N°2–Mars 2018
RO SA PARKS NEWS

RPN, Rosa Parks News est de retour!
Voici le numéro 2 du journal du collège. Il arrive pour te faire passer un
bon moment. Au programme: des idées de sorties, de lecture, de l’actu, des
voyages, des blagues! Regarde les illustrations de la Une de ton journal
pour découvrir tous les sujets abordés dans ce numéro.

Rosablagues 
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La St Valentin, une fête à ne pas rater ! Emma Cornu
.La Saint -Valentin est considérée comme la fête des
amoureux. Les couples en
profitent pour s’échanger des
mots doux et s’offrent des
cadeaux comme des roses
rouges qui sont l’emblème de
la passion.

les amoureux s’échangaient
des billets et s’appelaient
chacun Valentin.

Elles les offrent à ceux
qu’elles aiment, on parle
Savez-vous que la Saintalors de « Homei choValentin se fête dans de nom- co », mais les femmes en
breux pays y compris en
offrent aussi à leurs collègues
Asie ?
de travail , leur patron ou à
leur famille, on parle alors de
La Saint-Valentin se fête égaLa Saint –Valentin ne corres« giri choco ». Dans un deulement en Chine, on l’appelle
pond à aucune fête dans la
xième temps, les hommes qui
la « Qixi » mais c’est surtout au
religion romaine et n’a pas
ont reçu des Homei choco ont
Japon que la Saint- Valentin
d’origine antique.
l’opportunité d’offrir aux
est la plus originale :
La Saint –Valentin a été créée
femmes un cadeau
la Saint–Valentin a été introau14ième siècle en Angleen retour lors du
duite par des fabricants de
terre, les gens croyaient que
White Day, fêté le
chocolat
vers
les
années
le 14 février était le jour où
14mars. Et tout le
1950. Là-bas, c’est le conles oiseaux se mettent en
monde est heureux!
traire d’ici, en effet, ce sont
couple. Cette croyance est
Sources:wikipéfia
mentionnée dans les écrits de les femmes qui offrent des
Geoffrey Chaucer (un écrivain chocolats aux hommes le 14
février de chaque année.
anglais). A cette période-là,

La fête du Têt, le Nouvel An Viet ! Romane Moitaux
Votre journal vous fait décidément bien voyager, allons
ensemble découvrir le nouvel
an au Vietnam !
La fête du Têt est une fête
très importante pour les asiatiques, elle marque la fin
d’une année lunaire. Mais le
Têt marque aussi l’arrivée du
printemps, d’où son nom « la
fête de la première aurore ».
On fête le Têt entre la dernière
semaine de janvier et la troisième de février (ni avant ni
après cette période !!!). Cette
fête est très importante car
c’est le seul jour de l’année ou
les âmes des morts se retrouvent sur terre. IL NE FAUT PAS
RATER LE RENDEZ-VOUS !!!!

La fête du Têt
marque aussi
l’arrivée du

Comment le fête-on ?

Le premier jour, la personne qui
rentre chez toi doit être plus
riche que toi car ça porte bonheur et prospérité. Après en
route vers les marchés où débordent les fleurs qui sont à
l’honneur. Puis, les familles se
réunissent autour d’un bon
repas. Elles vont ensemble
dans les pagodes, pour honorer
le bouddha et brûler du santal
dans des encensoirs (on utilise
des baguettes d’encens). Enfin,
elles se réunissent devant les
autels des ancêtres pour les
honorer.
Cette année la fête du Têt a eu
lieu le 16 FEVRIER 2018.
C’est l’année du chien !!!!!

Sources:http://www.routard.com/

printemps, d’où

son nom « la fête
de la première
aurore ». Cette
année, en Asie,
c’est l’année du
chien !!!!!
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POUR DES EXPOSITIONS ET SORTIES DANS PARIS
RÉUSSIES ! LEILA VERANT
Voici des idées d’expos et
de sorties que votre journal
vous conseille. Idéales pour
passer un bon moment
entre copains et/ou avec la
famille :

-les effets spéciaux (jusqu’au 18 août
2018)

On vous propose tout
d’abord La Cité des
Sciences La Cité des
Sciences est ouverte de 10h
à 18h, elle est accessible en
transport en commun. Vous
y découvrirez des expositions temporaires géniales!

-patate (jusqu’au 6 janvier 2019)

-le froid (jusqu’au 28 août 2018)
-il était une fois (jusqu’au 18 novembre 2018)

Il y a aussi des ateliers sans parents,
un planétarium (une immense salle
où l’écran est au plafond) et un narrateur vous fait découvrir les mystères
de l’espace, sans oublier la Géode,
une sorte de cinéma où l’écran est
tout autour de vous. Très impressionnant ! Pour en savoir plus allez sur le
site http://www.cite-sciences.fr

AUTRE IDÉE POUR S’ÉVADER : LE PALAIS DE LA
DÉCOUVERTE...
Ouvert de 9h30 à 18h, il est
accessible en transport en
commun. Vous y découvrirez
une exposition temporaire :
- Pasteur (jusqu’au 18 août
2018)
Vous y découvrirez aussi des
expositions permanentes :
-des séismes et des volcans
-Sciences de la vie

Vous y découvrirez également des exposés sur divers
thèmes :

Le musée d’Orsay est ouvert
de 9h30 à 18h., il est accessible en transport en commun.
Vous y découvrirez des collections permanente sur :

d’expos et de
sorties que

-mathématiques -chimie
-informatique et sciences du
numérique

votre journal

-astronomie
physique .

Idéales pour

-

Une façon amusante de faire
des sciences!

-l’histoire du musée
mouvement

vous conseille.
passer un bon

EN GARE POUR LE MUSÉE D’ORSAY!
Et enfin, pour les curieux de
peintures, sculptures, photos :
rdv au musée d’Orsay ! http://
www.musee-orsay.fr/

Voici des idées

-le musée en

-la photographie
-l’art graphique. Il y aura comme
évènement un concert, une présentation de Camille Claudel, une conférence…Il existe une billetterie en
ligne.
Sources: Cité des sciences.fr. /
Palais de la Découverte.fr. / Musée
d’Orsay.fr.

moment entre
copains et/ou
avec la famille
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ELEGANCE DAY MARDI 20 MARS
LA JOURNÉE DE L’ÉLÉGANCE AU COLLÉGE! RAPHAEL VELAY
Le CVC, la journée de l’élégance, ça vous dit quelque
chose? RPN a enquêté pour
vous!
Au collège, il y a un CVC
mais qu’est-ce que c’est au
juste ?
CVC veut dire Conseil de Vie
Collégienne. Son but est de
donner des idées pour améliorer la vie au collège. Pour
en savoir plus, j’ai interviewé des membres du CVC.
Est-ce que les élèves qui ne
participent pas au CVC peuvent proposer leurs idées ?

Bien sûr! Les élève peuvent
proposer leurs idées !
Quelles sont les idées proposées par le CVC cette
année ?
On travaille sur deux projets:
-Le respect de l’environne-

ment et comment mieux recycler le papier au collège.
-On travaille aussi sur la journée de l’élégance.
Qu’est-ce que la journée de
l’élégance ?

C’est une journée spéciale: il
faut bien s’habiller, bien parler
et bien se tenir!
A quoi une journée de l’élégance va servir ?
A limiter les injures et la violence. Le but est que tout le
monde réalise qu’être élégant
et respectueux des autres est
important pour bien vivre tous
ensemble.

Et quand aura-t-elle lieu ?
Elle aura lieu le jour du printemps, le mardi 20 mars
2018 mais l’idée est de continuer ensuite à être élégant
et pas uniquement par le
look, surtout par l’attitude!

Elegance Day
aura lieu le
mardi 20 mars
2018 mais
l’idée est de
continuer
ensuite à être

LA RATP FAIT UN ARRÊT AU COLLÈGE! JUSTINE MO

élégant et pas
uniquement par

VALIDER : un geste simple
pour économiser.
La RATP vous connaissez
mais le STIF? Et que signifie exactement RATP? RPN
vous en dit plus.
Le mardi 30 janvier 2018,
au Collège Rosa Parks,
deux machinistes receveurs (chauffeurs de bus
ou de tramway) sont venus
nous parler de l’importance
d’acheter et de valider son
ticket de transport ou son
passe Navigo et de ne pas
tricher. Tout d’abord
quelques infos utiles :

le look, surtout
Savez vous ce que que signifie
STIF ?
Syndicat

par l’attitude!

Ile de

La ligne A du RER transporte plus d’un
million de voyageurs par jour. Il y a
plus de 4500 bus !

France

Le numéro de la RATP : 3246.

Transports

Que signifie RATP ?
Régie
Autonome
Transports
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Quelques conseils pour se
repérer dans le métro:

Chaque ligne a une couleur et
un numéro différent. Il y a toujours des panneaux indiquant
les numéros de sorties qui
nous permettent de nous rapprocher de notre destination et
il y a toujours un ou deux panneaux de lignes ou de RER.
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Le saviez-vous ?
Le ticket T+ est valable pendant
1h30 pour le tramway et bus mais
que pour l’allée et pour le métro on a
que 3h d’utilisation.
La fraude (triche) fait perdre chaque
année 100 millions d’euros à la
RATP. Et elle entraine des conséquences terribles pour nous tous:

S’il y a moins de bus disponibles
nous devrons attendre notre bus plus
longtemps. C’est donc pour le bien de
tous de ne pas tricher et d’être respectueux des autres ! Une sorte de
journée de l’élégance dans la métro
et le bus!!!

Le prix des tickets augmentent et les
deux machinistes ont également
insisté sur le fait d’être poli et de ne
pas tricher car sinon le STIF ne pourra plus acheter des nouveaux bus.

LA POLICE À ROSA PARKS!! GASPARD BONTE JOSEPH

Dans toutes les classes de
4ièmes, un policier (parfois
même deux) est venu pour
parler des réseaux sociaux et
en discuter avec les élèves.
Les réseaux sociaux concernés, vous les connaissez bien,
il s’agit de : INSTAGRAM/
FACEBOOK/TWITTER/
SNAPCHAT

Les utilisateurs ont-ils conscience que
les réseaux sociaux peuvent accéder à
toutes leurs données ?
Non, les utilisateurs des réseaux sociaux ne pensent pas que les réseaux
sociaux ont accès à toutes leurs données et donc ils postent tout et n’importe quoi sur les réseaux sociaux!
Le policier nous a dit de faire attention
et de ne pas être naïfs!

toute nos données.
-L’application est gratuite mais toutes
nos données risquent d’être revendues.
En fait, la police est passée à Rosa
Parks dans un but précis : nous sensibiliser et nous alerter sur les dangers
relatifs aux réseaux sociaux en nous
mettant en garde et en nous
informant des bonnes pratiques.

Quelques conseils donnés par la police:
-Ne pas croire tout ce qui se dit sur les
réseaux sociaux. Vérifier sur les sites
des média classiques (France info,
franceinter etc)
-Pouvoir dire la chose en face de la
personne avant de la poster
-Ne pas parler de sa vie privée
-Savoir que le réseau social conserve

Dans le prochain numéro de RPN, je
vous parlerai des autres conseils concernant notre responsabilité quand
on filme ou diffuse des photos sur les
réseaux, et du problème du happy
slapping….
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GRAND PRIX DES LECTEURS ROSA PARKS. EMMA CORNU

Un grand prix « Nobel » ou
« Goncourt » spécial Rosa
Parks va avoir lieu et il s’appelle « le grand prix des lecteurs de Rosa Parks ». Il a été
créé par le club Adolire de
notre collège et la médiathèque de Gentilly. Donc, si
vous êtes curieux et que vous
aimez lire, vous pouvez participer et être membre du jury
pour élire le meilleur livre de
la sélection 2018 :

Les éveilleurs de Pauline Alphen
Les inséparables de Sarah Crossan
your name de Makoto Shinkai
15 jours sans réseau de Sophie
Rigal-Goulard
Serafina et la cape noire de Robert Beatty
-la double vie de Cassiel
Roadnight de Jenny Valentin .

Pour être membre du jury, venez
vous inscrire auprès de Mme
Nguyen. I faut s’engager à essayer
de lire les romans (pas de panique
vous avez jusqu’au printemps !) et
au mois de mai, une séance spéciale Adolire sera organisée pour
voter pour le meilleur livre. Il y aura
une cérémonie et des surprises à
grignoter ! On vous en parlera dans
un prochain numéro…encore une
affaire à suivre de près !

Un grand prix
VOTRE ORIENTATION POUR ALLER DANS LA
BONNE DIRECTION. NOLWEN FERNANDES

« Nobel » ou
« Goncourt »
spécial Rosa

En 4ème pendant une période
de 6 semaines (6 séances)
tu auras des cours de Projet
Avenir avec Mr Amella, les cours
porteront sur ce qu’on va faire
après la 3ème.

tion du CDI.

Parks va avoir

Tu peux aussi aller aux portes
ouvertes proposées par les
lycées ou écoles qui t’intéressent.

lieu et il

Bonne nouvelle, il y a de nombreux sites pour s’informer sur
l’orientation : métier.net, l’Onisep, Cci-paris-idf,
www.aidetudes.fr, Key4job/
orientation/métier .

Au début des séances sur l’orientation, pour avoir une idée plus précise
de ton choix de
métier, tu feras un test sur le site les
métiers .net, on te pose des questions
sur ce que tu aimes faire, il faut cocher
les réponses puis à la dernière séance
tu feras une sorte d’exposé où tu feras
un diaporama et tu devras rendre une
fiche métier sur le métier que tu as
choisi.

Tu peux te rendre au PIJ (Point
d’Information Jeunesse), ou à la
médiathèque et enfin au collège, il y a la conseillère d’orientation (Mme Legendre) et tu
peux t ‘informer au pôle orienta-

Sources :
www.tonfuturmetier.fr/
Annoncewww.cci-paris-idf.fr/Portes/
Ouvertes

s’appelle « le
grand prix des
lecteurs de Rosa
Parks ».
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COUP DE CŒUR LECTURE DE ROSA PARKS:
DES BIOGRAPHIES AU CDI! AMINA LAALJI
Roman recommandé par votre journal :
L’histoire d’Helen Keller, la petite fille
sourde et aveugle
Helen Keller, vous connaissez ? Je vous
propose d’en savoir plus en lisant le roman biographique intitulé « l’histoire
d’Helen Keller » de Lorena A. Hickok, une
petite fille qui n’a pas froid aux yeux !

essayer de l’aider et de la
faire sortir de sa prison
intérieure et de rentrer en
relation avec le monde.

Le début est un peu triste
mais au fur et à mesure
de la lecture l’histoire est
de plus en plus joyeuse et
avec courage et détermiJ’ai beaucoup aimé ce livre : l’histoire
nation on arrive à surd’Helen Keller (de Lorena A. Hickok) car il
monter beaucoup de
nous explique que rien n’est impossible
difficultés. C’est un livre
et que la vie est remplie de surprises.
qui donne de la force!
Il nous raconte la vraie histoire d’une
petite fille âgée de 6 ans nommée Helen.
Elle vit en Angleterre et elle est née
sourde et aveugle, alors ses parents vont

L’INCROYABLE MONDE DE YOUTUBE
JOSEPH SPIRA ET NOÉ TERRIGEOL
YouTube a déjà 13 ans !

Que pouvons-nous faire sur YouTube ?

Vous utilisez surement YouTube mais que savez-vous
exactement de lui? RPN
vous en dit plus:

Nous pouvons regarder des youtubeur comme : Norman, PewDiePie,
Squeezie, Cyprien...pour nous
amuser, nous pouvons aussi écouter des chansons, regarder des
clips, des bandes annonces, mais
nous pouvons aussi utiliser YouTube pour découvrir des choses et
nous documenter, par exemple
nous pouvons visionner des documentaires, des émissions , des
tutos pour apprendre !

YouTube a été créé en février 2005 par Steve CHEN,
Jawed KARIM et Chad HURLEY, trois anciens employés
de PayPal, Ensuite YouTube
a été racheté par GOOGLE
en 2006 pour la somme de
1,65 milliard de dollars.!
C’est une plateforme de
vidéos et c’est super!
Le service est situé à San
Bruno, en Californie…USA!

Les créateurs de YouTube

Donc ne vous contentez pas de
regarder des vidéos pour rigoler
avec YouTube vous pouvez apprendre plein de choses!

Les conseils de RPN:
Attention aux contenus racistes ,violents et à la publicité cachée: les YouTubers
donnent des conseils mais ils sont souvent sponsorisés par des marques. Ne
soyons pas….NAIFS ! Pour apprendre et s’informer sans s’ennuyer RPN vous conseille Micode, C’est pas sorcier, La clé des media !
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QUI SE CACHE DERRIERE FACE DE BOUC?
THAÏS NKAMA
Les créateurs de FACEBOOK
(site internet de réseau social) étaient des étudiants de
l’université d’HARVARD, une
célèbre université des EtatsUnis situé sur la côte est
(près de la ville de Boston).
Mark Zuckerberg et Eduardo
Saverin, Dustin Moskovitz et
Chris Hughes, des copains
de Harvard, ont décidé de
créer ce site web le 4 février
2004. Ils étaient encore
étudiants et avaient 20 ans !
Depuis Facebook a grandi et
l’entreprise a plusieurs filiales par exemple, Instagram !

ATTENTION:

Des prédateurs sexuels sur
votre site préféré!
Protégez-vous ! Si vous utilisez Facebook ou Instagram,
faites attention à ce que
vous postez ! sachez qu’une
fois les conditions d’utilisation acceptées, vos données, vos photos ne vous
appartiennent plus. Donc ne
postez pas n’importe quoi !
De plus, une fois la photo
postée, si vous ne sécurisez
pas votre compte, tout le
monde pourra la voir et il n’y
a plus d’intimité. Les prédateurs sexuels sont nombreux à se balader sur Face-

book et trouvent facilement
les photos d’enfants. Une fois
en leur propriété, ils en font ce
qu’ils veulent ! Donc sécurisez
toujours vos comptes !
Donc quand vous utilisez Face
de bouc, Instagram, WhatsApp
un conseil : Allez sur https://
frfr.facebook.com/legal/terms

Et lisez bien avec vos parents
les déclarations des droits et
responsabilités, vérifiez bien
vos paramètres de confidentialité !

Sachez qu’une
fois les conditions
d’utilisation de
Facebook

Sources :Wikipédia

acceptées, vos

données, vos
photos ne vous
appartiennent

LE GORAFI, ON LE LIT ET ON RIT ! NOLWEN
FERNANDES
Le Gorafi, ça vous dit
quelque chose ? C’est un
journal très particulier, RPN
vous explique pourquoi.

notre société en nous faisant
rire. Voici un petit exemple des
articles que vous trouverez dans
le Gorafi :

Le Gorafi est inspiré du média parodique américain The
Onion.
Le mot « Gorafi » est une
anagramme du mot
« Figaro ». En effet, il imite ce
célèbre journal et date de
1826. Attention : il faut
Maintenant
nous allons
vous
prendre
les articles
du GoraBrun
organisera
fi prMme
au second
degré
car les un
match
de
rugby
le
16 déinformations sont fausses!
cembre avec plusieurs classe
La plupart du temps, ceux
qui lisent le Gorafi le font
pour se détendre car c’est
très drôle, ce journal est
satirique, cela signifie que
c’est un journal humoristique, qui critique les défauts, les exagérations de

« Salah Abdeslam, le terroriste,
est enfin sorti de son silence de
manière assez inattendue lors
de son procès. Poussé dans ses
derniers retranchements par
Pascal le grand frère, il a en
effet éclaté en sanglots dans les
bras de ce dernier avant de
passer aux aveux »
Pour la petite histoire, le Gorafi
se modernise et apparaît sur le
web en 2012. Au début, c’était
un simple fil Twitter, débuté en
février 2012 avant d'être transposé sous la forme d'un blog en
mai 2012, puis il a subi une
refonte en septembre 2012 en
devenant un site web.

plus. Donc ne
postez pas
n’importe quoi !

Le 31 août 2015, le Gorafi a créé un
« faux bad buzz » en affichant une redirection temporaire avec un message:
« Le Gorafi, c'est fini, merci de
votre fidélité » Il s'agissait d'un
« coup de pub » pour sa nouvelle
plateforme. Et ça marche car
maintenant il est très célèbre !
Allez faire un tour sur le site
gorafi.fr, allez en bas de la page
et cliquez sur « à propos », vous
verrez les auteurs du Gorafi
expliquent clairement leur
démarche, en voici un extrait :
« Tous les articles relatés ici sont
faux (jusqu’à preuve du contraire)
et rédigés dans un but humoristique. L’utilisation de noms de
personnalités ou d’entreprises
est ici à but purement satirique. »
Sources: wikipédia et le gorafi.fr
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L’ARMURE D’IRON MAN ? EN VRAI ??? EMMANUEL POPINET
Ah l’ armure d’Iron man! Qui
n’a jamais rêvé de voler dans le
ciel avec ce produit de haute
technologie? Dans cet article,
nous allons essayer de voir si
on peut produire une telle
armure.

Bon, alors 140 kg c’est sans
toutes les protections que nous
allons ajouter. L’armure d’Iron
Man est faite d’or et de titane
mais ce sont des métaux
lourds. Dans notre version, elle
serait plutôt faite en fibre de
carbone comme le fuselage
D’abord, nous allons choisir une
des avions, cette matière est
de ses multiples armures : J’ai
légère et résistante. Pour les
choisi la mark 3. Attention j’ai
articulations, on pourrait
choisi cette armure car elle est
mettre du Kevlar, une matière
la plus simple à traiter.
increvable utilisée dans les
Pour commencer, nous allons
gilets pare-balles.
analyser les capacités de cette
Voilà nous avons notre exosdernière: elle est équipée de
quelette motorisé et blindé!
« repousseurs », des sortes de
rayons de percussion pardonMaintenant on peut s’attaquer
nez l’imprécision, Uni-Beam : un à la seconde fonctionnalité : le
rayon d’énergie pure, des mini vol.
guns sur les épaules, des rockRécapitulons sur le poids:
ets sur chaque bras, le système
notre exosquelette doit peser à
J.A.R.V.I.S : une sorte d’assispeu près 200 kg. On peut utilitant personnel pour Iron Man.
ser un moteur du genre TJ100
L’armure peut voler et a une
Turbojet Engine, il délivre une
super force, elle résiste à la
puissance de 1300 N
glace pour pouvoir voler à haute
(Newtons est une mesure de
altitude. Elle est faite d’un
force) en convertissant en KG
alliage composé de 95.5 % de
cela fait 132 kilos de poussée.
titane et 4.5% d’or et est recouPour soulever notre amure de
verte de céramique et d’acier
200 KG, il en faudrait 2 , on
infusé de silicone.
peut les mettre sous les pieds
Commençons par le commenmais un problème demeure :
cement !
ces moteurs sont petits même
s’ils sont encore relativement
Comme point de départ, j’ai
gros : 62,5 cm de longueur
choisi de nous baser sur l’exos(hauteur s’ils sont attachés aux
quelette TALOS de l’armée amépieds) .une solution serait de
ricaine, il pèse 70 kilos donc
les attacher sur les talons !
Humain moyen + TALOS = 140
kg. Il est équipé de systèmes
Le carburant maintenant :
d’aide à la précision du tir, perd’après la fiche technique il
met d’augmenter la force du
faut du jet A-1 une variante du
porteur.

kérosène : ça masse volumique est de
0,8 g·cm-3 à 15 degrés mais pour simplifier, on va assumer que ça ne change
jamais. Avec un réservoir de 1 mètre
cube, on aurait une autonomie de 156
minutes soit 2h36m mais un grand
MAIS nous bloque . A vous de trouver
lequel….la suite au prochain numéro!
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EN VOYAGE POUR LA GUADELOUPE (KARUKERA E N
CRÉOLE). ROMANE LEFEUVRE SANCHEZ
Je vous emmène en Guadeloupe, à Le Gosier, ville phare
de Guadeloupe. J'y ai vécu 3
ans. Alors en route vers le
soleil!
Première étape, arrêtonsnous à l’école de Le Gosier:

banane- pomme, carambole,
cacao, café, canne à sucre,
mangue, goyave, maracuja
(ou fruit de la passion), noix
de coco, papaye, piment,
acra, sel- piquant…

L’école est très différente de
Rosa Parks, les professeurs
menaçaient de nous fouetter
avec une ceinture. J’ai été
Plage de rêve...
mal accueillie car toute ma
classe était de couleur noire
et pas moi! Pas facile d’être
acceptée quand on est diffèrent des autres. Cas de racisme inversé! Heureusement
j’ai aussi rencontré des gens
sympas!

Le volcan la Soufrière

Deuxième étape, un petit tour
pour découvrir quelques spé- Troisième étape, en avant
cificités culinaires de la Gua- pour découvrir de beaux Paydeloupe, on va se régaler!
sages !
La nourriture est délicieuse
car il y en a pour tous les
gouts:

Les fruits de Karukera

L’ile aux belles eaux

On peut voir de nombreuses
plages blanches ou noires
(noires car des volcans ont

« cracher » de la lave
et la plage a été recouverte de lave,
c’est pour ça qu’elle a
une couleur noire).
Etape suivante, découvrons
les animaux typiques de l’ile :

Il y a beaucoup d’animaux,
parmi les oiseaux on peut voir
des colibris, des hérons, des
frégates mais il y a aussi des
papillons superbes, des
crabes, des iguanes, des lézards, la plupart des animaux
sont protégés, libres ou dans
un zoo.
Et enfin, le Carnaval :
Tous les ans, il y a un grand
carnaval haut en couleurs!
Les déguisements sont magnifiques. C’est un moment
joyeux où tout le monde peut
se retrouver.

Le colibri

En Guadeloupe, on peut
voir de nombreuses
plages blanches ou noires
(noires car des volcans
ont « cracher » de la lave
et la plage a été recouverte de lave, c’est pour
ça qu’elle a une couleur
noire).
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QUIZ SPECIAL GUADELOUPE: LE KARUKERA QUIZ!
Attention : utilisez votre mémoire pour faire ce quiz !
1.Pourquoi les plages sont noires…
a) car elles ont bronzé.
b) car un volcan a éclaté et la lave est arrivée jusqu’à la plage.
c) car quelqu’un a eu l’idée de les peindre en noir.

2.Pourquoi l’école est-elle difficile ?
a) car il fait trop chaud.
b) car les profs menacent de fouetter les élèves.
c) car on n’a pas de récré.

3.Quand faisons-nous le carnaval ?
a) tous les ans.
b) tous les 3 ans.
c) tous les 10 ans.

EN ROUTE POUR L’AUTRICHE AVEC DEGUSTATION DE VANILLE KIPFERL !
MARION GAULIER-ROSETTE
Le vanille kipferl est une pâtisserie
La préparation est très facile:
Autrichienne que l’on mange surtout
Verser le sucre dans le bol d’un
pendant les fêtes …Un vrai délice !
mixeur, ajouter la gousse de vanille
Vous aurez besoin de:
et mixer afin d’obtenir un sucre très
vanillé. Tamiser le sucre dans un
35 grammes de sucre semoule,
récipient.
1 gousse de vanille,
Mélanger le sucre vanillé, la poudre
120 grammes de beurre mou,
d’amande et la vanille liquide.
140 grammes de farine,
60 grammes rered’amande en
poudre,
½ cuillère à café de vanille liquide ;
Pour enrober le tout :
85 grammes de sucre glace,
2 sachets de vanille en poudre.

Mélanger à l’aide d’une cuillère en
bois jusqu’à obtenir une patte homogène.
Former une boule avec la pâte.
Prélever des petits morceaux de
pâte, les rouler pour former des
petits boudins puis les incurver en
forme de croissants.
Déposer sur une plaque recouverte

de papier sulfurisé.
Faire cuire pendant 15 min. dans un
four préchauffé à 180°C.
Pendant ce temps, mélanger ensemble le sucre glace et les sachets
de sucre vanillé.
A la sortie du four,
laisser refroidir les
biscuits puis les
saupoudrer de
sucre glace vanillé.

Sources : la p’tite cuisine de Pauline
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1 PAYS – 2 CAPITALES : COMMENT EST-CE POSSIBLE ? SOPHIA
VERDIER,SOLENNE OSTA RCEVIC
Le 6 décembre dernier le président américain D. Trump a
déclaré :« L’heure est venue
pour les États-Unis de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël. Alors que les
présidents précédents avaient
fait cette promesse de campagne, ils ont échoué à l’honorer. Aujourd’hui je l’honore ». Avec cette déclaration,
Donald Trump a remis de
l'huile sur le feu dans le conflit
israélo-palestinien et a provoqué des dizaines d’émeutes
dans les territoires palestiniens.

Des tentatives de paix entre
Israël et la Palestine

En 1992, Yitzhak Rabin est
nommé une seconde fois
premier ministre (après un
mandat entre 1974 et 1977),
en 1993 il signe les accord
d'Oslo avec Yasser Arrafat,
président de l'OLP
(Organisation de libération de
la Palestine) et Bill Clinton,
président des États- Unis qui
ont servi de médiateurs durant les négociations.
Les engagements

L'état d'Israël reconnaît l'OLP
comme représentante légitime du peuple palestinien,
Israël, c’est quoi ?
chose qui n'était pas le cas
Israël est un pays du Moyenavant, car il ne reconnaissait
Orient frontalier avec l’Égypte, même pas un « peuple palestila Jordanie, la Cisjordanie, la
nien » ; en contrepartie, l'OLP
Syrie, le Liban et la bande de s'engage à ne pas attaquer
Gaza. Seules les frontières
(attentats) Israël.
avec l’Égypte et la Jordanie
L'échec du processus de paix
sont reconnues à l'internatioTout de suite après la signanal.
ture, les 2 camps insinuent
Le pays est, jusqu' en 1947,
qu'ils ne respecteront pas
la Palestine mandataire sous
leurs engagements.
autorité britannique. Le 29
novembre 1947, l’ONU vote le De plus, le 4 novembre
1995 ,Yitzak Rabin est victime
Plan de Partage de la Palesd'un attentat par balle, la
tine en un État juif et un État
grande figure du processus de
arabe. Plan qui est accepté
par la communauté juive mais paix meurt à l’hôpital. Le premier ministre suivant va impas par la communauté
médiatement l'interrompre.
arabe, ce qui provoque une
C'est la fin d'une période d'esguerre civile.
poir pour le monde.
Le 14 mai 1948, David Ben
Le débat autour de la capitale
Gourion déclare l’indépendance de l’État juif de PalesIsraël revendique Jérusalem
tine en État d’ Israël. Au fur et
comme capitale, alors que la
à mesure du temps, Israël
communauté arabe exige une
annexera un certain nombre
partie de la ville. Ce qui fait
de territoires ce qui provoqueque la plupart des pays du
ra souvent des guerres civiles.
monde ne reconnaissent aucune ville comme capitale et
ne s'expriment pas explicite-

ment sur le sujet. Mais toutes
les ambassades sont à TelAviv, qui est la seconde ville
du pays.
Ces derniers mois
Le conflit a été ravivé début
décembre 2017 car D.Trump
a déclaré : « L’heure est venue
pour les États-Unis de reconnaître Jérusalem comme capital d’Israël. Alors que les présidents précédents avaient
fait cette promesse de campagne, ils ont échoué à l’honorer. Aujourd’hui je l’honore ».
Ce qui signifie qu'il reconnaît
Jérusalem comme capitale
d'Israël et qu'il déplacera
l'ambassade des États-Unis,
ce qui suscite le mécontentement (émeutes) de la communauté arabe.

D. Trump a
déclaré:« l’heure
est venue pour
les États-Unis

de reconnaître
Jérusalem
comme capitale
d’Israël. »

Sources: lemonde.fr ; wikipédia.fr
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LA CRISE D’ADOLESCENCE DE LA TERRE.MILO ESNAY
Inondations à Paris,
on pense alors au
Zouave ! Vous connaissez le
zouave ???
NNAANNN ??

Le Zouave de Diebolt

Moi non plus ….
J’blague …le Zouave
est une sculpture
créée par Georges
Diebolt, artiste français du 19 siècle. Il
est placé sous le
pont de l’Alma, à
Paris !!!! Il sert à
définir le niveau de
la Seine … En 1910,
la tour Eiffel a les
pieds dans l’eau.
Toute la circula-

tion routière et les
transports en commun sont extrêmement perturbés. Ces
mois derniers, il y a
eu des inondations
en France, dans ce
cas, pensez à prendre des photos de
vos biens pour
l’assurance !

Quand la terre joue aux
autos- tamponneuses !

des plaques tectoniques de
la Terre.

Un tremblement de terre est
un ensemble de secousses
et de déformations
brusques de l'écorce terrestre (surface de la Terre),
qui découle de la libération
brusque d'énergie accumulée par les déplacements

En 2004 et 2011, deux
grands tremblements de
terre ont frappé au Japon et
en Indonésie suivi d’un tsunami.

Inondations à Paris 1910

Le Zouave est une
tremblement de terre, éloignez-vous des côtes et protégez-vous sous quelque
chose de solide …

Si un jour vous partez en
voyage et que survient un

sculpture créée
par Georges
Diebolt, artiste
français du
19 ième siècle. Il
est placé sous le

Le tsunami : Un ennemi
prévisible ?
Un tsunami survient à la
suite d’un tremblement de
terre comme en 2004 et
2011, il peut aussi survenir
à la suite d’une éruption
volcanique, d’une bombe
nucléaire ou d’un glisse-

ment de terrain comme en
1958 dans la baie de Lituanie. La vague avait atteint
524 m de haut!

tastrophe. Et voilà, maintenant vous êtes un pro de la
catastrophe...ou presque..;

pont de l’Alma, à
Paris ...

Si vous êtes sur la cote et
qu’un tsunami survient,
fuyez mais prenez des
vivres et une radio pour
survivre le temps de la ca-

Un tsunami, du japonais tsu nami (津波?, litt. « vague du port »), est une
série d'ondes se propageant à travers un milieu aquatique (océan, mer
ou lac). Sources : Wikipédia et Google image.
Tsunami

Sources: Wikipédia
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LES UNIFORMES JAPONAIS, ÇA VOUS PLAIT ? ZINEDINE KEDJBOUR
Dans la plupart des collèges
et lycées japonais, l’uniforme
est obligatoire, tous les
élèves portent donc un uniforme spécifique. Essayons
de comprendre pourquoi.
Grâce aux uniformes, les
élèves n ‘ont pas à se préoccuper de la façon dont ils

vont s’habiller, parmi les
avantages à porter un uniforme à l’école, il est le plus
souvent dit que l’uniforme
permet de ne pas se faire
critiquer par les autres car un
uniforme nous rend tous
égaux, fini la guerre des
marques! De plus, il permet
aux établissements de se

distinguer les uns des autres.

Il existe plusieurs sortes
d’uniformes :
Il y a l’uniforme féminin : la
marinière ou sailor fuku. Il
est doté d’un long col comme
pour les tenues de marin car,
bien sûr, la tenue est inspirée des marins !

La marinière ou sailor fuku.

Le Gakuran est l’uniforme masculin, il est doté d’un
col droit et d’un pantalon, il y a deux couleurs, le
bleu et le noir, élégant non?

Dans la plupart
des collèges et
lycées japonais,
Le Gakuran :l’uniforme masculin

Et en France ?

Nous pourrions cependant
faire un sondage à Rosa
Serait-il possible de porter un
Parks pour voir si l’adminisuniforme dans les écoles
tration et les professeurs
publiques ?
seraient pour ou contre. Et
Certains seront pour ou
vous les élèves ? Qu’en pencontre, mais ce n’est pas à
sez-vous ? Cela vous tente un
nous de décider mais au
sondage auprès de la comministre de l’Education Natio- munauté de Rosa Parks ?
nale : M. Blanquer.
Affaire à suivre…

Sources: Wikipédia

l’uniforme est
obligatoire, tous
les élèves
portent donc un
uniforme
spécifique.

Uniformes anglais
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FUTUROSCOPE,SCOOP POUR LE FUTUR. THAÏS NKAMA

TGV direction Poitier,
vous arriverez à la gare
Futuroscope. Allez voir à
l’accueil puis demandez
à passer par le pont. S’ils
ne veulent pas demandez
le chemin le plus court.
Si vous ne voulez pas
rater votre vie, faites vos
bagages, on déménage !

UNE FOIS AU FUTUROSCOPE, PROFITEZ A FOND !

Tentez « Danse avec les
Robots » niveau 3 si vous
aimez les frissons.
Ensuite, si vous aimez le
méga frisson, prenez le
niveau 4 !
Ne dites rien, je sais c’est
vraiment trop bien !

Par contre, un conseil: ne
faites pas « la Machine à
Voyager dans le Temps »,
sauf si vous tenez à attendre 1 h pour voir une
nullité totale !

Le Futuroscope est à
environ 313 km de Paris,
non loin de la ville de
Poitiers dans le département de la Vienne. Pour y
Pour avoir des sensaaller, c’est simple: partez
tions, prenez les plus
de Cité Universitaire,
grandes attractions !
prenez le RER B puis le

Sources:
Futuroscope.com

A LA NEIGE AVEC LE COLLÈGE?? IRIS ALVES
Comme il neige à Paris et à
Gentilly, ca donne envie de
partir faire du ski!

activités de neige. On peut
se promener en raquettes
et voir des traces de lapins
et de renards.

genre (organisé par la
mairie et les professeurs?) au collège Rosa
Parks !

Petit souvenir de vacances
à Ancelle , c’est une station Il y a 2 ans, avec mon école On va essayer d’en
de ski dans les Alpes du
primaire, nous sommes
parler aux profs d’EPS!
Sud.
partis en classe de neige.
Espérons repartir faire un
On y pratique le ski, le
voyage de ce
snowboard, la luge, bref les
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LA CORRIDA, DES HORREURS SOUS NOTRE NEZ! THAÏS NKAMA
LE SAVIEZ- VOUS ?!

La corrida c’est quand on oppose un taureau à un torero
dans une arène devant un public. Le torero provoque le taureau jusqu’à l’épuiser à mort.
Une fois mort, le torero coupe
les oreilles et la queue
en signe de victoire.
Mais certains les accusent de torturer le taureau avant le combat
pour être sûr de la victoire du torero. Ça consiste à mettre du coton
dans les narines du
taureau pour qu’il respire mal, du gras dans les yeux
pour lui brouiller la vue (ou et)
lui prélever du sang pour qu’il
soit moins vif. Les plaies sont
ensuite cachées par du cirage
noir! Le taureau n’a donc aucune chance de gagner.

La plupart des spectateurs ne
veulent plus revoir ce spectacle
horrible et cruel mais il déjà trop
tard, l’argent déjà dépensé et le
taureau déjà tué !
La SPA attaque les acteurs de
la corrida en justice.

Et nous, que pouvons–nous
faire ? Tout d’abord en parler
autour de nous et ne pas aller à
ce genre de spectacle.
Il y a de nombreuses associations qui luttent contre les corri-

das : SPA,CRAC EUROPE,NO
CORRIDA . On peut les aider en
allant sur leur site et en participant à certaines de leurs actions, par exemple en signant
des pétitions.
La SPA a organisé une pétition
contre la corrida. Pour
signer la pétition de la
SPA allez sur : http://
stopcorrida.la-SPA.fr/
La SPA, CRAC Europe et
No Corrida demandent
aux français de se mobiliser en signant des pétitions, en refusant d’aller
voir les corridas et en
demandant aux media de
dénoncer la corrida. Si vous
voulez agir, suivez ces associations sur Twitter, Facebook etc

Association

Sources : SPA,CRAC, No Corrida

DES CHIENS COURAGEUX MEURENT EN NOUS AIDANT !
NOLWEN FERNANDES

vous trouverez les chiens policiers
spécialisés dans des brigades
particulières appelées brigades
canines.On les trouve dans la police nationale, la gendarmerie
nationale mais aussi la douane, la
police municipale .
Leurs missions sont très variées:
recherche d'explosifs, de stupéfiants, de personnes, sauvetage

(recherche de personnes victimes
de noyade, ou prises sous une
avalanche, des décombres),
Il y a des chiens qui meurent pendant le combat tout comme les
hommes, par exemple, vous souvenez vous de Diesel, la chienne
d’assaut malinoise du RAID
(Recherche, Assistance Intervention Dissuasion, l’unité d’élite de
la Police)?
Elle a été tuée par les terroristes
le 18 novembre 2015, elle n’avait
que 7 ans. C’est la première a être
tuée lors de l’opération qui a eu
lieu à Saint-Denis pour trouver les
terroristes du stade de France.

Diesel, chienne du RAID

Souvent les chiens sont pour nous
des animaux de compagnie, mais
certains sont là pour nous aider et
travailler comme les chiens de
policiers, d’aveugles, de garde, de
cinéma. J’ai choisi de vous parler
des chiens policiers:

Diesel est une chienne d’assaut
du RAID qui est morte héroïquement et qui a ému la France entière sur les réseaux sociaux. Une
chienne courageuse et très pro!

Sources: Wikipédia
www.slate.fr/story/128969/mon-job-chien-service-etat
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QUIZ ANIMAL: RÉUSSIREZ-VOUS À TROUVER LA VITESSE ?
JOSEPH SPIRA
1.Le Faucon pèlerin vole à : a.230km/h b.376km/h c.390km/h

2.Le Guépard court à : a.123km/h b.234km/h c.110km/h

3.L’Espadon voilier nage à : a.110km/h b.123km/h c.109km/h

4.La Cicindelinae (12-16 mm) court à : a.2,4m/s b.3,2m/s c.2,5m/ s

5.Le Requin Mako nage à : a.110km/h b.121km/h c.132km/h

6.Le Colibri vole à : a.89km/h b.90km/h c.54km/h

7.L’Espadon nage à : a.98km/h b.90km/h c.87km/h

8.Le Tigre de Sibérie court à : a.97km/h b.85km/h c.90km/h

9.L’Autruche court à : a.65km/h

b.70km/h

c.75km/h

10.La Libellule vole à: a.98km/h b.97km/h c.100km/h

Vérifiez vos réponses ici!
1.c 2.c 3.a 4.c 5.a 6.b 7.a 8.a 9.c 10.a
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L’ESCALADE…UN SPORT À SENSATION !YANIS CHIARELLO
L’escalade, ou grimpe, parfois
appelée varappe,
vous connaissez?
C’est une pratique et un sport consistant à se déplacer le long d'une
paroi pour atteindre le haut d'un
relief ou d'une structure artificielle.
L'escalade comporte des risques
variables selon les différentes
spécialités qui ont, chacune, mis
au point un équipement apportant
de la sécurité, sauf l'escalade en
solo intégral où le grimpeur évolue
sans système d'assurage.

QUELQUES CONSEILS POUR LES
DEBUTANTS:
Je pratique l’escalade depuis pas
mal de temps, quand vous commencez, je vous conseille de ne
jamais vous dire que vous n’y arriverez pas, ça pourrait vous décourager pour continuer…ne vous fixez
pas un objectif mais faites-le !

Sources : wikipédia

LE BASKET C’EST CHOUETTE !ANTHONY
Vous connaissez Lebron James ? Non ?
C’est mon sportif préféré:32 ans, américain (Il vient d’un état qui s’appelle
Ohio, aux Etats-Unis). Sa taille? Plus de
2 m !!! Et il pèse 113kg. Il joue dans
l’équipe Cavaliers de Cleveland et le
surnom de l’équipe est « CAVS». C’est
une équipe de la NBA (National Basket
association) qui existe depuis 1970.
Grace à Lebron James, le club des cavaliers est remonté premier du classement NBA. C’est pourquoi on l’appelle
King James !

Depuis l’école primaire, j’adore le basket, je trouve que les paniers et les
gestes techniques sont beaux. Le club
USG de Gentilly manque de joueurs
donc n’hésitez pas à vous inscrire!

VOULEZ-VOUS NAGER COMME UN POISSON ? FAITES DE LA
NATATION ! SOFIANE
La natation, un sport complet dont on ne Il faut être très endurant pour ce sport
parle pas assez, un journaliste de RPN a mais une fois qu’on y prend goût c’est
testé pour vous.
super!

100m crawl 3 temps
200m papillon

100m dos
Je fais de la natation au Kremlin Bicêtre, Pour admirer des pros de natation, ne
depuis 6 ans et je suis dans un groupe
rater pas les JO qui auront lieu en France 400m nage libre
car je fais en cours de perfectionnement. donc rdv au centre aquatique de SaintDenis en 2024 !
Dans ce sport, j’aime le crawl, ça permet
d’aller vite. Le papillon est la nage la
Les épreuves seront les suivantes :
plus difficile mais aussi la plus belle.
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ROSABLAGUES . IRIS ALVES

ET SARAH VINUM BAUDRAND

WALT DISNEY: UN CRÉATEUR POUR TOUS LES ÂGES.
IRIS ALVES, SARAH VINUM BAUDRAND
Voici l'histoire vraie d’un homme incroyable qui nous a tous fait rêver:
il était une fois un jeune Américain qui se
nommait Walt Disney. Un beau jour, il a
eu une grande idée: créer des personnages hors du réel et les faire évoluer
dans un format animé. Il commence sa
carrière avec un petit personnage que
tout le monde connait : Mickey Mouse.
Voici l’histoire du père de cette celebre
souris:
Walt est né en 1901 à Chicago et est décédé en 1966 à Los Angeles. Il est connu
comme réalisateur américain de dessins
animés. En 1923, il a fondé la société
Walt Disney Company et est devenu petit
à petit l’un des producteurs de films les
plus célèbres. Walt Disney est aussi le

créateur du premier « parc à
thèmes » (parc d’attraction) en 1955 en
Californie, dans la ville d’Anaheim.

neur!

Il a créé beaucoup d’œuvres: qui ne connaît pas Blanche Neige et les 7 nains,
Son idée était de réunir adultes et enfants réalisée en 1937? Ensuite, arrivent Pinocdans un monde de rêves. Pendant sa
chio, Bambi, Donald Duck, Dingo et Pluto,
carrière, il a reçu 26 oscars dont 4 d’hon- Le film Dumbo sort en 1941, puis Alice au
pays des merveilles ou encore Peter Pan,
malgré la guerre! Et enfin, Cendrillon. Les
studios Disney s’aperçoivent qu’ils peuvent faire des films en images réelles (au
lieu de dessins animés). En 1950, l’ile au
trésor est rapidement suivie par 20 000
lieues sous les mers en 1954. C’est un
succès! Aujourd’hui encore, Disney nous
fait rêver!
Sources: Wikipédia

Retrouvez RPN sur le site et la page
Facebook du collège! http://
www.college-rosa-parks-gentilly.fr/

RPN ROSA PARKS NEWS

Directrices de publication:

Nous espérons que vous avez apprécié ce premier
numéro de Rosa Parks News.
Pour plus d’informations sur le comité de de rédaction et si vous voulez participer à RPN:

contactez Mme Nguyen (récréation du matin)

Mme Dal Cappelo, Principale.
Mme Confais, Principale adjointe.
Rédactrice en chef: Mme Nguyen,

Les journalistes se réunissent au CDI:

Professeur documentaliste.

6ièmes: tous les jours sauf le mercredi de 11h25
à 12h25.

Adresse: 22 r d’Arcueil, 94250 Gentilly

5ièmes, 4ièmes et 3ièmes, le jeudi de 13h15 à
14h.

01 49 08 59 70

Vos rdv avec RPN et ses rubriques!
Rosa Parks en Mouvement: pour tout savoir de l’actu du collège.
Rosa Parks et le Monde: une dose de géopolitique pour comprendre le monde.
Pas bêtes! Pour aider et comprendre les animaux.
Les pros de l’info et de la techno: on plonge dans le futur et on vous parle des nouvelles
technologies.
Envie de sorties et voyages: des suggestions sympas pour voyager au loin ou à proximité

Le Sourire de Rosa: jeux, détente, sports.

