose d’un
hôtel de ville, On dispose de
Gemmes, de pièces d’or et
d’élixir. Les Gemmes se gagnent
en réussissant des missions, l’or
et l’élixir se gagnent en les
puisant dans le village grâce à
des extracteurs ou des mines
que l’on peut fabriquer.
Pour commencer, on a un canon
et une tour d’archer pour
défendre son village des
attaques. Au fur et à mesure du
jeu, on dispose de moyens
d’attaque et de défense de plus

troupes robustes et qui font des
gros dégâts.

La guerre du clan dure deux
jours.

Il y a les barbares, les archers,
les géants, les gobelins, les
sapeurs, les ballons, les
sorciers, les guérisseuses, les
dragons et les pekkas.

Il y a des usines à sorts. Elles
permettent de former des sorts
d’électricité, des sorts de vie,
des sorts de rage et des sorts de
sauts. Dans l’usine du sort noir
on peut former des sorts de
tremblements de terre, des sorts
d’empoisonnement, des sorts
sismiques et des sorts de
précipitations.

Dans la caserne noire les
troupes sont les gargouilles, les
chevaucheurs de cochons, des
sorcières, valkyries, les golems
et les molosses.
Pour défendre notre village, il y a
des canons, des tours d’archers,

Ronan et Tom, 9 ans.

Mia et moi
la tante de Mia l’accompagne
dans sa nouvelle école à
l’internat.

Mia et moi est un dessin animé
diffusé sur Gulli.
Après le décès de ses parents,

Pour son anniversaire, elle a
reçu un livre magique et un
bracelet. Quand le bracelet
s’allume, cela signifie qu’elle doit
aller dans l’univers enchanté de
Centopia. Elle se transforme
alors en Elfe.
Dans ce monde, elle rencontre
Lyria, une licorne piégée par

Panthéa qui se sert des cornes
de licorne pour rester jeune.
J’aime beaucoup regarder ce
dessin animé parce qu’il s’y
passe beaucoup d’aventures et
qu’il y a beaucoup de licornes.
Léa, 8 ans.
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Le phénomène Star Wars
principaux Jedi de la
saga.

L’action se déroule il y a bien
longtemps dans une galaxie
lointaine. Il y a une guerre entre
les chevaliers Jedi et les
seigneurs noirs des Sith. Les
Jedi contrôlent le côté lumineux
de la Force, pour maintenir la
paix dans la galaxie alors que
les Sith utilisent le côté obscur
pour dominer la galaxie.
Il existe 7 films de Star Wars. Ils
ne sont pas dans l’ordre
chronologie, les derniers films se
passent en fait avant la première
trilogie.
Anakin Skywalker, Luke, ObiWan Kenobi, et Yoda sont les

Une prophétie Jedi dit
qu’un élu rétablira
l’équilibre de la Force.
On pense que c’est
Anakin. Mais iI tombe du
côté obscur de la force
et devient Dark Vador. Il
est gravement blessé lors d’un
duel et doit porter une armure
pour vivre. Son fils Luke devient
un puissant Jedi. Il se bat contre
Dark Vador et c’est là qu’il sait
que c’est son père. Dark Vador,
pour éviter la mort de Luke va se
sacrifier.

droïde (BB-8). Sa sœur jumelle,
Leia Organa est à la tête de la
Résistance. Elle a eu un fils
avec Han Solo (Kylo Ren) qui va
passer dans le côté obscur. Il
finira par tuer son père.
Mais la résistance finira par
vaincre et ils retrouvent Luke.
Hélio 8 ans, Quentin 9 ans.

Il se fait tuer par son maître Dark
Sidious.
Le réveil de la Force :
C’est le 7ème film. Il est sorti le
16 décembre 2015.
Dans ce film, Luke a disparu.
Pour le retrouver, il faut une
carte qui est cachée dans un

Port Aventura
Port Aventura est un parc
d’attractions en Espagne. Il a été
créé en 1995 et il fait 50 000 m2.
Dans ce parc il y a plusieurs
mondes : Méditerranée,
Polynésie, Sésamo Aventura,
Chine, Mexique et Far West.
Il y a trois attractions géniales :
- Le Shambhala. Il faut faire 1 m
40 mais avec un peu de triche,
vous passez ! Ce sont des
montagnes russes où vous allez
à 134 km/h !
- Le Dragon Khan, montagnes

russes un peu moins
importantes (110 km/h)
- l’Hurakan Condor, qui est une
tour de chute. Tu montes à 100
mètres de hauteur et on te prend
en photo. Ensuite on vous lâche

et vous faites une chute de 86
mètres à 115 km/h !!!
Maëlys, 9 ans.

