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Le journal des p'tits givrés !

Numéro Spécial fin d'année !

Pour le dernier journal de cette année, les Journordlistes ont
décidé de présenter à leurs lecteurs le monde des jeux
vidéo.

Le BIG Dossier : jeux vidéo
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Une journaliste rencontre nos journordlistes
 et nous explique son métier. 

 Evénement surprise...

A Nord Loisirs, nous avons voulu revenir sur la définition du mot respect. C'est
pourquoi avec chaque classe nous avons revu les règles de vie, afin d'améliorer
la vie de groupe.

En mai attention au respect !



Événement Spécial
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Rencontre avec une journaliste !
Par tout les journordlistes

Avec la participation de Julie Guérineau et Gaëlle Kremer.

Dans le cadre du projet journal «Le Pingouin déchaîné», nos journordlistes ont rencontré
deux personnes ayant un pied dans le milieu de la presse.

Gaelle Kremer, chef de publicité sont métier est de placer des publicités qui sont raccords avec le
thème du magazine ou du journal.
Julie Guérineau est une journaliste, elle a pour expérience un poste au sein de la rédaction « boudu ».
Elle écrit actuellement pour deux magazines l'un, d'architecture et l'autre pour enfants.
Après une longue discussion entre nos deux intervenantes et nos journordlistes, nous avons
pu échanger sur le métier de journaliste mais aussi un peu sur le métier de chef de publicité.

Interview avec une Journaliste, Julie

Quel est l'emploi du temps d'une journaliste ?
"Les journalistes commencent leurs journée par une conférence de presse. Ils abordent les sujets qu'ils
traiteront dans le journal. La journée continue par des recherches sur l'article en question ; le soir le
journaliste rend son article."
Julie nous a expliqué qu'une journée n'était pas forcément figée.

 Quel est le principal sujet actuellement ?  

Faut-il faire de longues études pour devenir journaliste ?

Vous êtes-vous fait des amis durant votre carrière?

Comment un journaliste fait une interview ?
"Cela dépend de la personnalité du journaliste. Effectivement, si nous interviewons un acteur nous
allons nous renseigner sur sa filmographie, sur son passé et sur le film qu'il vient présenter. Si nous
interviewons un scientifique sur un sujet en particulier nous lui posons simplement des question."
La journaliste nous a précisé que quelques fois une interview peux dériver de son  sujet.

"Actuellement le principale sujet des actualités, c'est les Européennes."

"Pas forcément le bac et faire une école de journalisme."

"Forcément des collègue devienne des amis !"

Nous tenons a remercier Gaëlle et Julie d'avoir pris de leurs temps pour avoir un entretient avec nos journorliste.



Nature
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Sa tête est courte, et elle a des longues dents pointues.
Contrairement à ce que l'on peut croire, la murène n'a pas
d'écailles, sa peau est toute lisse. Elle ressemble un peu à
une anguille. 

Zo   m       

La murène est carnivore
Elle se nourrie principalement de poissons
de poulpes, de cadavres d'animaux marins.

Attention ! La murène commune peut devenir
agressive et mordre si elle se sent menacée. 
La morsure de la murène n'est pas
vénéneuse, mais si une murène vous mort il
est tout de même préférable de consulter un
médecin car la morsure peut vite s'infecter à
cause des nombreuses bactéries présentent
dans la gueule de la murène.

La murène commune peux atteindre
1 mètre 50 à l'âge adulte !  

Cet animal vit dans les îles au Sénégal. 
Elle habite dans les fonds rocheux, les crevasses
de -5 à -100 mètres de la surface. 

Le Saviez-vous ? 
Le plus petit mammifère terrestre est
une minuscule chauve-souris nommée
"Kitti à nez de porc". Elle mesure entre

2,9cm et 3,3cm et elle pèse en
moyenne 1,8 grammes. 

La Murène Commune
Par Angelo et Jonas Cm2



Jeux-vidéo
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The Legend of Zelda

Zelda est un jeu-vidéo crée au Japon en 1986, ses créateurs
se nomment Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka.

Par Milo Cm1

Le dernier Zelda "Breath of the Wild" est un jeu-vidéo où le
joueur est complètement libre.
Tu n'est pas obligé d'aller dans des endroits précis, pour finir le
jeu.

Dans les jeux de la licence The Legend of Zelda il y a de
l'action, des combats mais il faut aussi résoudre des énigmes.

Link est le héros dans la plupart
des épisodes de la série, sa mission
est de libérer Hyrule (royaume du

jeu) et la princesse Zelda des
mains de Ganondorf le seigneur

du mal (ce n'est pas tout le temps
le boss final).

En tout cas, moi, mes Zelda préféré sont "Ocarina of Time" et "Breath of the Wild". Je vous encourage à
y jouer, même si ils ont beaucoup changé avec le temps.
J'aime ce jeu parce qu'il est très long à terminer, il y a du combat et il faut réfléchir pour résoudre pleins
d'énigmes, mais surtout j'aime être libre dans ce jeu.

Le héros Link est aussi arrivé dans les jeux-
vidéo Nintendo " Mario Kart 8 (delux)" et 

"Super Smatch Bros".

Takashi Tezuka et Shigeru Miyamoto

L'avis de Milo :

Le symbole de la Triforce,
représente la sagesse (Zelda), le

courage (Link) et la force
(Ganondorf).



Jeux-vidéo
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Fortnite
Par Hugo Cm2

Fortnite est un jeu vidéo de survie et de Tower-
Defense sorti le 25 juillet 2017. Fortnite est classé
PEGI 12, c'est-à-dire qu'on ne peut jouer qu'à partir
de 12 ans. 
C'est un jeu en ligne développé par Epic Games. 
Le concepteur de ce jeu est Darren Sugg.

L'autre mode "Sauver le monde" est sorti le 5 octobre 2017. Ce jeu a reçu 1 victoire et 1 nomination
au 15th British Academy Games Award (c'est une cérémonie de remise de prix aux jeux vidéos).

Comment jouer ?
           On peut jouer sur PC et sur différentes consoles. Fortnite est un jeu de survie, pas un jeu de "kill".
L’ouïe est un sens tout aussi important que la vue. Vous entendrez vos ennemis avant même de les voir.
Ce jeu a un mode Battle Royale. Moins vous rencontrez d'adversaires, plus vous avez de chance de
l'emporter. Le but du mode Battle Royale est d'être le dernier joueur en vie. Ce jeu a des saisons. 
Une saison dure deux mois et demi. On est à la saison 8. A chaque saison, il y a des nouveautés.

Il faut fuir les villes parce qu'il y a beaucoup de
joueurs qui peuvent vous tuer. Vous trouverez
de l’équipement aussi bien dans un petit
hameau que dans une maison à l’écart des
autres, ou dans des endroits massifs. Il y a la
tempête qui vous fait des dégâts. Et vous ne
pouvez pas vous cacher n'importe où.

PS : N'oubliez pas que ces astuces, sont pour les joueurs débutants.



Poésie
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Mon Jeu

Moi et eux on se promènent
dans ce jeu avec Minecraft.

Quelques minutes après, Zelda est née.
Puis un Packman poursuit sa dynastie.

Et quand la musique commence, 
Mario se lance.

Mais Yandere Osana  a tué pour son senpai...

Par Dara Cm1

Le Saviez-vous ? 
L'homme le plus riche du monde

s’appelle Jeff Bezos, sa fortune est de
131 000 000 000 $.



Sport
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La Gymnastique
Par Jasmin et Gwenaëlle Cm1

            La gymnastique vient de la Grèce antique, prononcé gymnos qui signifie "nu". 
Le gymnase était le lieu où on exerçait nu. Le terme gymnastique en Grèce antique, avait deux sens.
Le premier concernait les jeunes gens qui s'entraînaient à la palestre. 

Les différents types de Gym : 

Rythmique
Trampoline
Acrobatique

Aérobic

Interview autour de la Gymnastique

 
Nous avons interviewé des élèves de l'école du Nord.
 
Aimes-tu la gym ? 
 Toutes les personnes interrogées ont répondues "OUI" ! 
 
As-tu déjà fait de la gymnastique en club ?
Kiara (Ce2) fait de la gym régulièrement, c'est sa passion! 
Anne (Cm2), Inès (Cm2), Noah (Cm2), Ashley (Cm2), Charlyne (Cm2) et Sihem (animatrice) n'ont
jamais fait de gymnastique en club.
Zahra (Ce2) aimerait l'année prochaine pratiquer la gymnastique dans un club.
 
Que penses-tu de la gym ? 
Charlyne trouve que la gym c'est cool.
Kiara adore ce sport qu'elle trouve super.
Inès trouve que les figures que l'ont fait en gym sont très jolies.
Sihem pense que c'est un sport qui fait travailler la souplesse.
Noah affirme que la gymnastique détend.

Ces épreuves étaient un résumé des exercices militaires. 
La gymnastique de compétition disputé lors des jeux olympiques 
regroupait les disciplines suivantes : course à pied, 
course de chars, saut en longueur, lancer de disque, 
lancer de javelot, boxe, lutte, pancrace.



L'enquête du mois

 
Nous avons interviewé des élèves de l'école du Nord.
 
C'est quoi pour toi le respect ? 
 Estrella (Ce2) " Pour moi le respect, c'est de ne pas répondre et de ne pas insulté les autres."
 
Est ce que c'est important le respect ?
Hadil (Cm1) "Oui  parce qu'il y a des mots qui blesse, si il me dit un gros mot je sais que ce n'est pas vrai." 
 
 
Nous avons intervievé Madame Laffont, directrice de l'école du nord.
 
C'est quoi le respect pour vous ?
"La prise en conte de la personne qu'on a en face et de ses émotions."
 
Le respect est-il important ?
"Oh oui! Sans le respect, des personnes non-considérées peuvent être malheureuse."
 
Le respect est-il présent dans l'école ? 
"Entre adulte oui (Animateurs, Agents techniques et Professeurs), entre adulte et enfants oui, mais entre
enfants et enfants pas assez."
 
C'est quoi pour toi le respect de la nourriture ?
 
Simon (Ce1) "C'est ne pas gaspiller"
Macha (Cm2) "Dans le monde des enfants ne peuvent pas manger à leur faim."
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Interview sur le Respect

Le respect est très important dans la vie collective. Il est donc très important dans une école
ou plus d'une centaine de personnes vivent ensemble chaque jour.

Enquête sur le respect à l'école
Par Prosper (Ce2) et Cloé (Cm1)

Suite a des manques de respect fréquent nous avons pris la décision de parler du respect avec les jeunes,
mais le respect, déjà, c'est quoi ?

Le mot respect est défini dans le dictionnaire Le Petit Larousse comme un « sentiment de considération
envers quelqu'un, et qui porte à le traiter avec des égards particuliers [et les] manifestations de ces égards ».

 

Mais pour faire plus simple le respect est de prendre en compte les gens autour de nous.



Jeux d'hiver

Pixel Art
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Blague

Un policier m'arrête pour un contrôle d'identité,
            il me dit :

             - Papiers !
              Je réponds :
              - Ciseaux !

              YEAH !!!  Il a perdu !

Devinette

Quelle est la fin la plus heureuse ?

Réponse : La fin de la semaine !

Mon premier est le fruit de la ronce .
Mon deuxièmes est pire que la colère.
Mon tout est un gros serpent de mer.

Réponse :Murène ( mure , haine)

Charade

Par Angelo, Jonas Cm2

Pyramide Additive

Le Saviez-vous ? 
Le plus grand chien du monde 

nommé Freddy mesurait
 2,28 mètres debout ! 
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À bientôt pour le prochain numéro !!!


