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Edito 
 

Pour cette nouvelle parution de Scoop, Scoopy et son équipe vous ont 
concocté des articles de choix. Vous pourrez lire des pages sur la 
découverte des métiers, sur l’« interview » exclusif de Louis XIV. 
Nous vous proposons aussi un article sur le Latin, sur les coups de cœur de 
nos critiques littéraires. Les petits reporters vous feront la présentation de 
quelques nouveaux clubs du collège et vous parleront de nos assistantes de 
langue présentes au collège. Vous pourrez lire un article sur l’échange de 
Munich et pour parfaire votre connaissance sur l’Allemagne, il vous sera 
possible d’en lire un sur Berlin. 
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce journal n°22 mais gardez 
votre rythme scolaire ! 

Pierre-Emmanuel Corbet 
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Unis autour d’une catastrophe 

L 
es élèves qui participent au club Soli-
darité ont retrouvé, lundi 04 avril, 
ceux qui font partie du Club Japon. 

La triple catastrophe qui a touché le Japon 
a, en effet, créé un lien entre ces deux 
clubs :  ! 
Avant ces tristes évènements, le Japon ne 
faisait pas partie des pays susceptibles d’être 
pris en compte par le club Solidarité : c’est 
un des pays les plus développés de la pla-
nète.  
Avant ces tristes évènements, le Japon fai-
sait rêver les élèves qui s’étaient inscrits au 
club de madame Dadou pour découvrir 
toutes les traditions  et la culture de ce pays 
lointain. 
Maintenant, les élèves des deux clubs vont travailler ensemble pour rédiger un journal spécial afin de 
sensibiliser leurs camarades aux conséquences de cette catastrophe et réfléchir à la manière d ont on 
peut faire preuve de solidarité avec les Japonais. A suivre, donc ! 
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Les professeurs qui encadrent les deux clubs, aidant les élèves à 
faire leurs recherches documentaires. 


