Journal de Saint-Jo
Collège catholique Saint-Joseph
Saint-Just-Saint-Rambert
Novembre-Décembre 2015 n°26

Edito
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Bonne lecture.
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Première édition du concours « Raconte-moi le match ! »
Le Musée des Verts et de la Fête du Livre de Saint-Etienne, félicitent tous
les participants pour la qualité du travail engagé et pour l’imagination
débordante qui a baigné la création de ces différentes œuvres. Les résultats
sont extrêmement serrés et les classes difficiles à départager.
Le concours « Raconte-moi le match ! Jouer au football avec les mots. »
s’adressait aux collèges et lycées. L’attente : produire en classe une œuvre
littéraire faisant vivre les émotions d’un match aux lecteurs.
N°1 : Collège Les Chartreux Sainte-Famille 5°1 remporte le concours avec
16.432 points
N°2 : Collège Saint-Joseph de Saint-Just-Saint-Rambert 5°D : 15.978
points
N° 3 : Lycée Les Horizons de Chazelles-sur Lyon 2nd: 14.75 points
N°4 : Collège Les Chartreux Sainte-Famille 5°2 : 14.4 points
N°5 : Collège Saint-Joseph de Saint-Just-Saint-Rambert 6°A : 14.10
points (Zoé Bailly)
N°6 : Collège Saint-Joseph de Saint-Just-Saint-Rambert 5°B : 14
points
Les gagnants vont recevoir un diplôme du concours "Raconte-moi le
match" + une visite guidée du Musée des Verts + une dotation de livres

sélectionnés par la Fête du Livre de Saint-Etienne. Bravo aux élèves
participants
M. Sagnard, professeur documentaliste
La danse Modern'jazz
La danse modern'jazz est une danse très développée et comme son nom
l'indique, c'est un mélange de chorégraphie moderne et de jazz. Le
modern'jazz est née avec Martha Grahaam vers le vingtième siècle. Le
modern'jazz se caractérise par la coordination et l'isolation des
mouvements. Elle est souvent enseignée dans des écoles.
Le modern'jazz est une danse très technique. La danse est arrivée en
France vers les années 1980 et donna naissance à la danse contemporaine.
La danse modern'jazz est une danse dite « dans le sol » c'est-à-dire qu'il y a
des mouvements sur jambes pliés.
A l'école de danse de Saint-Rambert, les cours durent entre 45 minutes et
1h30. On peut commencer à en faire à partir de 3 ans. A la fin de l'année il
y a un spectacle et on peut parfois faire des concours. Dans cette école, on
peut y trouver du modern'jazz, du classique, du hip-hop, de la zumba, du
fitness, de la salsa et de la danse de salon.
Carmen Chamakoff 5°B
Le dauphin
Un dauphin pèse environ 100 kg pour une longueur de 2,5 mètres. Le
dauphin possède une peau très lisse. Le dauphin respire à la surface avec
un orifice qui est situé au-dessus de la tête appelé « évent » mais il peut
tenir en apnée environ quinze minutes.
Réputé excellent nageur, le dauphin peut atteindre la vitesse exceptionnelle
de 45 km/heure. Le dauphin n'est pas un poisson mais c'est un mammifère.
Il vit sous l'eau comme si il avait des branchies, mais il a des poumons. Le
dauphin possède entre 90 et 280 dents ! Cela dépend de l'espèce. De nature
très intelligent, le dauphin aime beaucoup les humains avec qui il se
montre généralement curieux et joueur.
Noémie Aunos 5°A
L'EURO 2016
Cette compétition de football se déroule tous les quatre ans dans des pays
différents. En 2016, c'est la France qui a été choisie. Depuis deux ans, des

qualifications ont eu lieu et vingt quatre équipes sont qualifiées. Elles sont
réparties dans quatre chapeaux différents pour former six groupes de
quatre équipes. La phase finale débute le 10 Juin 2016 et se termine le 10
juillet 2016. Elle se déroule dans dix villes différentes dont Saint-Etienne.
Le collège Saint-Joseph est inscrit à l'opération concours « Mon Euro
2016 » avec une partie sportive autour du football et une partie vidéo sous
la forme de la réalisation d'un clip vidéo autour des valeurs du football. Le
premier prix de ce concours consiste dans une rencontre avec l'équipe de
France à Clairefontaine avant la compétition estivale.
Sébastien Decitre 5°C
La natation est un sport à la fois individuel et d'équipe
Le premier cours, le professeur explique le programme de l'année :
entraînement et compétition sur les nages suivantes : le crawl, la brasse, le
papillon et le dos crawlé. Le matériel d’entraînement comprend le port de
lunettes spéciales et un bonnet de bain. La saison de natation se déroule en
deux temps avec l'hiver, la saison en petit bassin de 25 mètres et l'été, la
saison en grand bassin de 50 mètres. Les distances disputées s'étalent pour
toutes les nages entre 100 mètres et 200 mètres auxquelles s'ajoutent pour
la nage libre le 50 mètres, le 400 mètres, le 800 mètres, le 1500 mètres, le
relais 4x100 mètres et le relais 4x200 mètres. De plus, il existe des
épreuves dites « mixtes » comprenant toutes les nages soit le 200 mètres 4
nages, le 400 mètres 4 nages et le relais 4x100 mètres 4 nages. La natation
est présente au programme olympique depuis la première édition des Jeux
Olympiques.
Anthony Colombet 5°B
Projet Le Grand Nord
Est-ce que les paysages changent à cause du réchauffement
climatique ?
Les Inuits qui vivent toute l'année au-delà du cercle polaire subissent, en
effet, le réchauffement climatique. Les paysages ne changent pas
forcément et la neige n'est pas plus molle mais le permafrost est de moins
en moins épais et la période entre la glaciation et la débâcle est de plus en
plus courte.
Quel est votre plus beau souvenir d'une expédition ?
Mon plus beau souvenir (Expédition Tour du Monde) :

Imaginez juste quelques instants, vous êtes seul sur la banquise, un
attelage de chiens nordiques, juste le crissement des patins sur la glace et
le halètement de vos compagnons pour briser le silence, une aurore boréale
en toile de fond et enfin, ce doux sentiment de liberté...
Quel est votre pire souvenir d'une expédition ?
Mon pire souvenir (Expédition Mackenzie) :
Mes Chiens étaient en éventail pour une meilleure répartition de la masse
sur la glace. Mais combien étaient-ils vraiment ? Où se trouvaient mes
chiens de tête ? La visibilité était devenue nulle. Nous ne savions plus
réellement où nous étions et où nous allions. Impossible de s’arrêter, de
monter le camp… mais quel camp ? Et d’un seul coup, l’horreur se
produisit. Un grand bruit de glace qui craque et qui s’ouvre perce le
silence, comme un coup de tonnerre. Gabi et Laïca venaient de tomber à
l’eau. Une eau à 4°C certes mais une température extérieure de – 60°C !
Tout cela était encore de ma faute ! Je me jetais donc sur les lignes
d’attaches de mes deux compagnons afin de les tirer de la rivière. Une fois
sorties, je vidais mon traîneau en envoyant toutes mes affaires au loin.
J’introduisis mes petites femelles à l’intérieur de mon navire du Grand
Nord et de mon sac de couchage en allumant quelques chaufferettes afin
d’avoir une température confortable. Mais leur cœur ne battait plus ! Toute
la nuit, j’ai frictionné, j’ai fait des massages cardiaques à ces petits êtres
afin d’essayer de lire une étincelle de vie. Mais leur cœur ne battait plus !
Et c’est au bout de plusieurs chaufferettes et de plusieurs heures que ma
petite Malamute et ma petite Husky se réveillèrent, comme sorties d’un
mauvais rêve. À tout bientôt !
Sébastien et les p'tits loups.
Actualités du projet Grand Nord :
Désormais jusqu'à la fin de cette incroyable aventure, vous pouvez
consulter une actualité écrite le mardi et une actualité vidéo le vendredi sur
le Site : www.traineaududestin.fr. Vous pouvez aussi, si vous le désirez,
vous abonner sur notre chaîne YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCmu8YgvDAGnxdBRx86K09oA
Site Internet : www.reves-nomades.fr
Site Internet : www.traineaududestin.fr
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Sébastien-Dos-SantosBorges-Rêves-Nomades-Page-officielle/112862558761906

