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ÉDITO
Chers lecteurs,
L'année scolaire s'achève… Nos 
petits rédacteurs en herbe vous 
remercient de l'intérêt que vous 
avez accordé à cette aventure. 
Nous souhaitons une bonne 
réussite aux élèves de 3ème qui 
passent bientôt l’épreuve du brevet 
et une bonne continuation dans 
leur parcours professionnel. 
A ceux qui restent, à bientôt
Bonnes vacances 
Bonne lecture à tous !!!

L.Vidal, N.Viramoutou

Journal du Collège Juliette Dodu – 3ème trimestre 2016

Découverte de nos  meilleurs romans

La marche de la solidarité
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La marche de la solidarité A la rencontre d’une journaliste du quotidien
 

Le vendredi  15 avril, une journaliste du 
 «  Quotidien » est venue  rendre visite à notre  
« Club Presse « . Elle a expliqué aux élèves en quoi 
consiste son métier, le déroulement de ses journées, 
ses contraintes et ses  démarches… 
La visite de cette journaliste, fut  très enrichissante…
 
Le métier d'un journaliste ?

Tous les journalistes du « Quotidien » se réunissent 
le matin pour faire un bref bilan : ils trient les 
propositions d’articles, répartissent les travaux, 
s’organisent. Ils reçoivent beaucoup de propositions, 
soit par mail (le plus fréquent) ou par appel. Ils 
sélectionnent les médias les plus importants, 
susceptibles d’intéresser les nombreux lecteurs… 
Une fois la réunion achevée, chacun se prépare à se 
rendre sur le lieu où l’action s’est déroulée, ou  le 
journaliste va tout simplement se renseigner en 
consultant certaines sources provenant d’internet. 
Parfois, les journalistes téléphonent pour obtenir les 
informations recherchées.
Après avoir récolté les informations nécessaires, ces 
derniers retournent dans leurs bureaux pour 
analyser les sources  et   rédiger leurs articles. À la fin 
de la journée, ils  se rassemblent de nouveau et 
compilent leurs écrits. Un des journalistes de 
l’équipe est chargé de la mise en page du journal, qui 
sera en vente dès le lendemain.
 
Toute l’équipe du « P'tit Dodu » était ravie de cette 
rencontre et  en garde un très bon souvenir !
 
Juliette F.  6ème S

Quelques récompenses
La  3ème  Z est arrivée second au rallye 
mathématiques
Quelques élèves sont sélectionnées à la finale du  
championnat régional d’orthographe.
En 6ème   Z :  Ranouil Maelle
En 3ème  Z : Calichiama Ophélie
                       Justome Auriane

 

Le mercredi 4 mai 2016 à 13h30 a eu lieu la 
marche de la solidarité. Cette action a pour but 
de financer des actions humanitaires en Inde, à 
Madagascar, à Haïti.
Elle servira aussi à aider nos élèves en difficulté
 via des séjours organisés à Cilaos, à Jacques 
Tessier, au centre de lecture du Brûlé.
Enfin, elle contribuera à l'amélioration du cadre 
de vie au collège.

    j'ai aimé  la 
marche  mais 

  j'ai trouvé que c'était 
 un  peu long et difficile.

. Mais j'ai réussi malgré tout,
J'ai fait cette marche  

  pour être  avec mes amis! ».
      Logan Buffa

 5°M

 « Je trouve que n'est pas très dur car si on est 
avec des amis ça paraît beaucoup moins  long. 

J'ai fait cette marche pour aider les petits enfants 
pauvres à améliorer leurs conditions de vie à 

l'école . »
 Benoît Chan- Fook 6°M
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Cette  année, les élèves de la 3 ème 
Z ont participé au prix des 
incorruptibles. Ils devaient lire 5 livres 
et voter pour celui qu'ils préfèrent

L'objectif du prix est de susciter 
l'envie et le désir de lire des plus 
jeunes à travers des sélections de 
livres de qualité.

Le gagnant est :
     YANKOV

Le prix littéraire

L'amour peut-il triompher de la folie? 
Certains morts demeurent-ils parmi 
nous?

Chaque nuit, dans sa chambre, Luisa 
reçoit la visite d'une petite fille qui 
l'appelle désespérément à l'aide. Ces 
incessantes apparitions lui semblent 
parfois réelles mais, de peur de passer 
pour une folle, elle n'ose se confier à 
personne. Jusqu'au jour où Thomas, un 
garçon du lycée au charme étrange lui 
révèle qu'elle est suivie en permanence 
par une enfant : une fillette

La 3ème N

Nous avons pris 
beaucoup de plaisir à 
lire ces romans qui 
abordent des thèmes 
qui touchent les jeunes 
tels que le handicap, le 
chômage, la guerre, 
l'adolescence, 
l'immigration…  
3ème Z

L'objectif est de promouvoir la littérature 
québécoise des collégiens en encourageant 
l'exercice du jugement critique à travers la 
lecture et de récompenser une œuvre 
originale écrite en français.

  4ème grand Prix Littéraire du collège Juliette 
Dodu.
La classe de la 3 ème N  a participé au 4 ème 
grand Prix Littéraire du collège Juliette Dodu. Les 
élèves ont travaillé tout au long de l’année  sur 9 
romans et celui qui a reçu le premier prix 
s’intitule «  A la folie » de Birgitte Lorentzen.
 Le mercredi 15 juin, les élèves se sont rendus 
dans les librairies Autrement et Gérard pour 
présenter au public le fruit de leur travail sous 
forme de booktrailers. Vous pouvez les visualiser 
sur les sites des librairies Autrement et Gérard et 
sur celui du collège.
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Liaison école-collège

Le CM2 de Mr Lebon (école Joinville) et la 6ème de Me Pauwells (collège Juliette Dodu) 
ont travaillé en commun sur un projet ayant pour objectif  La géométrie pour le plaisir.
Construire de nombreuses figures du livre de Jocelyne Elysiane-Denière ont motivé les 
élèves.  
Cela leur a demandé de la rigueur, du soin , de la précision et aussi beaucoup de patience.
Vous avez sûrement pu  admirer ces œuvres exposées dans le hall d'entrée du collège. 
Bravo à nos petits artistes !!!   N V, CDI

Défi lecture inter-établissement 
La classe de 6e I du collège Juliette Dodu a rencontré la classe de CM2 de l'école de Joinville
autour d'un défi lecture. 
Les  élèves, accompagnés de leur professeur,  ont lu quatre romans  tout au long de l'année 
et ont préparé différentes activités : questionnaire, devinettes, charades ,,,,,
La rencontre a eu lieu le mardi 28 juin à l'école de Joinville. 
Petits et grands se sont investis dans ce projet dans l'espoir de remporter la victoire.
Après une heure de lutte acharnée, nos collégiens se sont inclinés face aux élèves de 
primaire. Bravo aux gagnants et saluons la performance des 6ème I. Ce n'est que partie 
remise !!!!



La réforme de l'orthographe
Les nouveaux mots et les règles qui vont vous faire passer 
pour des analphabètes (analfabète maintenant)

Les numéros composés sont systématiquement reliés 
par des traits d’union.

On emploie l’accent grave (plutôt que l’accent aigu)

Dans un certain nombre de mot l'’accent circonflexe 
disparaît (ou disparait avec la réforme) sur i et u.

La soudure s’impose dans un certain nombre de 
mots, en particulier :

- dans les mots composés de contr(e)- et entr(e)- ;
-dans les mots composés de extra-, infra-, intra-, ultra- ;
- dans les mots composés avec des éléments « savants » 
(hydro-, socio-,etc.) ;
- dans les onomatopées et dans les mots d’origine 
étrangère.
Dommage collatéral
Exemple : Prenons le mot "analphabète".
Il est issu des deux premières lettres grecques Alpha et Bêta 
précédées du préfixe privatif "an",
d'où son sens originel :
"Qui ne connaît pas les lettres et donc, ne peut ni lire ni 
écrire."
Mais si on doit l'écrire "analfabète" voilà qui change tout. Il 
faut revoir son étymologie et donc son sens. A  vous de le 
découvrir !!!

Finissons cet article avec un proverbe :
«Quand les hommes ne peuvent changer les choses, ils 

changent les mots.»
Jean Jaurès                         

                                                        

La réforme du collège

   La rentrée 2016 est placée sous la réforme du collège 
Cette réforme, proposée par la ministre de l’éducation 
nationale (Najat Vallaud Belkacem), on en a beaucoup 
entendu parler que ce soit à la maison ou au collège. La 
question de son contenu a fait beaucoup de bruit. 

Mais en quoi consiste-t- elle vraiment ?

   Il y aura de nouveaux programmes, de nouveaux 
horaires et de nouvelles pratiques pédagogiques que 
tous les collèges français devront appliquer.
Quasiment toutes les classes auront désormais 26h de 
cours par semaine. 

   L’apprentissage d'une seconde langue vivante se fera 
désormais en 5ème (comme l'espagnol), et non en  
4ème comme aujourd'hui (sauf pour les classes déjà 
bilangues ou pour les futures 6èmes ayant fait une autre 
langue en primaire). Les classes bilingues 
commenceront uniquement dès la primaire. 

   En ce qui concerne l'option  latin/grec, elle sera encore 
proposée en option, avec des horaires légèrement plus 
allégés. En revanche, l option de découverte 
professionnelle (stage) est supprimée. 
  
  On découvrira de nouvelles façons d'apprendre à 
travers les EPI (Enseignement Pratiques 
Interdisciplinaires) et les AP (Accompagnement 
Personnalisé). Le contenu des cours va également 
évoluer avec des nouveaux programmes qui raisonnent 
en cycle et en grands objectifs.  

                        
                          ZOOM sur les EPI

   Ce sont des travaux pratiques et collectifs supervisés 
par des professeurs de différentes matières. Ces travaux 
seront désormais comptés pour le brevet . Ils servent à 
construire et à approfondir des connaissances et des 
compétences de différentes matières . 
   Réaliser des documentaires vidéos sur le volcan avec 
l'aide de tes professeurs de sciences , d'arts plastiques , 
de technologie, de français, voilà à quoi pourrait 
ressembler un EPI. Une production concrète travaillée à 
avec différentes disciplines.
   De la 5ème à la 3ème, plusieurs EPI seront réalisés et  
   chaque élève pourra ensuite choisir celui qu'il                 
          présentera au brevet. 

  
Quel est l 'objectif de cette réforme? 

   La ministre de l'éducation, estime que le but de cette 
reforme est de réduire l 'ennui des collégiens avec 
notamment l aide des EPI. Elle a également pour but de 
réduire les inégalités scolaires, entre les différentes 
classes. 
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Ancienne orthographe                                          Nouvelle orthographe

coût                                                          cout 
entraîner                                                 entrainer
nous entraînons                                    nous entrainons
paraître, il paraît                                  paraitre, il parait

Ancienne orthographe                                                Nouvelle orthographe

événement                                                 évènement
réglementaire                                           règlementaire 
je céderai                                                    je cèderai
ils régleraient                                            ils règleraient

Ancienne orthographe                                 Nouvelle orthographe

contre-appel                                         contrappel
  entre-temps                                          entretempsentre-temps                                          entretemps
  extra-terrestre                                     extraterrestreextra-terrestre                                     extraterrestre
tic-tac                                                      tictac
week-end                                                weekend
porte-monnaie                                     portemonnaie

Ancienne orthographe                                    Nouvelle orthographe

vingt et un                                           vingt-et-un
deux cents                                          deux-cents
un million cent                                 un-million-cent
trente et unième                              trente-et-unième

Les réformes
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Un brin de poésie

                           La fée
 
Dans une forêt merveilleuse et resplendissante 
Se cachait une fée magnifique et séduisante
Sous l'enchantement de cette fée les hommes tombaient 
Toujours prêts à tout pour obtenir un baiser

Merlin, grand enchanteur depuis sa tendre enfance
Ne tomba pas sous le charme de cette malveillance
La fée était enchanteresse  depuis sa tendre enfance
Par conséquent, de tristesse, dans le ciel
elle s'élance

         Noah Bouguin, 6z

Prince      
Qui est prince?
Prince Rogers Nelson, ou prince, était un chanteur, compositeur et interprète. C'était un américain faisant surtout du 
pop, du funk et du rock. Il est né en juin 1958 et est mort en avril 2016.Il est également danseur et acteur.
Sa carrière
Elle débute en 1978 avec son premier album "For you" . Son plus gros succès reste la chanson intitulé "Purple rain", 
qui est la bande originale du film du même nom. Il pratique une vingtaine d'instruments dont la guitare, la basse, le 
piano et la batterie. Il devient surtout connu de 1982 à 1994. Il doit son prénom au nom du trio de jazz de son père.
Sa mort :
Il meurt le 21 avril 2016 à l'âge de 57 ans. Il aurait succombé d'une overdose de médicaments. 
Théo,5d

Une étoile s'éteint

C’est comme une calme et sereine rivière, qui coule
Aisément, sans se presser sur mes tympans, 
Arrêtant la réflexion du temps qui s’écoule, 
Me berçant avec sa magnifique mélodie.

C’est comme le vent et ses agréables chansons…
Qui caressent mes joues en m’imposant un sourire.
Je me sens tellement inspirée de plaisir…
Alors, je peux me laisser porter par ce son.

Ces vers et ces strophes forment cette poésie, 
Ayant la beauté des étoiles et de la pluie, 
Avec leur couleur pétillante et rafraîchie, 
Qui valse dans la sombre et mystérieuse nuit.
Vanye 6ème Z 

    La nuit
Quand les lampadaires s’allument, le ciel s’éteint
La nuit est un voile qui succède au soleil,
Elle brode chaque soir les rêves des bambins.
Elle  endort les soucis d’un lourd sommeil.

Elle  cause de la peine  à ceux qui n’en n’ont pas,
Elle  donne naissance à de nouvelles vies
Elle berce des gens qui ne se réveilleront pas,
Dans le silence de la nuit, la lune luit.

Guidés par celle-ci, les gens ne s’arrêtent pas
Entrant dans les maisons, pillant les souvenirs
Le jour se lèvera, la nuit s’effacera,
Après un court repos reviendra les satyres.
Elise Cavallin, 6 e Z
                                                                                                            Elise Cavallin
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Juliette Dodu au Championnat National de Badminton

L'équipe de badminton de Juliette Dodu est composée de huit élèves : 
Sarany et Samyra Atchicanom de la 3ème L ; Moi, Justome Auriane de 
la 3ème Z, Guillaume Lise et Azzedine Bensendourin de la 3ème N et 
Graig Payet de la 5ème. Enora Daudon de la 4ème Z est notre arbitre et 
notre entraîneur est Mr Zollet.
Lors de la compétition académique entre différents établissements, nous 
avons été sélectionnés pour représenter la Réunion au championnat de 
France qui  s'est tenu à Nîmes. Nous étions fiers de cette victoire mais 
légèrement inquiets à l'idée d'affronter nos adversaires métropolitains. 
Après avoir battu l'équipe de Paris, de Reims, nous nous sommes 
qualifiés pour la huitème de finale. Nous avons été sortis du terrain par 
l'équipe de Montpellier. Nous avons obtenu la 5ème place. 
Ce fut une belle expérience pour tous les élèves.
 Merci à notre entraîneur.   Auriane, 3ème Z,

Ce jeune homme originaire du sud de la 
Réunion, ce géant du foot a brillé sous les 
yeux de toute la France et de toute 
l'Europe en offrant une belle victoire à 
l'équipe de France lors du premier match 

France / Roumanie. 
Nous plaçons tous nos espoirs dans 
cette équipe de France et espérons 
une grande victoire,
Vive la France ! Vive la Réunion
L. V et N. V  , 3ème 

Dimitri Payet, une star réunionnaise 



Le P'tit Dodu est un journal trimestriel. Un grand merci à nos journalistes : 
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Voici quelques blagues 

  

Directeur de publication : Mr Carpentier

Principal du Collège Juliette Dodu

Quelle est la différence entre 
une casserole et une poubelle ?
Cherchez encore ...
Vous êtes sûrs que vous ne 
trouvez pas ? Alors je ne 
mangerai jamais chez vous! 

Mon premier est un animal
Mon deuxième est un animal
Mon tout est un animal

Savez-vous différencier un 
pingouin d’un manchot ?
Les pingouins sont souvent 
confondus avec les manchots car 
en anglais le manchot se dit 
« penguin ». Ce que vous pensez 
donc être un pingouin est un 
manchot.
Lequel de ces animaux est un 
pingouin ?

1
2

Réponse :
Le serpent ( Cerf paon )

Que fait Julien avec un ballon ?

        Il le perce
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