
Dans  
le School 
Mag 
d’aujourd’hui… 
vous découvrirez :  
❖  une sortie conte et 

vache qui rit 
❖  une sortie ski 
❖  la rubrique mode 
❖  un manga 
❖  des coutumes suisses 

et japonaises  
Bonne lecture ! ;)

La Blague 
Que dire à un japonais qui fait 
trop de bruit en marchant ? 

« Takakitététong ! »

Sortie ski 
La sortie ski était encadrée par les 

professeurs de sport (M 
Bouloir et Mme Coquet) et 
u n a u t r e a d u l t e ( M 
Richemont). 
La sortie était à la station 
des Jouvencelles. Elle 
s’est déroulée le mercredi 
11 mars, toute la journée 
de 8H00 à 18H30. 

« C’était trop bien,  
on s’est éclaté » 

Nous sommes montés par 

le tire-fesses et le téléski plusieurs 
fois. 
Au programme : 
Pour les débutants : la piste verte et la 
piste bleue. 
Pour les débrouillés : la piste bleue et 
la piste rouge. 
Pour les confirmés : la piste rouge.

S o r t i e  v a c h e  q u i  r i t  
En février 2015, pour aller 

avec le programme des 
contes, le collège de Saint-
Amour a organisé une sortie 
au musée de la vache qui rit 
pour les élèves de 6ème, à 
l’occasion de l’exposition 
temporaire « histoire sans 
sorcières ».  

Pour aller au musée, nous 
avons pris le bus, et j’ai ça 
trouvé long. Quand nous 

sommes arrivés dans le hall du 
musée, nous avons posés nos 
sacs, les professeurs et les 
guides ont fait des groupes. Il y 
avait des attractions qui étaient 
dans le sol et il y avait une vitre 
p a r - d e s s u s a l o r s , j e 
m’amusais, mais j’avais peur 
de tomber ! car il y avait des 
objets en dessous.  

Nous avons participé à 
différents ateliers : 

Atelier d’écriture d’une 
histoire - j’ai choisi l’histoire de 
la sorcière 

Nous avons fait des dessins 
sur la tablette avec Paper53. 

Nous avons visité le musée. 

 J'ai bien aimé la sortie car il 
y avait des expositions ; les 
dames étaient très 
chaleureuses et il y avait 
beaucoup de jeux sur la vache 
qui rit. 

Ce que je regrette, c’est que 
l’après-midi, une guide nous a 
donné des cartes pour que l’on 
puisse participer aux jeux, moi 
je n’ai pas eu le temps de les 
faire.

ça c'est passé au collège
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Pour cette rubrique je 
vais vous parler de LA 

Fashion Week !!!!!!! Du 
mardi 3 au mercredi 11 mars 
2015, le cœur de la capitale a 
battu aux rythmes de la Fashion 
Week Prêt-à-porter et de ses 
nombreux défilés dévoilant les 
collections Printemps Eté 2015. 
La Fashion Week es t un 

évènement incontournable dans le 

monde de la mode depuis 
1973 . La semaine des 
défilés a lieu deux fois par 

an. Ce sont des présentations, 
des showrooms, des soirées, et 
p rès de 100 dé f i l é s qu i 

i nves t i ssen t t ous l es l i eux 
parisiens.  
Pour vous j’ai choisi le look qui est 
le plus à notre portée, vu sur les 
podiums. 

Le denim 
Par petites touches ou en total 

look, le denim est revisité sous 
toutes ses formes. On aime l'allure 
casual de cette matière qu'on 
risque de rapidement adopter. 

Voici un look très simple à 
réaliser avec ce que vous avez 
dans votre placard inspiré du look 
vu sur les podiums : Actu mode

Salut les fashionistas ! 

! !



le virelangue 
Le singe sage passe,  
le linge sale pince.

L a  S u i s s e  
En Suisse tous les trois 
ans il y a une grande 
compétition de Lutte 
Suisse. 

La Lutte Suisse n'est pas 
comme la lutte normale 

car ils font les combats 
dans de la sciure et ils 
doivent porter une tenue 
spéciale. Un combat dure 
5 minutes, il n’y a pas le 
droit aux étranglements, 
d'arracher le vêtement 
de l'autre ... 
A la fin de tous les 
combats, le premier est 
élu roi de la Lutte Suisse 
pendant trois ans et  
gagne un taureau.  

Le deuxième gagne une 
vache, et le troisième un 
cheval. Mais tous les 
lutteurs gagnent une 
c l o c h e o u d e s 
meubles…

Voici FORS vo dr LUEG le taureau que Matthias 
Sempach a gagné en 2013.

Voici un combat de Lutte Suisse

Parlons bonnes manières 
Au Japon les gens n’ont pas les mêmes 

bonnes manières que les français car ils 
ont un autre mode de vie, totalement 
différent. Pour cela ils doivent être très 
exigeants sur leurs manières. 
1)Lorsque deux personnes se 
rencontrent dans la rue, elles doivent 
éviter le contact physique. 
2)Lors d’une première rencontre, il est 
recommandé d’utiliser les formules de 

politesse : « hajimemashite (はし’’めま
して) » « enchanté de vous 
rencontrer ». Puis lorsque les 
présentations sont faites, dire 
« yoroshikuonegaishimasu (よろし
く おねが いします) » « je m’en 
remets à vous. » 

3) Pour s’excuser on utilise le mot « すみ
ません (sumimasen) » « désolé », 
accompagné d’une brève inclinaison.
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Letter Bee,  
de Hiroyuki ASADA, éditions KANA. 

« Letter Bee » signifie mot pour mot 
« Lettre Abeille », c’est parce que le logo 
des « facteurs » est une abeille. C’est 
assez étrange car au final, ça donne des 
abeilles qui se battent contre des 
insectes géants… Enfin, vous 
comprendrez en lisant la suite… Letter 
Bee est un super Shonen (manga pour 
garçons, mais je suis une fille et j’ai adoré) 
d’héroicfantasy. 

Résumé : 
Dans les territoires peuplés de 
monstres–insectes et plongés dans 
une nuit éternelle vivent et travaillent, 
au péril de leur vie, des agents 
postaux très spéciaux : les LetterBees ! 
Le jeune Lag porte sur lui un bon de 
livraison : le pauvre enfant est le 
premier colis que GaucheSuede, 
accompagné de Roda (un étrange 
animal à l’apparence d’un renard, non 
identifié à l’heure actuelle), le Letter 
Bee, doit livrer !

M o n  a v i s  s u r  c e  l i v r e   :  
Le scénario est touchant et entrainant, 
il valse entre action et amitié à chaque 
tome. Les dessins sont magnifiques, 
et les personnages attachants et très 
comiques, ce qui rend cette lecture 
particulièrement agréable. 

Dans un sens, je trouve que c’est assez 
« effrayant », car on peut identifier la 
société actuelle à ce chef d’œuvre… 

Après avoir lu ce manga, vous ferez plus 
attention à cette personne, qui, malgré 
les tempêtes, la neige, la pluie, le 
déluge même, apporte votre courrier… 

Voici Lag, Niche (la petite fille qui est en réalité une 
dangereuse créature…)  
et la petite bête sur sa tête, c’est…Steak.

Un livre au C.D.I.
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