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Edito 
 

Scoop fête son jubilé ! Pour son 25ème numéro, Scoop vous propose un 
supplément spécial consacré à des textes écrits par les élèves (nouvelles 
policières et fantastiques,…), ainsi que des articles portant sur des sujets 
de société (harcèlement, jurés d’assises, politique…) et une étonnante 
enquête sur la représentation qu’ont les collégiens de l’Allemagne. Des 
coups de cœur, des moments forts de la vie au collège, des métiers. 
Nous vous annonçons qu’un concours de nouvelles est organisé par 
notre journal du 1er avril au 31 mai. A vos plumes ou à vos claviers !  
Le prochain numéro sera davantage consacré à la vie du collège avec 
des compte rendus de la semaine projets. L’information retenue en Une, 
la visite des germanistes et des correspondants au nouveau Muséoparc 
d’Alésia le jour de l’inauguration, sera reprise en détail dans le n°26. 
Bonne lecture ! 

Lorine Reigney  et Marion Decailloz 

2000 ans après…  
une légion de Germains à Alésia !  

L es élèves germanistes de 4ème 

et leurs correspondants alle-

mands sont allés au Muséo-

parc d’Alésia le lundi 26 mars 2012, 
profitant de la première journée 

d’ouverture au public ! 

Les élèves ont pu y fabriquer des 

broches à la manière gauloise. Ils ont 

aussi pu visiter le centre d’interpré-

tation gallo-romain du musée en pré-

sence d’un guide expérimenté… Et 

certains élèves ont même pu se 
mettre dans la peau d’un vrai légion-

naire romain !  
Arthur et Armand 
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