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Edito
Votre journal du collège Saint-Joseph n°22 revient à nouveau pour
vous faire découvrir les nombreuses activités du collège dont un
sondage sur les pratiques culturelles des élèves, des lectures en ligne
et sur papier et un groupe de musique australien.
Bonne lecture

J. Sagnard
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Top classement des élèves
Comme chaque année, un classement des tendances musicales,
filmographies, des séries, des jeux et humour que les élèves
apprécient, vous est proposé. Les votes ont eu lieu dans trois classes
représentatives du collège et les résultats sont très serrés.
Catégorie : Musique
En première position, largement en tête avec le chanteur Black M (40
voix) qui est suivi de Soprano (30 voix) puis Ariana Grande (11
voix), David Guetta (10 voix), Taylor Swift et Shia (7 voix chacune).
Catégorie : Film
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A la première place, un film d’horreur Annabelle (21 voix) qui est
suivi de deux films d’humour Babysitting (20 voix) et Qu’est-ce qu’
on a fait au bon dieu ? (19 voix). A la quatrième place, les sagas
complètent ce podium avec Stars Wars (12 voix), suivi de Bilbo Le
Hobit (11 voix) et Harry Potter (11 voix). Et le film Labyrinthe arrive
à la sixième place avec 9 voix.
Catégorie : Jeu vidéo
Les Sims (7 voix), GTA 5 (5 voix), Phone simulator (5 voix), Fifa 5 (5
voix) Inst Dance with me (6 voix). Neuf jeux ont été cités par les
élèves et les filles jouent autant que les garçons dans la classe
référence ! Pour relativiser, une étude de 2013 précise que l’âge
moyen du joueur au jeu vidéo est de 36 ans. L’âge médian est de 3549 ans et qu’il y a 51% de filles pour 49% de garçons qui jouent aux
jeux vidéos.
Catégorie : Humour à la télévision
L’humoriste Canteloup obtient la première place avec 19 voix devant
les Guignols (9 voix).
Catégorie : Série télévision
La série Soda obtient la première place avec 24 voix suivie de Nos
chers voisins (23 voix) puis Pep’s (18 voix) et Plus Belle la vie (5
voix). Au total, il y a eu huit séries citées.
Dans une étude du mois d’Août 2014, ce sont près de 350 séries qui
ont été mises en avant par les jeunes. Quelques séries sont notamment
plébiscitées par les jeunes. Citons : « Ce n’est pas une websérie, Le
visiteur du futur, Noob, Bon appétit, En passant pécho, Hero cap,
Before ». Cette étude a référencé 252 programmes différents cités par
des élèves en Collège, 211 programmes en Lycée et 143 programmes
en IUT dont 48% en citation unique (collège), 50% en citation unique
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(lycée) et 50% en citation unique (IUT).
Loisirs des jeunes en dehors du temps scolaire
Dans un sondage du mois de Juin 2013, les activités préférées des
jeunes en ligne étaient les suivantes : 91,5% des jeunes déclarent
comme activité n°1 : Regarder des vidéos ; 90,8% des jeunes déclarent
comme activité n°2 : Ecouter de la musique ; 82,3% des jeunes
déclarent comme activité n°3 : Jouer ; 78,4% des jeunes déclarent
comme activité n°4 : Faire des recherches pour soi ; 74,9% des jeunes
déclarent comme activité n°5 : Discuter ; 74,4% des jeunes déclarent
comme activité n°6 : Faire des recherches pour l’école.
J. Sagnard
Un site social autour de la lecture : Wattpad
Wattpad est un site social canadien d'accès libre, où les usagers
peuvent partager des récits, poèmes, « fanfictions » ou autres articles
en tout genre ; les lecteurs y sont invités à poster leurs commentaires
et leurs avis (sous forme d'étoiles). En janvier 2014, le site comptait
18 millions d'usagers inscrits, 20 millions de récits et plus de 30
langues répertoriées. En septembre 2014 le nombre d'usagers inscrits
est de 34 millions dont 80% de moins de 25 ans. Les écrivains peuvent
écrire sous un pseudonyme. L'arrivée d'un nouveau chapitre est
signifiée aux abonnés avec une notification sur leur Smartphone ou
leur ordinateur.
Je suis sur Wattpad depuis maintenant huit mois et je compte
maintenant plus de cent fictions dans ma bibliothèque. Je m'entends
très bien avec les auteurs de fictions et je trouve leur travail
absolument remarquable.
Mes préférences sur Wattpad : les fictions sont totalement gratuites et
elles sont répertoriées en différents thèmes (Fiction Ados, Roman
Amour, Roman Action...). Mais surtout elles sont écrites par des gens
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de notre âge ce qui fait que le travail est plus proche de ce que l'on
recherche et ce que l'on attend pour des romans.
Un succès planétaire avec l’auteure Anna Todd qui est une jeune
femme devenue très vite « accro » à Wattpad. En 2013, elle décide à
son tour de prendre la plume et d'écrire la saga « After » dont le héros
est Harry Styles (membre du groupe de musique « One Direction ») ;
elle raconte son histoire d'amour avec Tessa. Tout de suite, le succès
de sa saga est fulgurant ! Les différents chapitres de l'œuvre sont
téléchargés un milliard de fois en une année, soit un total de 10
millions de lecteurs ! Je conseille également aux lectrices de lire les
fictions « Unique » et « Les contraires font paire », deux fictions que
j'ai particulièrement appréciées. Wattpad est disponible sur App Store
et Android.
Marie Exbrayat 5°C
Musique
“5 Seconds Of the Summer” (5sos) est un groupe de musique
australien Pop rock/pop punk. Formé à Sydney en 2011, le groupe est
composé de Luke Hemmings (chanteur, guitare), Michael Clifford
(guitare, chanteur), Calum Hood (basse, chanteur), Ashton Irwin
(batterie, chanteur). Le 5 février 2014, ils ont sorti leur premier single
« She Looks so Perfect », EP en deux jours, le single s'est classé
numéro 1 dans 39 pays
Ensuite, ils gagnent le 7 décembre 2013 le Prix de l'artiste australien
de l'année, ce qui constitue leur première récompense en tant que
groupe. Peu de temps après, le 17 décembre 2013, leurs fans leur ont
fait remporter le prix MTV du meilleur groupe révélé en 2013.
J'ai découvert le groupe en écoutant une de leurs chansons sur NRJ ;
j'ai été plutôt surprise car je n'avais jamais entendu cette chanson mais
j'ai vraiment aimé l'air. Puis en faisant quelques recherches sur internet
et en m'intéressant un peu plus aux actualités du groupe, je me suis
aperçue que ce groupe devenait un de mes groupes de musiques
préférées.
Puis, je me suis mise à chercher des citations, des vérités et des photos
sur chaque membre du groupe. Et finalement, en quelques mois, je
suis devenue « 5sosfam » (fan des « 5 Seconds of the Summer »).
Marie Exbrayat 5°C
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