
Sous les projecteurs de Brosso : Les concerts CHAM
 

Plus Haut Que La Tour Eiffel
Dimanche 22 mai a eu lieu, au Théâtre La Piscine  de Châtenay, un spectacle composé et adapté par
Laurent Colombani, avec le rappeur Alex Monville -alias Kohndo- et ses musiciens, accompagnés des
élèves musiciens et danseurs des classes CHAM,  de la chorale Wye Notes et des ateliers de Musiques
actuelles du Conservatoire.  L'orchestre était dirigé par Mme Pras, professeure d'éducation musicale
du collège. 
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Spécial vacances !Spécial vacances !
Editorial : 
Toute l'équipe du Brossomag se réjouit de partager avec toi une bonne nouvelle : notre
journal a gagné le 2e prix au concours académique Mediatiks. C'est aussi un peu grâce à
toi, cher fidèle lecteur ! Notre n° 44  te souhaite un bel été... et t'attend pour la rentrée !

juin 2022

Concert de fin d'année
Mardi 14 juin, les élèves CHAM du collège, se sont
produits pour leurs familles, leurs professeurs et leurs
camarades de classe, à l'auditorium du conservatoire de
Châtenay, toujours sous la direction de leur professeure,
Mme Pras. 
Ce concert a ensuite été redonné dans la cour du collège
le 21 juin, pour la Fête de la Musique. 
Merci aux élèves et à leur professeure, d'avoir ainsi
animé cette journée !



Le conseil écolo d'Anouk S. 6°C
2 gestes pour des vacances plus écolo !

1) La crème solaire : nocive pour les océans... et pour ta santé ?
Des composés chimiques tels que l'oxybenzone se trouvent sûrement dans ta crème solaire. D’ailleurs
près de 14 000 tonnes de crème solaire finissent dans les mers ! Do it in Paris publie un guide sur les
crèmes solaires avec lesquelles vous pouvez vous badigeonner les yeux fermés... sans polluer les
eaux.
Voir ici  : Quels sont les bons produits solaires à adopter cet été ? (doitinparis.com) 

2) Et si tes tongs de plage étaient écolo ?
Il est possible, de nos jours, de s’habiller écolo de la tête aux pieds... Mais si tu commençais par tes
chaussures ? En été, tu achètes sûrement des tongs ; alors, as-tu pensé aux tongs en pneus recyclés?
C'est l’idéal pour commencer !

Le coin des geeks
par Ilona Sari Combier 6°B et Anaëlle Delcroix 6°D 

Tu oublies toujours des affaires avant de partir en voyage ? 
Alors, installe vite l’appli « Check liste de Voyage et Vacances »  ! 
Cette application gratuite te propose des « check listes » déjà toutes faites, que tu peux modifier si
besoin. Malheureusement, elle n'est disponible que sur le GooglePlay Store, et pas sur l’App Store ni
sur le Galaxy Store. 

Les mots croisés à la plage
par Victoire A 6°C et Arthur D 6°B

Horizontal 
3) Je souffle du Nord-Ouest, surtout en Bretagne
5) Tu me trouve dans le sable, ou sous les rochers
8) Je suis une des trois Gorgones ; je suis un mollusque
9) Je te fais de l’ombre
10) J’en pince pour ce crustacé 
11) « Échoué sur un … »
13) Mouvement des océans lié au calendrier lunaire.
14) Némo et Dory font partie de cette famille
15) Je suis une mousse blanche sur les vagues

Vertical
1) Requin, pieuvre, coraux y vivent
2) Je ne suis pas une étoile du ciel mais une …
4) Que je sois goémon, varech, nori, spiruline, on me surnomme « Salade de mer »
6) Voilier, Yacht, Catamaran, etc.
7) Je survole les plages en poussant des cris perçants
11) Mouvement avant-arrière des vagues

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00244-015-0227-7
https://www.ewg.org/sunscreen/report/executive-summary/
https://www.doitinparis.com/fr/produits-solaires-non-polluants-25357


Un cadavre dans la bibliothèque, Agatha Christie (sorti en 1941,
éditions Le Livre de Poche jeunesse, 320 pages, 5€90), niveau 1

Résumé : Le colonel Bentry signale à Scotland Yard un fait pour le
moins inhabituel et étrange : le cadavre d’une jeune femme
inconnue en tenue de soirée est retrouvé dans sa bibliothèque !
Cruelle énigme pour la police… Heureusement que Miss Marple
n’habite pas loin, car c’est bien des lumières de la sympathique
vieille dame dont les enquêteurs ont besoin !
Mon avis : Toujours aussi observatrice et logique, Miss Marple
nous montre dans ce roman qu’Agatha Christie est bien décidée à
faire passer les femmes au premier plan !
Une enquête complexe et subtile… digne de Miss Marple !

Simone Veil à 16 ans

Rester debout, Fabrice Colin (sorti en 2018, éditions Albin Michel, 320
pages, 15€), niveau 2

Résumé : Simone Veil a 16 ans lorsque, avec sa mère et sa soeur, elle
est déportée dans le camp d’Auschwitz-Birkenau en 1944. S’en suit alors
une lutte acharnée pour survivre, retrouver sa liberté et, plus tard, se
reconstruire après l’horreur des camps.
Mon avis : Ce livre nous fait découvrir l’adolescence de celle, qui, plus
tard, se battra pour la liberté des femmes à disposer de leur corps. Un
roman tout autant bouleversant qu’inspirant !

6 femmes en avance sur leur temps à découvrir absolument
grâce à des livres et des films
Voici 6 livres et films qui mettent en valeur des femmes qui pensent différemment par rapport à leur époque
et leur société. Ces oeuvres ont une indication de leur niveau de difficulté de 1 à 3

par Mayah D. 3°A

Mémoires d’une jeune fille rangée, Simone de Beauvoir (sorti en 1958,
éditions, folio, 473 pages, 6€80), niveau 3

Résumé : Dans le premier volet de son autobiographie, Simone de
Beauvoir nous raconte son enfance, son adolescence puis sa vie de jeune
adulte dans les années 20. Née dans une famille bourgeoise désargentée
et déclassée, la jeune Simone n’accepte pas la place que la société attribue
aux femmes et s’émancipe progressivement. 
La libération des femmes sera le combat de sa vie.
Mon avis : Ce livre poignant nous entraîne dans la tête d’une jeune fille
tourmentée par des questions qui peuvent encore être celles des
adolescents actuels. Une écriture fluide et explicite qui plaira aux bons
lecteurs.



« Wadjda », Haifaa Al Mansour (sorti en 2012), niveau 1

Résumé : Wadjda, 12 ans et habitante de la ville de Ryad, a un rêve
: avoir un vélo, mais en Arabie Saoudite, le vélo est réservé aux
hommes… Alors, dès que Wadjda remarque un vélo vert pour filles
dans un magasin de jouet, elle sait qu’il est fait pour elle… et qu’elle
doit absolument trouver l’argent pour l’acheter !

Mon avis : Haifaa Al Mansour réalise avec « Wadjda » le premier
film saoudien. Avec le choix d’une héroïne adolescente et
attachante, cette réalisatrice démontre l’absurdité et la cruauté des
inégalités subies par les femmes dans ce pays, et nous donne de
l’espoir dans la lutte pour leur liberté. Un film lumineux !

« Les Figures de l’Ombre » , Théodore Melfi (sorti en 2016), niveau 2

Résumé : Katherine Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Jackson sont
trois employées noires américaines de la NASA dans les années 1955.
Pourtant extrêmement douées dans leurs domaines respectifs
(mathématiques, informatique, physique), elles ne peuvent pas avoir
accès à la place qu’elles méritent… jusqu’au jour où elle décident de la
prendre !

Mon avis : Ce film nous fait découvrir trois figures oubliées de l’histoire
de la NASA et retrace avec humour et en musique leur parcours :
j’adore !

Fleurs et fruits,
Séraphine Louis

« Séraphine » , Martin Provost (sorti en 2008), niveau 3

Résumé : Séraphine Louis est une femme, elle est pauvre et un peu folle,
mais elle peint. Elle peint la nature et comment elle la voit. Lorsqu’elle est
engagée par le collectionneur Wilhelm Uhde comme domestique et qu’il
découvre ses tableaux, c’est une révélation !

Mon avis : Ce film touchant nous transporte littéralement dans l’univers de
Séraphine et nous fait découvrir une des plus grandes artistes pourtant
méconnue de l’art naïf. Très réussi !

Image tirée du film "Wadjda"
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Sortie au zoo de Thoiry pour les 6C et
 les 4E
Le Vendredi 20 Mai, les 6C et les 4E ont passé la journée au parc
animalier de Thoiry (à une quarantaine de kilomètres du collège)
sous un temps pluvieux, encadré par Mme Flotté, Mme Berteloot,
Mme Kienlen et Mme Tan. 

présenté les grandes causes de disparition des animaux : le braconnage, la
déforestation qui détruit leur habitat, la pollution des eaux et de l'atmosphère
et le réchauffement climatique. Ensuite, nous avons réfléchi à des solutions,
telles que ne pas acheter de vraies fourrures, ne pas consommer de bois
exotique, trier et recycler nos déchets, acheter des produits d'occasion... bref,
consommer local ! Pendant ce temps, les 4e suivaient un atelier sur les métiers
du zoo. 
Ensuite, nous sommes sortis pour aller nourrir les tigres, mais un énorme
orage a éclaté : impossible de s'abriter... Nous étions trempés pour le reste de
la journée !  
Après le pique-nique, chaque classe était divisée en petits groupes, avec une
mission : réaliser un reportage vidéo sur les animaux en voie de disparition.
Enfin, nous avons pu profiter du temps restant pour visiter le zoo et jouer dans
les aires de jeu dans les arbres (sorte d'accrobranche).

Nous avons commencé par un
atelier très intéressant : à partir
d'un diaporama, l'intervenant  a

par Azad A. et Félix G. 6° C 

Jeu : Trouve les 9 différences
Dessin original de Liên Nguyen 6°E



HOROSCOPE
p a r   J u l i e t t e  P .  B .  6 ° E

Bélier : Surf - Il dirige sa vie comme le surfeur sa planche : avec rapidité et
dextérité... pour prendre la vague et tenir jusqu'à la fin ! 

Taureau : Vélo - Il aime les plaisirs de la vie. Endurant, il découvrira ceux du vélo : le
défilé des paysages, la caresse de la brise... et l'effort lui-même !

Gémeaux : Skateboard - Il mettra à profit son agilité et sa rapidité pour réaliser de
superbes figures vertigineuses telles que le kickflip et le backside 180.

Cancer : Paddle -  Le signe astrologique de l'eau reviendra à ses origines pour
dominer la mer depuis sa planche, ce qui répond à son esprit guerrier. !

Lion : Equitation - Le Lion ne se montrera pas en short et débardeur, mais optera
pour la tenue élégante du cavalier. Perché sur un autre animal majestueux, il se sentira
plus digne. .

Vierge : Course d'orientation - Ce sport demande recherche, logique et précision... trois
qualités de la Vierge.

Balance : Optimist - Cet été, la balance utilisera son équilibre corporel pour se
maintenir sur ce petit bateau.

Scorpion : Randonnée -  Evacuer colère et stress : voilà l'une des résolutions du
Scorpion. La marche l'aidera justement à se détendre et à oublier ses soucis.

Sagittaire : Tous les sports ! - Curieux, aventurier, endurant, souple, casse-cou... le
sagittaire papillonne d'un sport à l'autre !

Capricorne : Escalade en extérieur - Quoi de mieux pour le Capricorne que de prouver
sa valeur en atteignant le sommet de chaque falaise sans tomber ?

Verseau : Farniente- Le Verseau, cet original hostile aux traditions, ne profitera
pas de l'été pour faire du sport... mais pour lézarder au soleil dans un transat..

Poisson : Yoga - Ce calme rêveur se détendra dehors, à l'ombre de grands arbres
tout en entretenant son corps et son esprit et en développant sa souplesse.


