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EDITO

3.

Il est des princesses poussiéreuses 
qui, tapies dans des châteaux 
animaliers, espèrent une marraine 
magique pour leur mettre le verre 
(ou le vair) à pied, la bague au 
doigt et le prince à cheval. Le tout 
en craignant un retour prématuré 
de la citrouille et des souris… Les 
pauvres ! Au conte de fée, nous 
préférons les comptes de faits : 
les 55 jours de confinement de 
Camille, les enjeux des 3 semaines 
avant les élections américaines, 
les dizaines de chevaux mutilés en 
France, les 6 trouilles que l’on peut 
avoir à Halloween, ...
Enrichie de nouveaux membres à 
l’esprit vif, au regard aiguisé, à la 
plume virevoltante et au balai de 
sorcière dans l’autre main, notre 
nouvelle équipe de rédaction 
propose à ton squelette masqué 
une édition spéciale “Frayeur”, 
allant de la crise sanitaire aux 
élections US, en passant par une 
photo de Aya Nakamura et une 
étude de la fête des morts dans les 
différents pays du globe. Oculaire, 
bien sûr.
Grâce à notre maléfique web-gra-
phiste, cette édition spéciale sort 
par magie du format papier et nous 

FESCH
Collège

FESCH
CITE SCOLAIRE

propulse de plain-pied sanguinolent 
dans la réalité augmentée du XXI e siè-
cle ! Si, si, tu peux utiliser ton portable 
pour voir et écouter. Enfin, à la maison.
Dans cette équipe rédactionnelle 
destinée à s’agrandir (si tu as des 
choses à dire, chanter, penser, 
dessiner), on aime aussi la k-pop, les 
animaux, la lecture, …  Bref, on préfère 
le recul réfléchi sur l’actualité au 
tweet instinctif visant l’émotionnel, les 
citrouilles aux princes charmants, les 
zombies qui chantent faux aux Disney 
aux chandelles. A l’issue de ta lecture, 
tu finiras en balai.

Thierry Le Gall
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Je m’appelle Camille Pieri-Stromboni, j’ai 13 ans, je suis au collège 
Fesch, en 4ème3... Les options que j’ai prises sont : le Latin et le 
Corse... Cela fait treize ans que je connais le théâtre, et 10 ans 
que j’en fais, j’ai une idole : Maud Bettina-Marie... Cela faisait trois 
semaines que je devais écrire un article pour le journal du collège, 
mais pas d’inspi... Alors, un jour, je m’y suis mise sérieusement et 
voilà.
Bref, j’ai écrit un article.

Bref.
Cela faisait trois semaines qu’on était confinés et 
j’avais honte de dire à ma prof de sport que cela 
faisait deux jours que je n’avais pas fait de sport, 
(en plus je suis à l’école des Jeunes Sapeurs-
Pompiers et c’est très physique là-bas) et chaque 
jour, je le reportais au lendemain, alors j’avais peur 
pour le troisième jour... car, à part battre des œufs 
dans de la farine et du sucre, aucun effort n’avait 
été fait, alors que ma mère ma répétait sans cesse 
mais avec bienveillance : “C’est important de faire 
du sport, pense au retour chez les JSP” enfin... elle 
me disait à peu près ça... Du coup, à la place, j’ai 
rattrapé le retard que j’avais en maths et je me suis 
dit que je réviserai les JSP...
-maths: ok
-JSP: ...
Bref, ça fait bientôt quatre semaines qu’on est 
confinés.

Bref.
Comme tous les week-end, j’ai fait un moelleux 
au chocolat avec toujours la même recette, 
(forcément...) :  
-250 g de chocolat (fondus)
-175 g de beurre (que l’on ajoute au chocolat fondu)
-125 g de sucre
-75 g de farine (que l’on ajoute au 125 g de sucre)
-5 œufs entiers (que l’on mélange à la farine et au 
sucre)
-mélanger ensemble les deux mélanges obtenus 
-beurrer et fariner un moule puis verser le mélange 

-et enfin mettre le tout dans 
un four (préchauffé) à 200° (le 
laisser à peu près 15 min...)
-pour terminer : bon app !
Bref, j’ai fait un moelleux au 
chocolat.

Bref.
Comme tout le monde, j’ai 
des tocs, par exemple : je fais 
toujours des exemples, je mets 
toujours une virgule avant 
“mais ; puis...” (sauf cette fois... 
j’avais fait l’effort de changer un 
peu : “ma mère me répétait sans 
cesse mais avec bienveillance”) 
et je tape toujours un peu plus 
fort sur la barre “espace” de 
mon ordinateur.
Bref, j’ai des tocs, comme vous.

Bref.
Il était minuit, j’étais fatiguée...
Mais pas vraiment... Je ne 
savais plus quoi faire pour me 
détendre et m’endormir :
-lire (flemme)
-YouTube (les écrans empêchent 
de dormir)
-musique...? (hey !)
Ah ben non... le problème, c’est 
que je me concentrais sur les 
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Bref, j’ai une petite soeur...

Bref.
Ca y est, je 
crois que le 
confinement 
me rend folle, 
je craque ! Et 
je crois que 
sur ce coup-
là, ma petite soeur n’y est pas pour rien...
Mesdames, messieurs, je crois que c’est un 
complot lancé contre moi : ma soeur est en 
réalité, la fille du diable et elle a pour mis-
sion de me faire craquer et je crois qu’elle 
est sur le point d’y parvenir...
 
Bref, on rentre dans la quatrième semaine 
de confinement.

Bref.
“Promesses”; “Dommage”; “Demain”; 
“Papa” ; “ça va trop vite” ? ; “Je suis” ; 
“La vraie vie” ; “La vie normale”; “Trop 
tard”; “Le philosophe sans la barbe” ; “Au-
jourd’hui” ; “Olivio” ; “Florian”...
Bref, J’écoute du Bigflo & Oli. 

Bref.
Le parking était plein, quasiment aucune 

paroles...
Bref, j’ai fait une insomnie...

Bref.
Le confinement, c’est comme tout, ça a des 
bons côtés, mais aussi des mauvais côtés...
Exemple de mauvais côtés : le fait de rester 
une journée entière avec sa petite sœur qui 
te prend pour son sous-fifre...
“Mais elle est tout de même mignonne, non 
?” n’est-ce pas ce que vous vous dîtes ? Eh 
bien, je vous le dis : Grave erreur !!! Ne 
vous laissez pas avoir par ce visage d’ange ! 
Certes, elle sait être sympathique... Mais c’est 
pour mieux nous tromper !

voiture n’avait bougé depuis le commence-
ment du confinement, et chaque semaine, 
on nous annonce son rallongement, et avec 
ça, je galérais avec les maths, je ne vous 
raconte pas (ce serait trop long)... J’ai fait 
une chasse aux lapins au chocolat,  la place 
des oeufs en choco-
lat pour Pâques, j’ai 
lu un livre super et 
j’ai vécu ma vie de 
confinée.
Bref... Rien de ouf.

Bref.
C’était un jour de 
confinement comme les autres, sauf que ce 
jour-là, je me suis rendu compte, que j’avais 
la folie dans le sang !    

Camille Pieri-Stromboni - enquétrice et éducatrice de pirates



Le 3 Novembre 
2020 se 
dérouleront 
les élections 
présidentielles 
aux Etats-Unis. 
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élections 2020

Deux candidats se   présentent Joe Biden, comme 
représentant du parti démocrate, et Donald Trump (président 
sortant), représentant du parti républicain. Pour l’instant, 
aucun candidat ne semble conquérir le coeur de tous les 
Américains. Trump, qui se dirigeait vers un nouveau mandat, a 
perdu beaucoup d’électeurs suite à la gestion catastrophique 
du Covid-19 et aux mouvements contre le racisme 
(#BlackLivesMatter) et les violences policières. De son côté, 
Joe Biden est en tête des sondages même si ses apparitions SP
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USA

et meetings se font plus 
rares. Ces élections sont 
très serrées et rien n’est 
encore certain. Nous 
allons essayer de vous 
résumer de manière 
simple et compréhensible 
l’évènement le plus 
attendu de cette fin 
d’année 2020.  

ELECTIONS USA : mode d’emploi
Tout d’abord nous allons vous expliquer 
en 7 points les différentes étapes des 
élections présidentielles américaines 
qui ne ressemblent point aux nôtres. 
Même si notre fonctionnement tire de 
plus en plus vers le leur.



Rarum estrum volupisquae. Voluptia 
dolorrum, simi, es dolore nonsedit 
lam reratem facerat moloribus, 
odiandiSeria vendias sition remolup 
tatquiam earitFuga. Liquiaspis net ut 
et magnis

1. LES PRIMAIRES 

 Les candidats doivent remplir trois critères 
afin de pouvoir se présenter :
-  Avoir minimum 35 ans (l’âge moyen des 
élus est 55 ans)
-  Etre né (e) aux Etats-Unis
-  Y avoir vécu plus de 15 ans

2.LES CRITERES 

Après avoir été désigné candidat de leur 
parti, les candidats enchaînent meetings, 
clips vidéos, publicités pour gagner le plus 
d’électeurs. Il arrive souvent que les can-
didats s’attaquent sur les réseaux sociaux. 
C’est une véritable « Guerre d’arguments 
et d’attaques personnelles ».

3. LA CAMPAGNE

Pendant ce temps, les Américains élisent 
au suffrage universel des délégués dans 
chaque Etat. Ces délégués sont appelés 
« les grands électeurs » , ce sont eux qui 
éliront le président des Etats-Unis qui est 
donc élu au suffrage universel indirect. 
L’élection des ‘grands électeurs’ se 

4. ELECTION DES DELEGUES

Suite à ces élections, l’ensemble des 
‘grands électeurs’ forment le « Collège 
Electoral » composé de 538 membres. Ce 
‘Collège Electoral’ choisira, le 3 novembre, 
le candidat qu’il souhaite voir être élu 
président des Etats-Unis. Généralement les 
grands électeurs votent en fonction des 
préférences des habitants de leur Etat.
Pour être élu, le candidat doit remporter 
270 voix sur 538.
Si le ‘Collège Electoral’ n’arrive point à se 
décider c’est la « Chambre des représen-
tants » qui s’en charge.

5. LE COLLEGE

Le nouveau président aura une période 
de transition pendant laquelle il pourra 
former son gouvernement et son cabinet 
de la Maison Blanche avant de prendre ses 
fonctions et son titre officiel.

6.LA TRANSITION

Le jour de passation de pouvoirs, le prési-
dent prend officiellement son titre et ses 
responsabilités.
Il prononce son discours d’investiture 
devant le Capitole à Washington et prête 
serment sur la Bible. 

7. LA CAMPAGNE

déroule traditionnellement un mardi. Car 
lorsque une grande partie de la population 
travaillait dans des champs, cela permettait 
de pouvoir aller voter sans manquer le 
dimanche jour consacré au Seigneur.

Mahaut Bernard - grand reporter infiltrée

Durant quatre mois, les différents can-
didats des partis démocrates et républi-
cains (il n’y a que deux partis politiques 
aux Etats-Unis, c’est ce qu’on appelle un 
système ‘bi-partisan’) font campagne pour 
convaincre leurs partis respectifs de les 
désigner, avec leur vice-président, comme 
candidats de leur parti aux présidentielles 
. D
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“Nous pouvons remarquer 
que jusqu’à présent aucune 
femme n’a été élue !.”

LES CANDIDATS
Joe Biden né le 20 novembre 1942 à 
Scranton (Pensylvanie)est un homme 
politique américain issu du parti Les 
Démocrates. Il a été le vice-président 
de Barack Obama lors de ces deux 
mandats, de 2009 à 2017. Il se présente 
aux élections de 2020, accompagné de 
Kamala Harris comme vice-président, 
qui serait en cas de victoire la première 
vice-présidente noire des Etats-Unis. 
Son slogan pour sa campagne est de 
redonner son rôle de leader aux Etats-
Unis.   

 
Donald TRUMP Joe BIDEN 

Donald Trump est un milliardaire et 
homme politique américain né le 14 
Juin 1946 à New-York. Il est le 45ème 
président des Etats-Unis issu du parti 
Les Républicains.
Il est critiqué par ses opposants pour 
ses discours à caractère populiste 
et nationaliste. Il se représente aux 
élections de 2020 avec, comme 
vice-président, Mike Pence (celui-ci 
étant déjà son vice-président lors de 
son précédent mandat). Dans son 
programme il prévoit la fin des forages 
en mer et le retrait des troupes en 
Irak.  



ANIMAUX
“Ce que l’on a ressenti pendant 
le confinement, n’est ce pas 
ce que ressentent les animaux 
enfermés dans les zoos 
tous les jours ?”

QU’EST-CE QU’UN PARC ZOOLOGIQUE ?
Un parc zoologique, ou plus communément zoo, 
est un espace où sont réunies de nombreuses 
espèces animales, pour la plupart sauvages, 
vivant dans des espaces clos.           

COMMENT SE SENTENT LES ANIMAUX QUI Y 
VIVENT ?
Dans la nature, les animaux peuvent parcourir 
des centaines de kilomètres, jouer, chasser 
leur nourriture, élever leurs petits et découvrir 
d’autres paysages, alors que, dans des zoos, ils 
sont enfermés entre quatre murs             

LE ZOO, DIVERTISSEMENT OU PRISON ?
Pour certains les zoos conservent les 
espèces et sont un moyen de se divertir et 
de découvrir des animaux sauvages. Pour 
d’autres, ils privent les animaux de leur vie 
et ils y sont malheureux et parfois maltraités                                                                                                                                       
                                                                                                                                                 
Le confinement nous a privé de nos habitudes, 
de notre famille, de nos amis, de sortie, en un 
mot de LIBERTE, mais il nous a également pro-
tégés… Ce confinement nous a ainsi permis pen-
dant quelques mois de vivre un peu ce que vivent 
au quotidien les animaux enfermés dans les zoos.                                                                                           
Alors vous, lecteurs d’aujourd’hui et de demain, 
dites-vous que ces animaux sont des êtres vi-
vants tout comme nous et qu’ils méritent de vi-
vre sans maltraitance et avec de l’amour                                       

Jenna FERCHIOU-MILLIEZ - 
reporter engagée
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QU’EST-CE QUE LA 
MUTILATION ? 

COMMENT AVANCE 
L’ENQUETE ?

COMMENT SE 
SENTENT LES 
CHEVAUX ? 

Le terme mutila-
tion c’est le fait de 
“faire avec vio-
lence ou détruire 
dégrader partie-
llement une parie 
du corps.” Les 
mutilations physi-
ques peuvent être 
volontaires ou in-
volontaires. Elles 
peuvent amputer 
ou même tuer. 

Une première interpellation a eu lieu 
dans l’affaire des chevaux mutilés lun-
di 7 septembre, dans le HAUT-RHIN. 
L’individu a été placé en garde à vue 
dans le cadre d’une enquête concer-
nant des sévices infligés à un cheval 
et deux poneys dans l’YONNE.  

Les chevaux 
concernés sont 
traumatisés, 
même apeurés, ils 
ont maintenant 
peur de l’homme. 
Beaucoup de 
chevaux sont 
morts.

ANIMAUX LE SCANDALE
LA MUTILATION DES CHEVAUX 

L’ENQUETE

COMMENT FONT 
LES PROPRIETAIRES ?

SAVOIR +
https://vu.fr/dF6f

Septembre 2020 : des chevaux sont 
découverts mutilés et éventrés par-
tout en France. Les médias dénoncent 
cette affaire.

Loïse  CURRIAS & Lily PAPIN 
- investigations et reportages

COMMENT L’EXPLIQUER ?

De nombreuses thèses sont étudiées 
par les autorités afin d’établir le mobile 
de ces cruautés contre les chevaux : 
Rites satanistes, challenge lugubre 
sur Internet, voire propriétaires qui 
cherchent à bénéficier d’indemnités 
par leur assurance. Aucune piste n’est 
pour l’instant écartée.
Une chose est sure, en revanche, 20 à 
25% des cas recensés sont de nature 
humaine. L’action d’animaux sauvages 
charognards est également envisagée 
pour expliquer certaines mutilations.
Ce phénomène prend des proportions 
importantes. Le dernier cas en 
date remonte à la nuit de samedi à 
dimanche 6 septembre, deux individus 
ont été repérés dans un champ après 
avoir blessé un cheval en Côte-d’Or. 
Des moyens exceptionnels ont été 
mobilisés par la gendarmerie, 40 
hommes secondés par un hélicoptère 
et une équipe cynophile. Preuve que 
les autorités prennent au sérieux cette 
affaire, toujours entourée de nombreux 
mystères. 

Les propriétaires protègent 
leur chevaux comme ils 
peuvent. Dans certaines 
régions, ils s’organisent en 
milice et ils font des rondes, 
mais aussi, ils mettent des 
cameras infrarouges afin de 
détecter des intrusions dans 
leurs écuries et ils se relaient 
pour faire des rondes le soir 
pour vérifier que personne 
ne se promène.

https://vu.fr/dF6f
https://vu.fr/dF6f


Le 31 octobre, nous célébrerons Halloween. 
Mais qu’est-ce que Halloween en quelques 
mots ? 
Comment le célébrons-nous dans d’autres 
pays ? 
Et que porter cette année ?

SECTION

“Halloween dans le 
monde entier”

STYLE
HALLOWEEN
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Halloween est une contraction de «Ha-
llows’ Even». C’est un jour pour se souve-
nir de la mort et des morts.  
Les activités d’Halloween comprennent 
des chasses aux bonbons, des fêtes 
costumées, des sculptures de citrouilles, 
des jeux de divination, des farces, visiter 
une maison hantée ou regarder des films 
d’horreur.

En Bretagne, les enfants font des blagues 
en installant des bougies à l’intérieur des 
crânes dans les cimetières pour effrayer 
les passants.
Aux Philippines, ils 
retournent dans leur 
ville natale et achètent 
des bougies et des fleurs 
pour la Toussaint, le 2 
novembre.
En Amérique, ils le 
prennent très au sérieux, regardez :

TOP 10 des cosplay

Qu’est-ce qui est tendance cette 
année ?
Les méchants de Disney sont de retour! 
1. Le JOKER.  
2. Jigsaw. (de SAW)  
3. La famille ADDAMS.
4. La REINE DE CŒURS (d’Alice au pays des 
merveilles) 
5. Alex DeLarge (de ORANGE MECANIC)
6. Hadès. (de HERCULES)                   
7. CRUELLA  DEVIL. (des 101 DALMATIENS,)
8. Dr. FACILIER. (de LA PRINCESSE 
ET LA GRENOUILLE, Disney)                                                
9. El DIABLO. 
10. LA CASA DE PAPEL.
 HARLEY QUINN, ANNABELLE, PENN-
YWISE, et les MARCHEURS BLANCS sont 
encore très connus.

You all probably know that 
on 31th October we will be 
celebrating Halloween. But 
what is Halloween in a few 

words? How do we celebrate it around the 
world? And what to wear this year?
A few information
Halloween is a contraction of “Hallows’ 
Even”. It’s a day to remember the death 
and the dead ones.
Halloween activities include trick-or-
treating, costumed parties, carving 
pumpkins, divination games, pranks, 
visiting haunted house or watching horror 
movies.

 
Halloween around the world
In Brittany, childrens play jokes by setting 
candles inside skulls in graveyards to scare 

peoples.
In the Philippines, they return 
to their hometowns and buy 
candles and flowers for the 
“All Saints Day” on November 
2nd.
In America, peoples take 
Halloween very seriously.
 

What’s trending this year?
This year, Disney villains are back! Here is 
the TOP 10 of cosplays for Halloween.
1. The JOKER. 
2. Jigsaw. (from SAW) 
3. The ADDAMS Family.
4. The QUEEN of HEARTS. (from Alice in 
Wonderland) 
5. Alex DeLarge. (from ORANGE MECANIC)
6. Hades. (from HERCULES, Disney)                     
7. CRUELLA DEVIL. (from 101 DALMATIANS)
8. DR.FACILIER. (from THE 
PRINCESS AND THE FROG, Disney)                                                
9. EL DIABLO.
10. LA CASA DE PAPEL.
HARLEY QUINN, ANNABELLE, PENNYWISE, 
and the WHITE WALKERS are still very 
known just like other creatures (vampires, 
werewolves…)

Eva Pons - reporter sans frontière



En Italie, Halloween est appelée le « jour de tous les saints 
» et cette fête entraîne toute une série d’événements et 
de fêtes costumées. La fête débute le 31 octobre et dure 
jusqu’au 2 novembre pour inclure le jour des Morts. Les 
célébrations d’Halloween varient selon les régions :

Halloween à Rome :
Plusieurs boîtes de nuit de la ville proposent des fêtes 
costumées. Ce n’est pas considéré comme une fête 
d’importance par tout le monde, même si cela devient 
populaire chez les jeunes adultes. Visiter les antiques 
catacombes de Rome pourrait être un parfait souvenir 
supplémentaire pour votre Halloween romain ! La tradition 
du « trick or treat » (une farce ou une friandise) n’est pas 
très répandue dans la ville, mais on y trouve des « jack-o 
’-lanterns » (citrouilles-lanternes) ainsi que des jeux où l’on 
attrape une pomme par la bouche dans un bac d’eau.
Halloween à Florence :
Fêter Halloween en Toscane peut être très amusant. Tandis 
que les nombreux vignobles de la région fournissent le 
liquide nécessaire aux libations, Florence offre la plupart 
des aspects festifs d’Halloween et de la Toussaint. La cité 
de la Renaissance a une histoire chargée et une bonne 
partie de celle-ci est supposée hantée. Pendant la semaine 
d’Halloween, on peut effectuer des visites de lieux hantés, 
des tournées des bars, et d’autres activités qui permettent 
de découvrir des sites supplémentaires de la ville. Plusieurs 
types de nourriture font leur apparition durant le mois 
d’octobre, comme les citrouilles, les châtaignes et les truffes
Halloween à Venise :
Lorsque l’on passe Halloween en Italie, Venise a beaucoup 
à offrir. En plus des costumes d’Halloween italiens, on 
y trouve l’île de Poveglia, où la peste noire a engendré 
beaucoup de mythes et légendes. Beaucoup disent qu’elle 
est hantée et on peut de temps à autre y voir émerger de 
l’eau un brouillard fantomatique. 
Halloween dans les Marches :
Corinaldo est une ville médiévale de la région des 
Marches. Elle se surnomme elle-même la capitale italienne 
d’Halloween et propose des attractions qui font peur ainsi 
qu’un festival de feux d’artifice, de sons et lumières, et de 
musique, qui a lieu le 31 octobre. Il peut être très amusant 
de prendre part aux festivités d’Halloween dans les 
Marches.
Halloween à Palerme :
Séjourner à Palerme à cette période peut s’avérer très 
amusant puisqu’on peut y trouver la plupart des traditions 
italiennes d’Halloween. On peut ainsi regarder des films 
d’horreur dans les salles de cinéma locales mais aussi 
visiter quelques endroits effrayants.
À Palerme, on trouve la crypte des Capucins, qui est 
décorée par des os représentant l’équivalent de 4000 
squelettes. Cela glacera le sang de quiconque souhaite 
profiter d’un terrifiant Halloween en Italie. 
Ailleurs en Italie :
On trouve des cimetières et des catacombes à Naples, les 
restes du désastre volcanique de Pompéi, des festivals de 
films d’horreur à travers tout le pays, et beaucoup d’autres 
événements pour célébrer convenablement Halloween en 
Italie.
Même si beaucoup d’attractions sont similaires à ce qui se 
fait aux États-Unis, certaines traditions intéressantes sont 
spécifiques à l’Italie.

In Italia Halloween si chiama “Ognissanti” 
e questa festività prevede tutta una 
serie di eventi e feste in maschera. La 

vacanza inizia il 31 ottobre e dura fino al 2 novembre 
per includere il Giorno dei Morti. Le celebrazioni di 
Halloween variano in base alla regione:

Halloween a Roma :
Diversi locali notturni della città offrono feste in 
costume. Non è vista come una grande festa da tutti, 
anche se sta diventando popolare tra i giovani adulti. 
Visitare le antiche catacombe di Roma potrebbe essere 
un perfetto souvenir aggiuntivo per il tuo Halloween 
romano! La tradizione del “dolcetto o scherzetto” non 
è molto diffusa in città, ma ci sono “lanterne di zucca” 
e giochi si prende una mela per bocca in una vasca 
d’acqua.
Halloween a Firenze :
Festeggiare Halloween in Toscana può essere molto 
divertente. Mentre le numerose cantine della zona 
forniscono il liquido necessario per le libagioni, Firenze 
offre la maggior parte degli aspetti festivi di Halloween 
e Ognissanti. La città rinascimentale ha una storia 
carica e si ritiene che gran parte di essa sia infestata. 
Durante la settimana di Halloween, puoi fare tour 
infestati, giri dei pub e altre attività che ti portano in 
altre attrazioni della città. Diversi tipi di cibo compaiono 
durante il mese di ottobre, come zucche, castagne e 
tartufi
Halloween a Venezia :
Quando si trascorre Halloween in Italia, Venezia ha 
molto da offrire. Oltre ai costumi di Halloween italiani, 
c’è l’isola di Poveglia, dove la peste nera ha dato origine 
a molti miti e leggende. Molti dicono che sia infestato 
e di tanto in tanto puoi vedere una nebbia spettrale 
emergere dall’acqua.
Halloween nelle Marche :
Corinaldo è un borgo medievale delle Marche. Si 
definisce la capitale italiana di Halloween e offre 
attrazioni spettrali e un festival di fuochi d’artificio, luci 
e luci e musica, che si svolge il 31 ottobre. Partecipare 
alle feste di Halloween nelle Marche può essere molto 
divertente.
Halloween a Palermo :
Soggiornare a Palermo in questo periodo può essere 
molto divertente in quanto puoi trovare la maggior 
parte delle tradizioni italiane di Halloween lì. Puoi 
guardare i film dell’orrore nelle sale cinematografiche 
locali e visitare alcuni luoghi spaventosi.
A Palermo troviamo la cripta dei Cappuccini, decorata 
con ossa che rappresentano l’equivalente di 4000 
scheletri. Congelerà il sangue di chiunque voglia 

godersi un terrificante Halloween in Italia.
Altrove in Italia :
Ci sono cimiteri e catacombe a Napoli, i resti del 
disastro vulcanico di Pompei, festival di film dell’orrore 
in tutto il paese e molti altri eventi per celebrare 
adeguatamente Halloween in Italia.
Mentre molte attrazioni sono simili a ciò che viene fatto 
negli Stati Uniti, alcune tradizioni interessanti sono 
specifiche dell’Italia

Noam FERCHIOU-MILLIEZ - international reporter
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La fiesta de los muertos se celebra el 2 de noviembre. 
Esta fiesta nacional mexicana existe desde hace más de 
3000 años. Durante este periodo, el culto de los muertos 
se mitifica con alegría. Cada año, se erigen altares en 
honor a las familiares fallecidos en todos los hogares 
mexicanos. Desde las paredes exteriores hasta el interior 
de las casas, todo está decorado y florecido en honor 
a las almas viajeras, recortes de papel ( papel picado ), 
calaveras de azúcar, o incluso mezcal ( según el guste ) 
pero sobre todo los platos preferidos de los familiares fa-
llecido tienen sitio en los altares. El último día se realizan 
fiestas y banquetes en los cementerios en oportunidad 
de lo que es una de las más importantes fiestas del año 
para los mexicanos. Las almas de los difuntos son mima-
das, cantadas, acompañadas y luego traídas de nuevo 
cuando la fiesta se acabó.

La fête des 
morts ou 
“fiesta de los 
muertos” se 
célèbre le 2 
novembre. 
Cette fête 
nationale 
mexicaine 
existe et 
subsiste 

depuis plus de 3000 ans. Durant cette période, le 
culte des morts est mythifié dans l’allégresse. Chaque 
année, des autels en l’honneur des proches décédés 
sont dressés dans toutes les maisons mexicaines. 
Des murs extérieurs à l’intérieur des foyers, tout est 
décoré et fleuri en l’honneur des âmes voyageuses, des 
découpages en papier ( papel picado ), des têtes de mort 
en sucre (calaveras) ou encore du mezcal (en fonction 
des goûts) mais, surtout, les plats préférés du défunt 
prennent place sur les autels. Le dernier jour, fêtes et 
banquets sont organisés dans les cimetières à l’occasion 
de ce qui est une des fêtes les plus importantes de 
l’année pour les Mexicains. Les âmes des défunts 
sont chéries, choyées, chantées, accompagnées puis 
raccompagnées lorsque la fête est finie.

La fête des morts

Alba PITOIS 
- international 
reporter



Dans cette édition : 
Quelques informations sur l’EUROVISION et 
l’EUROVISION JUNIOR, et les juges de Danse 
avec les Stars (car oui, il y a du changement) !

Fin Août, le danseur annon-
ce son départ de l’émission 
«Danse Avec Les Stars».
 
Le report de la 11ème saison a 
beaucoup joué sur sa décision…  
«Émotionnellement, c’est 
difficile de quitter tout ça. 
Mais c’est un nouveau départ» 
explique-t-il avant de révéler 
la vraie raison : il a un nouveau 
projet d’émission sur France 2, 
baptisé 

       «Spectaculaire»

27 ans plus tard, le chanteur 
d’origine Corse se propose 
pour représenter la France 
à l’EUROVISION. La dernière 
fois, il avait fini à la 4ème 
place…

Jean-Marc Généreux

PEOPLE

Patrick Fiori

Eva Pons - reporter sans frontière
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Aya Nakamura

La célèbre chanteuse française 
de 25 ans connait à présent un 
succès remontant aux oreilles 
de la star Madonna, ainsi qu’à 
celles de Maluma. Elle reçoit de 
chaleureux compliments. C’est 
grâce à ses tubes « Pookie » « 
Djadja », qu’elle est admirée par 
tous.

Toujours dans le thème 
de l’EUROVISION, 
on apprend que la 
France participera 
à l’EUROVISION 
JUNIOR pour la 
troisième fois 
consécutive. 

Avec la première fois, en 2004, 
c’était THOMAS PONTIER, 
interprétant le titre : Si on 
voulait bien, il finit à la 6ème 
place.

En 2018 Angelina 
Nava,Interprétant le titre : 
Jamais sans toi. Elle finit à la 
2nde place. 

En 2019, la participante Carla 
Lazzari interprète  : Bim Bam 
Toi . elle finit à la 5ème place. 

Cette fois ci, ce sera 
donc Valentina, 
membre des KUNG 
(Kids United Nouvelle 
Génération). Elle 
interprètera a priori le 
tube : J’imagine.

Valentina

https://youtu.be/_bPa-VG0AWo
https://youtu.be/W-2LsAQhnv4
https://youtu.be/W-2LsAQhnv4
https://youtu.be/1NccN5BVT6w
https://youtu.be/pjJ2w1FX_Wg
https://youtu.be/pjJ2w1FX_Wg
https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/2880911-20201009-eurovision-junior-2020-valentina-kids-united-representera-france
https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/2880911-20201009-eurovision-junior-2020-valentina-kids-united-representera-france
https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/2880911-20201009-eurovision-junior-2020-valentina-kids-united-representera-france
https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/2880911-20201009-eurovision-junior-2020-valentina-kids-united-representera-france
https://youtu.be/qhYmXKiiOqk


LES COMBATANTS

Je veux vous parler 
aujourd’hui d’une série de 
livres aux éditions Albin 
Michel Jeunesse que j’ai 
découverte au printemps 
dernier… Il y a pour l’instant 
4 tomes et je les ai dévorés !
Les livres sont de petit 
format, ils font environ 130 
pages mais sont illustrés 
de nombreux et très jolis 
dessins. Il y a également 
un marque-page dans 
chaque livre, reprenant les 
personnages principaux.
L’auteur est Annie Jay que 
vous connaissez peut-être 
car elle a écrit la série 
des Elisabeth, princesse 
à Versailles, qui compte 
aujourd’hui 17 volumes… ou 
encore les romans Complots 
à Versailles.
Vous l’aurez compris, Annie 
Jay écrit plutôt des livres qui 
nous plongent dans l’Histoire. 
Mais ici, le héros est un 
garçon… Arno, Le valet de Nostradamus…
Les aventures d’Arno se passent en 1555. 
Ce petit voleur à la cour des Miracles 
(Paris) est recueilli par le célèbre 
Nostradamus, médecin, astrologue et 
auteur de prophéties… qui en fait son 
valet. Ils vont tous les deux habiter dans 
le Palais des Tournelles où vit la reine de 
France, Catherine de Médicis qui engage 
Nostradamus comme astrologue… 
Ceci est le point de départ… Mais dans 
chaque livre, il y a de l’action et du 
mystère. Les personnages sont très 

1.
LE VALET DE 

NOSTRADAMUS

attachants. Ils prennent tous des risques et 
n’ont peur de rien. Ce sont ces arguments 
qui me donnent à chaque fois envie de lire 
la suite et de retrouver les personnages 
même si les histoires sont bien sûr 
indépendantes.

LIVRES &
Le coin des lecteurs & des lectrices
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LES COMBATANTS

2.
Pour les plus grands, je 
vous propose un super 
documentaire en BD : Les 
Combattants, écrit par 
Jean-Michel Billioud et 
illustré par Nicolas André, 
aux éditions CASTERMAN. 

“Quelles que soient les barrières que 
l’on vous oppose, il est en votre pou-
voir de les affranchir (= de les fran-
chir) ; vous n’avez qu’à le vouloir”

Ce beau livre de 127 pages présente 15 femmes et 15 
hommes qui ont voulu changer le monde.
Intellectuels, esclaves, psychiatres, journalistes, militants, 
écoliers… Tous ont combattu pour une cause qu’ils 
estimaient juste. Vous croiserez Victor Hugo dans son 
combat contre la peine de mort, Sophie Scholl en guerre 
contre Hitler, Jane Goodall qui défend les grands singes, 
Malala opposée aux talibans, Mohamed Ali qui refuse la 
guerre au Vietnam, Nelson Mandela qui s’insurge contre 
l’apartheid ou encore Wangari Maathai, la « femme des 
arbres ».
Pour chaque personnage, une page de présentation du 
contexte de leur action, puis une mini BD de 2 pages 
reprenant un moment-clé de leur vie et enfin une 

ouverture exposant les conséquences de leur engagement. Ces vies sont passionnantes et 
inspirantes. Je citerai Olympe de Gouges, une féministe révolutionnaire : 

MUSIQUE

Jeanne Poli - envoyée spéciale librairies



S’il y a des fans de k-pop dans le 
coin, j’espère attirer votre atten-
tion, ainsi qu’à tous ceux qui vont 
peut-être découvrir le monde de 
la k-pop.

Blastar: One Way
Dans la k-pop, il y a plusieurs styles, des boys 
bands d’univers différents, des girls bands au 
monde cute ou badasse, voire les deux…

  Blastar est un groupe de k-pop composé de cinq 
membres, qui a débuté en juillet, Jinsil a déjà 
chanté et dansé dans trois groupes dans lesquels 
elle s'est lancée, cependant, ils ont tous échoué. 
Personnellement j'espère que Blastar, le qua-
trième groupe de k-pop dans lequel elle s'investie, 
ne va pas s'arrêter de si tôt...pour continuer sur 
sa carrière et complèter son CV, elle a également 
dansé plusieurs fois pour le célèbre groupe Black-
Pink.

  Elles sont actuellement à 150k vues, pas terrible 
pour percer…alors, je vous demande un peu de 
compassion, donc allez voir ! cliquer ICI

JINSIL

LES MEMBRES DU GROUPE

-Jinsil (leader du groupe)
                  -Donga
                  -Gahee

                  -On
                 -Soweoo

Playlist d’Halloween 
2020
- This is Halloween / The Citizens of Halloween
- Spooky, Scary, Skeletons / Andrew Gold
- Bad Guy / The Interrupters
- Love Potions Number Nine / The Searchers
- I Putt a Spell On You / Screamin’Jay Hawkins
- My Family / Migos, KAROL G, Snoop Dogg & Rock 
Mafia
- Howlin’ for You / The Black Keys
- Ghost / Confetti
- Skeleton Sam / LVCRFT
- The Reaper / Blue Oyster Cult
- No Rest For the Wicked / LVCRFT
- She Blinded Me With Science / Thomas Dobly
- I Want Candy / Bow Wow Wow
- Dr. Hannibal / Don Choa
- Heatens / Twenty one pilots
- Monster Mash / Bobby « Borris » Pickett
- Zombie / The Cranberries
- Burn the Witch / Queens of the Stone Age
- Gangsta / Kehlani

Claire SAEZ
attachée culturelle musicale

https://youtu.be/oxTd-qUwAAo
https://youtu.be/oxTd-qUwAAo
https://youtu.be/oxTd-qUwAAo
https://youtu.be/oxTd-qUwAAo
https://youtu.be/9LPg8hqcOIQ
https://youtu.be/aHa5-5BBXbY
https://youtu.be/gmRy-JW5aps
https://youtu.be/zTv6ATK3SxI
https://youtu.be/82cdnAUvsw8
https://youtu.be/ZcrPxZMtDEc
https://youtu.be/ZcrPxZMtDEc
https://youtu.be/2oGvxsjkEHw
https://youtu.be/IDj_SBw3C_E
https://youtu.be/qrWtARz8W5Q
https://youtu.be/Dy4HA3vUv2c
https://youtu.be/VW7zTyTU30k
https://youtu.be/V83JR2IoI8k
https://youtu.be/JoXVYSV4Xcs
https://youtu.be/mLY703TDdVg
https://youtu.be/UprcpdwuwCg
https://youtu.be/vNuVifA7DSU
https://youtu.be/BtV1-gJ_bm0
https://youtu.be/v7c187E5BxY
https://youtu.be/LAYgZEMMWxo
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Grand Corps Malade rend 
hommage aux femmes en 
les mettant en avant dans 
son album "Mesdames".

Il fait des duos avec pleins 
de chanteuses comme : 
Louane, Véronique Sanson, 
ou encore Suzane qui s'est 
faite connaître grâce à sa 
chanson "SAV", un son 
que je vous recommande 
d'ailleurs, qui parle du 
mauvais état de notre 
chère planette Terre (en 
parlant de Terre n'hésitez 
pas à bien lire la rubrique 
écologie).

Mes chansons coup de 
coeur : 

-Mesdames
                                                
-Pendant 24H

MUSIQUE
GRAND CORPS 
MALADE : 
Mesdames

PIERI-STROMBONI Camille -
attachée culturelle musicale

Playlist d’Halloween 
2020
- This is Halloween / The Citizens of Halloween
- Spooky, Scary, Skeletons / Andrew Gold
- Bad Guy / The Interrupters
- Love Potions Number Nine / The Searchers
- I Putt a Spell On You / Screamin’Jay Hawkins
- My Family / Migos, KAROL G, Snoop Dogg & Rock 
Mafia
- Howlin’ for You / The Black Keys
- Ghost / Confetti
- Skeleton Sam / LVCRFT
- The Reaper / Blue Oyster Cult
- No Rest For the Wicked / LVCRFT
- She Blinded Me With Science / Thomas Dobly
- I Want Candy / Bow Wow Wow
- Dr. Hannibal / Don Choa
- Heatens / Twenty one pilots
- Monster Mash / Bobby « Borris » Pickett
- Zombie / The Cranberries
- Burn the Witch / Queens of the Stone Age
- Gangsta / Kehlani

Claire SAEZ
attachée culturelle musicale

https://youtu.be/RuiUedhM-CQ
https://youtu.be/QBhA_E1KjW4
https://youtu.be/oxTd-qUwAAo
https://youtu.be/9LPg8hqcOIQ
https://youtu.be/aHa5-5BBXbY
https://youtu.be/gmRy-JW5aps
https://youtu.be/zTv6ATK3SxI
https://youtu.be/82cdnAUvsw8
https://youtu.be/ZcrPxZMtDEc
https://youtu.be/ZcrPxZMtDEc
https://youtu.be/2oGvxsjkEHw
https://youtu.be/IDj_SBw3C_E
https://youtu.be/qrWtARz8W5Q
https://youtu.be/Dy4HA3vUv2c
https://youtu.be/VW7zTyTU30k
https://youtu.be/V83JR2IoI8k
https://youtu.be/JoXVYSV4Xcs
https://youtu.be/mLY703TDdVg
https://youtu.be/UprcpdwuwCg
https://youtu.be/vNuVifA7DSU
https://youtu.be/BtV1-gJ_bm0
https://youtu.be/v7c187E5BxY
https://youtu.be/LAYgZEMMWxo
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Quand
apprend le confinement

Election au CA
Les délégués de classe ont fait leur première assemblée 
générale mardi 6 Octobre. Ils ont ainsi reçu une formation 
sur leur fonction avec M. Le Principal Adjoint, les CPE et 
l’Assistante Sociale, ainsi qu’un livret qui les accompagnera 
tout au long de cette année.
Cette assemblée générale a été aussi l’occasion de voter 
pour les représentants des élèves au Conseil d’Adminis-
tration (CA). C’est une instance qui réunit tous les repré-
sentants des personnels de l’établissement et les usagers 
(professeurs, parents, élèves) mais aussi des partenaires 
extérieurs (la Collectivité de Corse, la Mairie). 
Cette année, les élèves élus au sein du CA sont Jean Bap-
tiste ROMBALDI de 3e1 et Sébastien TORRE de 3e3.

Election au CVC
Le CVC, c’est le Conseil de vie Collégienne. C’est une instance 
de proposition et de consultation ; ce sont des élèves élus par 
des élèves, qui peuvent proposer des choses pour améliorer 
le collège, mais qui peuvent également être consultés lors de 
projets. Suite au Coronavirus, il a été proposé aux élèves élus 
de la précédente mandature s’ils voulaient toujours faire par-
tie du CVC, leur mandat ayant été très court. Pour ce scrutin, 
il y avait donc 5 postes disponibles, 2 postes pour le niveau 
des 5èmes et 3 postes pour le niveau des 6èmes.
Les élus du CVC sont allés dans chaque classe afin de pré-
senter ce conseil, expliquer le fonctionnement, et pourquoi ils 
avaient souhaité y siéger. 12 candidatures ont été récoltées 
au total, elles ont été affichées dans le hall et sur l’espace de 
travail Leia « Election CVC » afin que chacun puisse se faire 
son avis avant de voter. Le vote était en ligne, cette année 
aussi, et s’est déroulé mardi 13/10 et mercredi 14/10.
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«HUMMM.... 

..........d’acco
rd»

Norah FERRARI 4e1                         Raphaël FOSSE 4e1                      Lisa-Marie GUILLOT 4e5

Dominique ANCHETTI 5e1       Antone Maria ANDREANI 5e2                Loïse CURRIAS 5e5 

Mathilde MERCIER 3e5                   Lurenzu PUGGIONI 3e4                 Victoria SCARBONCHI 3e3 

Emma GUILLOT 6e1                  Andrea PINELLI 6e4                          Chjara CUTTOLI 6e5
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