
SOUS LES PROJECTEURS DE BROSSO : par Nada B., Anouk A.   
         et Reine L. 6°E

  Tu veux des nouvelles du carnaval ? ... En voici !
Tous les élus de chaque classe (de droite à 
gauche) :

6ème : Marie Goubet 6°A, Zackary Royer et 
Milla Carrera 6°B, Momar Kamara 6°C, Emma 
Santini et Hind Azizi 6°D, Laurena Le Heurt 
6°E.

5ème : Tina Nguyen 5°A, Salma Barhdadi 
5°B, Hortense Mourand et Elina Mombot 5°C, 
Julie Mangin 5°E.

4ème : Loan Nguyen 4°A, Aya Zergat 4°B, 
Tristan Richard 4°C, Virgile Nicol 4°E.

3ème : Maëlyss Delcroix et Félicie Marcillaud 3°A, Fatima Mezahem et Romane Le Vaillant 3°B, Clara 
Doucement 3°C, William Pascaloaie 3°D.  

Voici les 4 gagnants, de gauche à droite sur la photo :
• Laurena Le Heurt 6eE
• Salma Barhdadi 5eB
• Tristan Richard 4eC
• Clara Doucement 3eC   

Il n’y a pas que les élèves qui se sont déguisés ! Retrouvez la 
preuve en image et plus de photos encore sur le site du collège : 
http://www.clg-brossolette-chatenay.ac-versailles.fr/article427
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LE SAVIEZ-VOUS ? par Charline D. et Lucile C. 6°E

Qui sont les N.A.C. (Nouveaux Animaux de Compagnie) ?
On parle souvent des N.A.C.-Nouveaux Animaux de Compagnie. 
L’expression a été créée par un vétérinaire français en 1984. Ce 
sont des espèces animales adoptées par les humains, mais qui 

n’appartiennent pas aux espèces des chiens ou des chats. Ils peuvent déjà être 
domestiqués : lapins, hamsters, furets, cochons, oiseaux… mais ils peuvent 
tout aussi bien être des animaux sauvages ou exotiques : lézards, serpents, 
tortues, araignées… Ils sont environ 5 millions aujourd’hui en France, soit 10 % 
des animaux adoptés. On peut adopter un N.A.C. dans des associations comme 
la S.P.A. ou l’acheter dans une animalerie, qui garantit la transaction.

http://www.clg-brossolette-chatenay.ac-versailles.fr/article427
http://www.clg-brossolette-chatenay.ac-versailles.fr
mailto:ce.0921181j@ac-versailles.fr
https://pixabay.com/
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VACCINATION , POURQUOI PAS VOUS ? Par Valentine M. 4°B

Mme Trystram, parent d’élève mais aussi biologiste médicale à l’hôpital, a proposé 
d’informer le collège sur la vaccination contre la COVID 19. « Cela me semble utile 
pour que vous puissiez mieux suivre et comprendre les débats. » explique-t-elle. 
Découvre ses réponses à nos questions :

- Quels sont les différents vaccins COVID actuellement sur le marché ?
Il existe 4 grands types de vaccins (vaccins à germe entier, vaccins protéiques, 
vaccins à vecteur viral et vaccins à acides nucléiques ADN ou ARN). Les vaccins 
anti-COVID19 autorisés à ce jour en France appartiennent au type des vaccins à 
ARN (Pfizer-BioNTech et Moderna) et au type des vaccins à vecteur viral (Astra-
Zeneca). Les vaccins à ARN sont réservés aux personnes à partir de 65 ans ; 
le vaccin Astra-Zeneca est recommandé chez les personnes de plus de 55 ans 
: personnes ayant des facteurs de risques de développer une forme grave de COVID-19 et personnels 
soignants. D’autres vaccins sont attendus prochainement.

- Une petite histoire du vaccin à ARN ? 
Le vaccin contre la COVID est le premier vaccin à ARN à être mis sur le marché. L’idée n’est cependant pas 
nouvelle : elle date des années 1990 et différentes sociétés y travaillent depuis 2012, ce qui a permis de 
développer rapidement un tel vaccin dans le cadre de la pandémie actuelle.

-Des hypothèses ont circulé par rapport aux possibles effets secondaires de ce vaccin. Qu’en 
est-il réellement ?
Depuis le début de la vaccination contre la COVID19, une surveillance renforcée est organisée en France, 
avec un bilan des effets secondaires réalisé chaque semaine.Tout vaccin, comme tout traitement, a des 
effets secondaires. Tout dépend de leur gravité et de leur fréquence. Il faut les analyser en lien avec la 
gravité de la maladie que le vaccin permet d’éviter. C’est la notion de bénéfice / risque. Le risque zéro n’existe 
pas. Tout effet indésirable est recensé, analysé, et imputé ou non au vaccin : c’est la pharmacovigilance.

- Combien coûte une dose de vaccin ? Le prix varie-t-il selon les marques et les pays qui les 
achètent ?
Cette information n’est pas publique. Le prix varie selon le type de vaccin selon le temps nécessaire à son 
développement et le coût de sa production.

- Pensez-vous que ce prix sera un obstacle à son utilisation ?
La vaccination est gratuite pour les patients. C’est le cas de toutes les vaccinations décrites dans le 
calendrier vaccinal national, prises en charge par la sécurité sociale. A l’échelle nationale, c’est un choix 
de santé publique.

- Le vaccin va-t-il être administré à toute la population ?
Concernant la COVID19, sont vaccinés en priorité les personnes les plus à risque de développer des 
formes graves de COVID19, comme les personnes de plus de 75 ans et les personnes ayant des maladies 
qui les rendent plus vulnérables au virus, et les personnels soignants indispensables dans la lutte contre 
le virus. Il n’est pas aujourd’hui évoqué de vacciner les enfants car, avec la souche initiale du virus, ils 
sont peu contaminés, développent rarement une forme grave de la maladie et sont peu impliqués dans la 
transmission du virus. L’émergence de variants pourrait modifier ce choix, mais les données actuelles ne 
sont pas suffisantes. La stratégie vaccinale évoluera donc avec les connaissances sur la physiopathologie 
de la maladie et les impacts de la vaccination, analysés au fil des jours par les scientifiques, les médecins 
et les autorités.

- Toujours d’après vous, dans combien de temps pourra reprendre la vie « normale » (sans 
masque, risque de confinement…) ?
Personne ne le sait. Il reste beaucoup d’inconnues. Tant que le virus circulera activement et qu’une part 
importante des patients infectés nécessiteront des soins en réanimation où le nombre de lits est limité, 
nous devrons poursuivre ces gestes barrières. Je crois que seule la vaccination nous permettra de retrouver 
plus rapidement une vie « normale », en limitant la propagation du virus et en réduisant la gravité de la 
maladie.

Des liens pour en savoir plus :
https://youtu.be/FCcMZ6JIw1w : Une vidéo du Jardin des Science de l’Université de Strasbourg sur la 
vaccination
https://vaccination-info-service.fr : Le site dédié aux questions sur la vaccination du ministère de la Santé 
et de Santé Publique France.

https://youtu.be/FCcMZ6JIw1w
https://vaccination-info-service.fr


TOP 5 DES MEILLEURS YOUTUBEURS SCIENTIFIQUES 
par Marie G. 6°A 
Vous aimez les Youtubeurs et vous aimez la science ? Cette liste est faite pour 
vous !

Rang Chaîne Nb abonnés Commentaires Exemple de vidéo

1# Dr Nozman 3,74 M Une chaîne de science et 
d’expériences intéressantes.

« J’ouvre des énormes 
géodes »

2# e-penser 1,15 M Réponse à des questions que tu 
t’es déjà posées. « Faux souvenirs »

3# Experiment Boy 1,15 M Cette chaîne propose des 
expériences insolites.

« Des expériences de fou 
au mercure »

4# Dirty Biology 1,12 M
Des vidéo de sciences sur des 
sujets qui te retournent le cerveau 
ou juste rigolos.

« Comment créer une 
couleur »

5# Science Étonnante  1,03 M Science amusante, étonnante et 
passionnante. « La relativité générale »
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LE CONSEIL ÉCOLO : par Mayah D. 4°A

Tu veux planter des arbres en faisant des recherches ? 
Utilise les moteurs de recherche Ecosia (créé en 2009 par 
l’allemand Christian Kroll) ou Ecogine (créé en 2018 par Jean-
Baptiste Demolder, Sébastien Morel et Alexandre Feugère) qui 
plantent des arbres avec l’argent généré par tes recherches.

Il est vrai que les réponses proposées par Ecosia et Ecogine ne sont pas aussi nombreuses que sur 
d’autres moteurs de recherche (tel que Google), mais à toi de bien choisir tes mots-clés !

    LA série culte américaine... 
Par Anouk A. 6°E

Créée par Marta Kauffman et David Crane en 1994, elle a reçu 56 récompenses bien méritées pour 153 
nominations !
Cette sitcom indémodable raconte l’histoire de 6 amis à New York : entre disputes, histoires d’amour et 
mariages ratés, cette série ne manque pas d’humour ni de suspense ! Ces 6 personnages sont attachants 
et parfois exemplaires dans le registre de l’amitié et de la solidarité. Ils sont interprétés par des acteurs 
devenus célèbres :
Courteney Cox joue une Monica Geller psychorigide, perfectionniste et autoritaire, mais qui a le sens du 
partage et veille au bien de ses amis. Jennifer Aniston, dans le rôle de Rachel Green-la meilleure amie 
de Monica- est enjôleuse, entêtée mais gentille, drôle et amicale, et surtout... bonne poire ! Lisa Kudrow 
incarne Phoebe Buffay, une fille « cinglée » mais très à l’écoute et confiante.
Matt Leblanc interprète un Joey Tribbiani naïf, charmeur et drôle, colocataire de Chandler. David 
Schwimmer joue le rôle de l’intellectuel-Ross Geller, le frère de Monica- un gars sensible qui a gardé 
un petit côté enfantin. Enfin, Matthew Perry est Chandler Bing, un personnage très généreux, qui a 
beaucoup d’humour. C’est le meilleur ami de lycée de Ross et Joey.
Avec 10 saisons et 237 épisodes de 22 minutes chacun, tu as le temps de te distraire, de rire, de te 
passionner ! Actuellement, tu peux retrouver cette série sur la plateforme Netflix ou bien tout simplement 
sur la chaîne télé TFX (11).

J’espère que mon avis te décidera à regarder cette super série !

 RÉBUS DE PRINTEMPS : 
par Mme Kienlen

 Décrypteras-tu ce rébus ? 
Si tu aimes les rébus, viens me voir au CDI pour  

en découvrir d’autres !

Réponse : Coq - Scie - N - Aile (coccinelle !)

https://www.youtube.com/user/DrNozman
https://youtu.be/MCPKs8C4_l4
https://youtu.be/MCPKs8C4_l4
https://www.youtube.com/user/epenser1
https://youtu.be/6G5SiVJnJM4
https://www.youtube.com/user/experimentboyTV
https://youtu.be/1OmM-hJ3Hnk
https://youtu.be/1OmM-hJ3Hnk
https://www.youtube.com/user/dirtybiology
https://youtu.be/wCMGxXgypS4
https://youtu.be/wCMGxXgypS4
https://www.youtube.com/user/ScienceEtonnante
https://youtu.be/E5LvA8FHBxs


    
L’HOROSCOPE « QUEL PROF SERAIS-TU ? »

par Loan N. 4°A, Amel B. 4°B, Valentine M. 4°B
Certains sont passionnants, d’autres effrayants, d’autres encore, on préférerait 
les éviter…. Ce sont les profs, bien sûr ! Mais auquel ressemblerais-tu ? Réponse 
ici selon ton signe du zodiaque. Attention, toute ressemblance avec une personne 
réelle serait évidemment un pur hasard !
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(21/03-20/04) BÉLIER Professeur de 
sport

Énergique et un 
brin cynique

Le genre à te faire courir partout : 
sprint, relais, endurance, course 
d'orientation... jusqu’à la dernière 
minute !

(21/04-20/05) TAUREAU Professeur de 
musique

Le chaleureux 
prof qui peut 

paraître laxiste.

Il fait en sorte que tout le monde soit 
intéressé en montant des pièces de 
théâtre ou des comédies musicales.

(21/05-20/06) GÉMEAUX Professeur de 
français

Littéraire et 
passionné

Il peut parler des heures (oui, oui, 
vraiment !) sur un texte de Balzac, 
Racine ou Baudelaire.

(21/06-22/07) CANCER Professeur de 
techno Cool et bavard

Il aime découvrir le fonctionnement 
d'ordinateurs ou robots. Il adore faire 
pratiquer ses élèves.

(23/07-22/08) LION Professeur de 
latin

Autoritaire mais 
patient

Tel Jules César : «il est venu, les 
élèves l'ont vu, il les a vaincus». Il est 
malgré tout patient avec ses élèves.

(23/08-22/09) VIERGE Professeur de 
maths

Rigoureuse et 
méthodique

Aussi adroite avec une règle qu’avec 
les nombres ! Elle fascine ses élèves 
par ses paroles, sa façon de raisonner.

(23/09-23/10) BALANCE
Professeur 

d’arts-
plastiques

Tolérante mais 
surtout artiste

Ses côtés créatifs et harmonieux 
peuvent faire s’intéresser les élèves 
aussi bien à Van Gogh qu’à Picasso.

(24/10-22/11) SCORPION
Professeur 
d’histoire 

géographie

Voyageur par 
excellence

Rien ne lui échappe, ni la date d'un 
exploit, ni la situation d'un pays. Ses 
cours captivants font voyager dans le 
temps et l'espace.

(23/11-22/12) SAGITTAIRE
Professeur 

de physique-
chimie

Le plus terrifiant
Lors de ses cours, tout le monde 
travaille. Pas besoin de vous expliquer 
pourquoi !

(23/12-19/01) CAPRICORNE Principal Juste et organisé

Tout le monde se calme ! En bon 
principal, il sait parfaitement gérer 
l'administration, les élèves, les profs, 
les parents etc. Quoique les rapports 
dans son bureau l’ennuient un peu...

(20/01-18/02) VERSEAU Professeur de 
langues

Extraverti et 
investi

Il organise des voyages de classe plus 
fantastiques et insolites les uns que 
les autres. Ses cours sont « fun » et 
détendus : comme il le dit donc, « no 
stress » !

(19/02-20/03) POISSONS Professeur de 
SVT

Sensible et 
engagé

Il t’apprend tout sur la pollution, 
les pesticides, le réchauffement 
climatique etc...Il aime organiser 
de supers activités sur ces thèmes 
essentiels.

ERRATUM par Charline D. 6°E

Une erreur s’est malencontreusement glissée dans la rubrique « Le Saviez-Vous ? » de notre numéro 37 

précédent : cette année, Mardi-Gras tombait le 16 février, pendant les vacances d’hiver. C’est pour cela 

qu’au collège, nous avons choisi de le fêter le 2 février, jour de la chandeleur. La Chandeleur et Mardi-Gras 

ne sont donc pas tombés le même jour !


