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Au cœur de Bébel
Le petit journal du collège bébel qui essaiera de vous donner le
sourire

Editorial
Mesdames et Messieurs, voici le dernier
numéro de l'année de votre journal "Au
Coeur de Bébel". Nous espérons que les
articles publiés ont répondu à vos attentes.
Nous souhaitons à ceux qui passent le
brevet, bon courage et aux autres, de
bonnes vacances.
Revenez nous en forme en septembre!
L'équipe de la rédaction du journal
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Focus

Les ateliers d'éducation
financière
par M. Aimable
La 3°D et la 3°J ont participé à des ateliers
d’éducation financière au mois d’avril dernier.
Ils ont été animé par M. Aimable et M.Jharia en
2 ou 3 séances d’1 heure. Ils ont d’abord
projeté des diapositives avec 2 volets : Un
premier sur l’éducation budgétaire et un
deuxième sur l’éducation financière.
Cela a pour objectif de permettre aux élèves
d’apprendre à bien gérer leurs ressources et
de les sensibiliser au risque lié aux arnaques
financières. Afin de tester leurs connaissances,
un questionnaire leur a été donné. Tout le
monde a réussi !
A la fin, un inspecteur académique et un
responsable de l’IEDOM (Institut d’émission
des départements d’outre-mer) sont venus à la
rencontre des élèves pour renforcer ce
moment de sensibilisation et leur remettre leur
passeport EDUCFI.

animation sensibilisation au tri sélectif

Ateliers et cours
au
Collège

Projet "Tara Ocean"
par Mme Boel-Blandamour
Dans la matinée du vendredi 24 Juin dernier s’est
tenu au 3C un atelier de sensibilisation à l’utilisation
excessive du plastique dans notre archipel. Durant
cette matinée, des élèves de différentes classes se
sont succédés à chaque heure pour assister aux 2
activités proposées par les élèves ayant participé au
projet "Plastique à la loupe", par les éco-délégués et
Mmes Higuero,Micheletti et Boël-Blandamour.
Tout d’abord, les élèves ont pu visionner une vidéo
réalisée par les éco-délégués et une autre sur l'action
des élèves ayant participé au projet. Ce dernier,
supervisé par les chercheurs de TARA OCEAN,visait à
déterminer la quantité et l'origine des déchets que
l'on retrouve sur nos plages.
Le 1er atelier consistait à proposer des solutions pour
moins utiliser le plastique.
Le 2eme atelier consistait à comprendre le système du
tri sélectif en Guadeloupe, en proposant aux élèves de
choisir la bonne poubelle de tri pour les déchets
donnés.
Cet atelier s’est fini par une petite évaluation non
notée et des idées de recyclage pleins la tête.
A l’année prochaine pour d’autres ateliers de
sensibilisation.
Protégeons notre avenir, protégeons notre planète !
Paroles d’élèves suite aux ateliers :
« J’ai appris que l’on pouvait remplacer le plastique par
d’autres produits et qu’il fallait arrêter de polluer »
(Manuel 6°C)
« le recyclage permet de créer de nouvelles choses »
(Lukas 6°C)
« j’ai bien aimé l’atelier car j’ai pu voir que les élèves
avaient nettoyé la plage, qu’elle était plus propre. Et j’ai
appris pleins de choses sur le recyclage » (émilie 6°C)
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Projet Nutripop
par M. Aimable
Ce projet vise à sensibiliser les élèves de la
6eme à la 3eme sur l’alimentation et l’activité
physique et sportive. Ce dispositif est mis en
place par l’IREPS (instance régionale
d’éducation et de promotion de la santé).
Cette année, elle a proposé un atelier danse
traditionnelle gwo ka animé par Mme Guimbi
de l’association Viard Nouvelle Sainte-rose, le
mardi de 12h15 à 13h15 dans la salle
polyvalente du collège. Ce sont près de 16
élèves qui ont participé régulièrement à une
quinzaine de séances. Sur la partie
alimentation, un partenariat avait été établi
l’année dernière avec la propriétaire de la
roulotte située dans l’enceinte du collège pour
proposer des fruits aux élèves. La participation
du collège à ce projet d’année en année a
permis que nous ayons une offre de 5 activités
pour les élèves à la pause méridienne :
Tir à l’arc
Bowling
Danse gwo ka
Atelier gwo ka
Boxe éducative

danse gwo ka lors de la remise des prix

Une remise des récompenses
avec la révélation de
véritables talents à Bébel
Vendredi 24 Juin 2022 a eu lieu la remise des prix au
réfectoire du Collège. Du prix du mérite au prix
d’honneur, pour finir au prix de l’excellence, voici ce
que de nombreux élèves du collège de la 6eme à la
3eme ont reçu ce vendredi après midi. De
nombreuses prestations ont permis de dévoiler des
talents inimaginables aux parents, aux élèves, et à la
communauté éducative présents pour cet événement.
Voici une année scolaire qui se termine dans une belle
ambiance et qui donnera du baume au cœur à nos
3emes pour aborder sereinement les épreuves du
brevet prévues le 30 Juin et le 1er juillet prochains.
Un petit de mot de la présidente du Foyer Socio
éducatif du Collège, Mme Maccow.
« Félicitations à tous les élèves récompensés, à tous
ceux que nous aurions aimé récompenser.
Bravo à nos artistes talentueux et merci à tous ceux qui
de près ou de loin ont rendu possible l'organisation de
cette cérémonie de remise des prix : direction, élèves,
parents d'élèves, vie scolaire, 3c, agents, professeurs.
Nous espérons de tout cœur que cette manifestation
sera ouverte à la communauté scolaire en entier dès
l'année prochaine.
Bonne vacances à tous »
Mme Maccow
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A la rencontre de nos
voisins de la Caraïbe
Haïti et sa gastronomie
par Jeanenstie (4°D)
La cuisine haïtienne prend ses origines dans la
tradition africaine, comme celle des autres pays
de la Caraïbe. Les Haïtiens consomment
beaucoup de légumes, de viande, de riz et de
farine de maïs, avec notamment le plat de maïs
moulu.
Le plat national est la soupe giraumon, encore
appelée la soup joumou en créole. Ce plat
représente
le
symbole
culinaire
de
l’indépendance d’Haïti. Il est même inscrit
depuis 2021 au patrimoine culturel immatériel
de l’humanité par l’UNESCO.
C’est en général le 1er janvier que l’on
consomme cette soupe. C’est aussi une journée
qui célèbre le jour de l’indépendance d’Haïti.
Alors si vous passez le nouvel an à Haïti,
n’hésitez pas à goûter cette délicieuse soup
joumou.

Le rappeur Haïtien, Wendyyy
par Jeanenstie (4°D)
Si vous ne connaissez pas le rappeur haïtien,
wendyyy, je vous conseille d’aller écouter son
dernier morceau « kay blan », qui veut dire « chez les
blancs » en créole. Il chante avec d’autres artistes
haïtiens comme Vanessa Désiré et BIC. Dans cette
chanson, il parle de son envie de retourner chez lui à
Haïti. Il valorise également la richesse patrimoniale
de son île. Le chanteur BIC, quant à lui, met l’accent
sur la gastronomie haïtienne et la chanteuse Vanessa
Désiré, sur la beauté du paysage haïtien.

Et vous, quel est votre chanteur préféré ?

soup joumou
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Histoire de société

Le Black Panther Party
par Abigayil (5°E)
Si je vous dis Black Panthers, je suis sûre que vous
allez penser au « wakanda pour toujours », avec ce
superbe
acteur
Chadrick
Bosema.
Mais
malheureusement, nous n’allons pas parler du Black
Panther télévisé réalisé par les studios Marvel, mais du
célèbre Black Panther Party.
Le "Black Panther Party for self défense" qui deviendra
rapidement le "Black Panther Party" (BPP) est fondé en
1966 à Oakland (Californie) à la suite de l’assassinat
de Malcolm X (1965). Il s’agit d’un mouvement
politique révolutionnaire de défense des droits des
Afro-Américains. Dans une Amérique raciste, le
mouvement est fondé sur l’idée de combattre la
brutalité, notamment de la police, vis-à-vis des AfroAméricains. Il lutte aussi contre la pauvreté et les
inégalités sociales qui minent cette partie de la
population aux Etats-Unis. Quand on parle de ce
mouvement, on pense souvent au point levé et à ce
côté lutte armée. Mais j’ai vu sur internet qu’elle était
aussi à l’origine de nombreuses actions sociales et
éducatives,
les
"programmes
sociaux
communautaires" (renommés ensuite "programmes de
survie"). Le "free breakfast for children" (un petit
déjeuner gratuit pour les enfants) est celui qui est
resté le plus célèbre mais l’activisme du parti
recouvrait aussi les domaines de la santé (construction
de "centres médicaux libres" dans 13 villes par
exemple), de l’alimentation ou de l’éducation (création
de l'Oakland Community School). Il faut noter que les
femmes ont joué un grand rôle dans cette
organisation. Il finit par disparaître en 1973. On
pourrait penser que toutes ces tensions avaient
disparu depuis le temps, mais la mort de George Floyd
nous a rappelé que les tensions racistes aux Etats-Unis
sont toujours autant présentes.

source:arte.tv

source:lautjournal.info
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D’où vient le chocolat ?
par Keysline (4°D)
Le chocolat est produit grâce au cacao. Ce dernier est
le fruit du cacaoyer qui est un arbre très grand et qui
pousse dans les forêts où il fait chaud et humide. On en
trouve le plus souvent en Amérique du Sud, en Afrique
et en Asie. Tu savais que la Cote d’Ivoire était le
premier producteur de Cacao au monde ?
Cependant, le cacaoyer pourrait menacer nos grandes
forêts. En effet, les arbres des forêts tropicales sont
détruits parce que leurs sols sont riches, ce que le
cacao adore. Et donc, ce sont des milliers d’hectares
de forêts qui sont détruits chaque année pour planter
des cacaoyers.
Comment fabrique-t-on le chocolat ?
Les cabosses poussent sur le tronc du cacaoyer. A
l’intérieur, on trouve une pulpe blanche et des graines
que l’on appelle des fèves de cacao.
Pour fabriquer le chocolat, il faut passer par plusieurs
étapes :
D’abord, il y a l’étape de la torréfaction. Il faut chauffer
les fèves de cacao à 140°C pour faire ressortir leur
parfum et leur goût. Puis, elles sont broyées et
mélangées avec du sucre. On obtient ainsi la pâte de
cacao. Après, on a le conchage. Durant cette étape, la
pâte liquide de cacao est brassée pendant 2 jours pour
lui donner sa texture onctueuse et son goût final.
Et voilà, nous avons obtenu du bon chocolat.
Et en Guadeloupe, on cultive le cacao ? Oui, il y a la
maison du cacao à Pointe-Noire où l’on peut trouver
différentes espèces de cacaoyers et où l’on produit des
chocolats artisanaux.
Bonne dégustation

Le Festival de Cannes et ses
nouveaux invités
« les influenceurs »
par Aïsha (5°B)
C’est en septembre 1946 que le premier
festival de cannes apparaît. Il fera de Cannes
un lieu incontournable pour les pays
producteurs de films.
A partir de cette date, de nombreuses
célébrités défileront sur le tapis rouge de
Cannes
faisant
de
ce
festival
une
manifestation de renommée mondiale.
Chaque décennie voit son lot de nouveautés
défilées. Par exemple, dans les années 90, il
s’émancipe et voit arriver des productions du
cinéma indépendant américain.
Cette année 2022, le festival a mis en place
un partenariat avec des réseaux sociaux
comme TikTok, instagram ou Meta.
Ces derniers ont invité des influenceurs qui
sont sur leurs réseaux afin de se faire
connaître et promouvoir la marque.
D’après le dictionnaire Larousse, « un
influenceur est une personne qui, en raison
de sa popularité et de son expertise dans un
domaine donné, est capable d’influencer les
pratiques de consommation des internautes
par des idées qu’elle diffuse sur un blog ou
tout autre support interactif. »
Le Festival de Cannes peut être une véritable
opportunité pour eux. Ces personnes
perçoivent des revenus en étant influenceurs.
Ils sont en effet repérés et payés par de
grandes marques pour montrer leurs produits
dans leurs vidéos et en vanter les mérites.
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Divertissement

Clémence Botino, Miss Guadeloupe et Miss France 2020.
par Aïsha (5°B)
Vous devez peut être vous demander qui est Clémence Botino ?
Alors, on vous donne toutes les réponses ici. Clémence est née le 22
Janvier 1997 à Baie-Mahault, en Guadeloupe. Après avoir passé
toute sa scolarité en Guadeloupe, elle s’envole pour la France pour
étudier d’abord en classes préparatoires littéraires aux grandes
écoles avec option histoire, pour réaliser par la suite sa 3eme année
de licence en histoire à la Sorbonne, à Paris. Comme elle se sentait
bien dans ses études et dans sa vie, elle a voulu tenter le concours
de Miss France en 2020 qu’elle a réussi haut la main. En décembre
2021, elle se présente à Miss Univers 2021 où elle finira au top 10.

Le stress à l’école
par Jeanenstie (4°D)
Vous êtes plutôt du genre stressé à l’école ou vous avez la force
tranquille en vous à l’approche d’une évaluation ?
Le stress, ça arrive à tout le monde. L’école peut être perçue comme
source de stress. Par exemple, on peut être stressé parce que le
professeur est un peu trop sévère, ou on a du mal à s’intégrer dans la
classe, ou encore on a peur d’être interrogé ou de mal faire.
Il faut faire attention car le stress peut avoir des effets négatifs sur
notre santé, on peut être découragé et fatigué. Ce qui fait que l’on a
moins de ressources pour bien apprendre.
Alors pas de panique, nous venons à ta rescousse !
Quand tu sens que tu stresses, au point d’avoir mal au ventre,
prends une bonne respiration et répète 3 fois que tout se passera
bien. Aussi, fais des fiches récapitulatives de tes cours, ça te
permettra de te remémorer les choses essentielles de ton cours.
Nous avons aussi réalisé un podcast pour apprendre à gérer notre
stress. Alors dépêche-toi d’aller l’écouter, tu auras pleins de bons
tuyaux pour vaincre ton stress.

Source:BFMTV. com
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Lecture -médias
Bebel Buzz, la webradio du
collège Bébel
C’est dans le cadre d’un travail collaboratif entre
la professeure documentaliste, Mme Helissey, et
la professeure de lettres, Mme Maccow, du
collège Bebel que les élèves de la 3eme C ont
réalisé des podcasts de révision en français en
vue du Diplôme National du Brevet. Ils se
présentent en petits podcasts de 2 minutes à 2
minutes 30.
Aussi, dans le cadre de l’atelier journal, les
élèves se sont essayés aux podcasts. Il y en a 2.
Aïsha a réalisé un podcast sur la gestion du
stress. Taïna et kassidy quant à elles ont parlé
des mangas.
Ils sont disponibles sur le site internet du
collège et bientot sur le site de la radio
interscool.
Bonne écoute

Atelier à Radio Sofaia pendant
les vacances
Radio Sofaia propose des ateliers pendant les
vacances. La date limite pour les inscriptions est
le 5 Juillet. Alors fonce!!!

"Shikimori it's not just cute" manga
par Kassidy (5°C)
Izumi est un lycéen maladroit et malchanceux.
Pourtant, c'est ce qui fait son charme et lui a
permis de sorti avec shikimori. Cette camarade
de classe est très jolie, elle a un beau sourire et
semble toujours heureuse en compagnie
d'izumi. Pourtant le garçon ne peut s'empêcher
de la rendre mal à l’aise ! Il fait tout pour
continuer de la séduire même si ses actions ne
l'aident pas dans sa tâche...
Pour connaître la suite, rendez vous avec Izumi
dans le prochain tome.

dessin réalisé par Jonas (6°A)

