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EDITO

Pour le dernier numéro (un peu allégé) 
de l'année scolaire, BEG ER MAG vous 
propose des idées lectures (celles des 
élèves du Club Lecture et  des  coups 
de cœur du Club Journal notamment) 
pour vos vacances...que nous vous 
souhaitons belles et ensoleillées 

surtout !

 Bonne lecture !!
Et surtout BONNES VACANCES !!!
 RDV l'année prochaine pour de 

nouveaux numéros de BEG ER MAG.
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L'OURS de BEG ER MAG ou 
« QUI FAIT QUOI ? »

Rédaction : 
Club lecture : Mathilde, Marine, Cloé, Morgane, Solène, 

Maxime, Malo, Awen, Aurélien
 Club Journal : Ange et Ronan

Mise en page : Mme Coantic    Directeur de publication : 
Mme Penvern

Le Club journal : informations pratiques
* Si vous êtes intéressés, RDV tous les lundi midi au CDI 
pour mettre votre cerveau en ébullition ou déposez vos 
idées d'articles ou coups de cœur culture dans la boîte à 
idées du Club journal au CDI.
* Retrouvez la version numérique de votre journal préféré 
sur Internet à l'adresse suivante : 
http://lewebpedagogique.com/cdibegervil/

Un numéro : un mot de l'info

Profitez de chaque publication de Beg Er Mag pour développer votre 
culture des mots de l'information (ceux utilisés par les journalistes 
professionnels).
Dans ce numéro, découvrez ce qu'est un CHAPEAU.

Faluche, bibi, attifet, bigophone, keffieh, kippa, kabbel, panama ou 
encore turban... la liste des chapeaux existants est bien longue. 

Mais pour les journalistes, il ne s'agit pas de couvre-chef lorsqu'ils 
employent le mot chapeau !

Pour eux, c'est en effet un court texte précédant un article, soit pour 
piquer la curiosité du lecteur, soit pour en résumer l'essentiel.  

Il s'agit donc d'un texte d'introduction qui « COIFFE » l'article à mi-
chemin entre un résumé et une accroche.

Source : Wikimédia
Common



CLASSE PRESSE : 
les articles des élèves ont été publiés !

Après quelques séances consacrées à la recherche d'informations, à la
rédaction des articles mais aussi après une rencontre avec un journaliste du
Télégramme, les articles des élèves de la classe presse ont quasiment tous été
publiés  dans  « le  supplément  énergétique » proposé par  Le  Télégramme le
jeudi 24 mai 2012. 

Une publication qui  récompense les  efforts  des élèves  journalistes en
herbe. Le Club Journal re-candidatera l'année prochaine pour participer à ce
projet intéressant mais la thématique retenue n'est pas encore connue.
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Interview de quelques lecteurs du collège

                                         Interview de QUENTIN

Quel est le dernier livre au vous avez lu ?
Le médecin malgré lui   (NDLR : merci M Rousset ! )

Quel est le livre en attente sur votre table de chevet ?
Aucun !!!

Quel est le titre du seul livre que vous emporteriez pour un
voyage sur une île déserte ?
Je n'en apporterai pas !

 Interview de TRISTAN

Quel est le dernier livre au vous avez lu ?
Le manga BAKUMAN 3
(NDLR : titre sélectionné cette année pour le prix ADOLIRE et
donc disponible au CDI !)

Quel est le livre en attente sur votre table de chevet ?
STROM 2
(NDLR : STROM 1 était un titre sélectionné cette année pour le
prix des Incorruptibles CM2-6ème et est donc disponible au CDI
ainsi que le tome 2!)

Quel est le titre du seul livre que vous emporteriez pour un
voyage sur une île déserte ?
STROM 2

Interview de CELIA

Quel est le dernier livre au vous avez lu ?
Grandpa' (NDLR :  titre sélectionné cette année pour le prix des
Incorruptibles CM2-6ème et donc disponible au CDI)

Quel est le livre en attente sur votre table de chevet ?
STROM1

Quel est le titre du seul livre que vous emporteriez pour un
voyage sur une île déserte ?
STROM 2
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Interview de LILIAN

Quel est le dernier livre au vous avez lu ?
Le Chat

Quel est le livre en attente sur votre table de chevet ?
Aucun !

Quel est le titre du seul livre que vous emporteriez pour un
voyage sur une île déserte ?
Le retour du chat

Interview de MORGAN

Quel est le dernier livre au vous avez lu ?
Titeuf, le sens de la vie 

Quel est le livre en attente sur votre table de chevet ?
Le roman Charlie et la chocolaterie

Quel est le titre du seul livre que vous emporteriez pour un
voyage sur une île déserte ?
Roméo et Juliette

Interview de MATTEO

Quel est le dernier livre au vous avez lu ?
L'héritage

Quel est le livre en attente sur votre table de chevet ?
L'autre côté de l'île

Quel est le titre du seul livre que vous emporteriez pour un
voyage sur une île déserte ?
Harry Potter

Réponses des mots croisés
HORIZONTALEMENT

2.    BOUQUINER—Lire dans le registre familier

4.     AUTEUR—Créateur d'un livre

5.     CDI—Un lieu rempli de livres !

6.     CONTE—Il était une fois...

7.    BIOGRAPHIE—Livre qui raconte la vie d'une personne

9.     COTE—Adresse (sur une étiquette) permettant de retrouver

un livre dans un CDI ou une médiathèque

VERTICALEMENT

1.    LIBRAIRIE—Un autre lieu rempli de livres !

3.    ENCYCLOPEDIE—Très  gros  livre  en  plusieurs  volumes
contenant beaucoup de savoir

7.     BOOK—Livre en anglais

8.     HARRY—Célèbre magicien de Poudlard
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La sélection du Club Lecture

Le 10 mai dernier, les élèves du club lecture du collège se sont rendu à la
Libraire jeunesse de Port Maria avec pour mission de « dépenser » des sous :
les élèves devaient en effet sélectionner un ou plusieurs livres en fonction d'un
budget précis, livres étant susceptibles d'intéresser l'ensemble des élèves du
collège.

Les choix ont parfois été difficiles à faire et les tractations budgétaires
importantes.

Nous  remercions  le  personnel  de  la  librairie  de  Port  Maria  pour
l'accueil !!!

Voici quelques titres sélectionnés avec les avis des élèves : 
LA FAMILLE OUKILE SE REGALE 
Si vous aimez « OU EST CHARLIE ? »,
vous ne serez pas déçu  avec  cet album
car  il  s’agit  aussi  de  retrouver  plein  de
détails dans les double-pages. 
Mais en plus, à chacune des escales de ce
voyage familial,vous  pouvez découvrir un
pays et ses traditions
culinaires avec à chaque fois une recette
appétissante à réaliser !! 

Maxime T. 
SKELETON CREEK Psychose
Ryan  et  Sarah  sont  deux  collégiens  qui
découvrent  que  des  choses  étranges  se
déroulent dans leur ville.
Ils décident d’enquêter sur ces mystères :
Ryan,  depuis  chez  lui  où  il  est  bloqué
suite à un accident, et Sarah sur le terrain
avec sa caméra vidéo. Ils mettent à jour
des choses  inquiétantes qu’ils n’auraient
jamais imaginer et s’aperçoivent alors que
tout la ville cache un immense secret.
L’enquête se déroule à la fois dans le livre
et via des vidéos sur Internet.
Âmes sensibles s’abstenir… fans d’horreur,
vous allez adorer !!
MARINE S. 

LE LIVRE DU TEMPS Tome I : la pierre
sculptée
Un  roman  fantastique  qui  raconte
l’histoire d’un garçon de 13 ans qui trouve
le  moyen  de  remonter  le  temps !  Il  va
vivre mille  aventures dans un seul but :
rentrer chez lui au XXIème siècle.
SOLENE N. 
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ONE PIECE : COUP DE COEUR & ENQUETE DE 2
JOURNALISTES DE BEG ER MAG

One piece a été crée par
Erichido Oda  en 1999.
D'abord adapté en manga et
ensuite en dessin animé
pour raconter les grandes
histoires, les créateurs ont
décidé  de faire des arcs
pour que les histoires soit
plus intéressantes pour tous
les âges. 
                      
L'histoire raconte que le Roi
des pirates fut exécuté : ses
dernières  paroles  sont  le
signe  nouveau  de  la
piraterie,  tous  les  grand
pirates partent en mer pour
chercher le One piece. 

Quelques personnages : 
Luffy: Luffy a mangé le fruit du gum gum celui qui le mange devient un
homme élastique, sa prime est de 400 000 000 de berries.

Zoro: c'est le sabreur de l'équipage il se bat avec 3 sabres et son plus gros
défaut c'est qu'il n'a pas le sens de l'orientation; sa prime est 120 000 000 de
berries. 

Nami: c'est la navigatrice de l'équipage; elle se bat avec un bâton climatique;
sa prime est de 16 000 000 de berries.  

Usopp: c'est le sniper de l'équipage; pendant l'arc d'enies loby il était sous le
nom de sniperking; sa prime est de 30 000 000 de berries. 

Sanji: c'est le cuisinier de l'équipage  et l'un des plus  puissants; il se bat avec
ses jambes; il est toujours amoureux de toutes les belles fille du monde; sa
prime est de 77 000 000 de berries.  

Chopper: c'est le docteur de l'équipage; il a mangé le fruit de l'humain ce qui
lui permet d'apprendre la parole et toute sorte de choses;  sa prime est de 50
de berries.
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Robin: c'est l'archéologue de l'équipage; elle est doté du fruit de l'éclosion ce
qui lui permet de faire pousser des bras sur d'autres corps;  sa prime est de 
80 000 000 de berries.

Franky: c'est le charpentier de l'équipage. Franky est un cyborg :  il est
constitué de métal et c'est grâce à lui que l'équipage à eu le Sunny (un super
bateau); sa prime est de 44 000 000 de berries.

Brook: c'est le musicien de l'équipage; il a mangé le fruit de la résurrection;
celui qui le mange peut vivre deux fois; il est déjà mort une fois donc son fruit
fait effet 90 ans et sa prime est de 33 000 000 de berries.

~ ~ ~

ONE PIECE et les goodies

Comme beaucoup de séries à succès,  One Piece n'échappe pas aux produits
dérivés, plus ou moins officiels. 
Cela  peut  aller  du  porte-clé  ou  au  tee-shirt  jusqu'au  jeu  vidéo.
C'est  le  groupe  Jemini,  qui  vient  d'acquérir  la  licence  one  piece,  et
confectionnera donc, pour la France des figurines ainsi que des peluches et
autres accessoires.
On pourra donc retrouver les goodies one piece, concus par le groupe Jemini
avant l'été 2012, dans les grands centres de distribution. 
Ce qui fait de one piece une grande source de goodies et de jeux vidéo,comme
toute autres séries.

Sources: jeux video.com  et wikipédia.
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Culture, culture...
ZOOM SUR...des livres...qui parlent de livres  !

Si vous aussi, vous souhaitez participer dans le prochain numéro, déposez vos
critiques dans la boîte aux lettres du Club Journal au CDI.

9

A la mort de son oncle relieur, Ferdinand retrouve dans 
son atelier de vieux manuscrits. Dans l’un il lit 

l’histoire d’Oonaa, jeune vestale obéissante dans un 
monde où l’écrit est contrôlé pour mieux laisser la 
place à la parole de l’Unique. Oonaa n’hésite 

cependant pas à rejoindre un groupe de dissidents 
quand l’occasion se présente. Elle apprend à 

questionner son enseignement, à douter. Ferdinand est 
captivé par ce récit, effrayé quand il se rend compte 
que des passerelles existent peut-être entre le monde 

d’Oonaa et le sien, par l’intermédiaire de livres…

Disponible au CDI. COTE : F PAY f

Dans le collège de Léopold, la documentaliste organise un 
défi lecture, comme l'année passée. Mais cette fois-ci, après 
un tournoi départemental, il y aura une finale à Paris... Un 
pari alléchant pour Léo, qui est pourtant persuadé de ne pas 
aimer lire !

Disponible au CDI. COTE : R HAS d

Shadi, jeune pilote de la Sécession, échoue sur Libel, une 
planète ennemie devenue la dernière bibliothèque de 
l'univers. Il est recueilli par le conservateur, un érudit qui 
lutte pour sauver les livres menacés par l'hypertechnologie. 
Un événement dramatique va bientôt lui donner raison et 
contraindre Shadi à plonger dans les entrailles de la grande 
bibliothèque. 

Disponible au CDI. COTE : F GRO g



Des livres de recettes à déguster pendant
l'été !

Grâce à la section 3èmeFIBRE et aux ateliers cuisine proposés par Mathilde aux
élèves ainsi qu'aux adultes (le samedi matin), le rayon « livres de recettes »
du CDI s'étoffe petit à petit.
Le coup de coeur de la rédaction pour cette fin d'année : 

NUTELLA®, les 30 recettes culte

Nous vous proposons une de ces 30 recettes toutes aussi alléchantes les unes
que les autres : le croque-monsieur au NUTELLA®

Cette année, nous avons eu également la chance de recevoir la chef Nathalie
Beauvais au collège lors de la semaine du Goût 2011 organisée par le Conseil
Général. Manifestation qui a également permis à 2 de nos élèves de gagner un
stage de cuisine en sa compagnie. 3 de ses livres de recettes sont disponibles
au CDI.

A  noter  pour  la  rentrée  prochaine  :  le  CDI,  déjà  abonné  au  magazine
SAVEURS, vous proposera également le magazine PAPILLOTE !
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Enfin un peu de détente !!!
Des mots fléchés autour de la lecture et du livre... A vos crayons !

HORIZONTALEMENT
2.     Lire dans le registre familier

4.     Créateur d'un livre

5.     Un lieu rempli de livres !

6.     Il était une fois...

7.     Livre qui raconte la vie d'une personne

9.     Adresse (sur une étiquette) permettant de retrouver un livre dans un CDI ou une médiathèque

VERTICALEMENT
1.     Un autre lieu rempli de livres !

3.     Très gros livre en plusieurs volumes contenant beaucoup de savoir

7.     Livre en anglais

8.         Célèbre magicien de Poudlard 
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PLAY LIST de quelques futurs collégiens vacanciers...

1) MILES 2) Not Afraid 3) No church in

the Wild par MR

1) C'EST MICHEL ! 2) SEXY AND I KNOW IT 

3) BLOCK TIME PAR TG

1) Sexy and I know it  2) Sorry for Party
rocking  3) Ma chérie par CJ

1) Tacata 2) Balada 3) Ma chérie  par QR

12

source : http://michelet-cm2.blogvie.com/files/tgjp956m.jpg


