
 L'écho de chateau                 n°2 (2011)

Voici le deuxième numéro du journal du collège!   Il s'agit d'un numéro 
spécial qui présente différentes Unes (la première page d'un journal) réalisées 
par les 4A. Vous trouverez à la fois l'activité demandée et les réalisations de nos 
journalistes en herbe. Pour réaliser leurs productions, ils se sont appuyés sur des 
dépêches (des informations brutes non développées qui sont transmises par des  
agences de presse), des photos et des infographies proposées par le Clemi (le 
Centre  de  liaison  de  l'enseignement  et  des  médias  de  l'information)  dans  le 
cadre du concours « Faites la Une » lors de la semaine de la presse. 

 Vous pourrez constater qu'elles sont plus ou moins abouties et que pour 
chacun(e) la hiérarchie de l'information n'est pas la même...  Enfin, elles ne sont 
pas  toutes  mises  en  ligne  car  certain(e)s  ont  choisi  de  faire  une  production 
papier.  

Bonne lecture à tous et à toutes! 

M. Le Leuch au nom du comité de rédaction. 

Éditorial 

(brillant!)
Ils sont pas mal 
Ces petits 4A. 

Responsable de la Rédaction: Madame Josse-Lucas. 

Comité de Rédaction : M. Le Leuch, les  4A avec dans l'ordre,  Kyllian Allain, 
Nolwenn Bargain, Etienne Cauden, Guillaume Colin, Sybille Donias, Anaëlle Durand, 
Arnaud Fichant, Sylvano Guillanic, Maëlle Guillotin, Anaïs Heudebourg, Florian 
Lamandé, Léa Le Bec, Alexandre Le Goff, Poéma Le Heurt, Jonathan Le Hir, 
Kilian Le Meur, Gwendolyne Raoul, Illona Salomon, Enora Serbon, Sinquin Gaëlle. 

Avec la participation de Monsieur Giraudon, le professeur-documentaliste

Numéro spécial: semaine de la presse. 



Activité  dans le cadre la semaine de la presse du 21 au 27 mars 2011: 
Réalisation d'une «     Une     » de quotidien.  

Sujet:  Tu  es  le  directeur  de  la  publication  d'un  grand  quotidien  (Ouest-France,  Le 
Télégramme...). Tu dois proposer la « Une » du prochain numéro. Pour cela, tu disposes d'un 
ensemble de documents sélectionnés (des dépêches, des photos et même des infographies).

Consignes: 

1) Choisis parmi les dépêches sélectionnées, celles qui te seront utiles pour élaborer ta Une.
2) Parmi les photos de l'édition 2011, sélectionne celles qui te seront utiles pour illustrer cette 

première  page  (notamment  celle  de  l'événement  principal).  Tu  peux  éventuellement 
sélectionner une infographie. [maximum 4 photographies]

3) Appuie-toi sur le schéma de la Une du Ouest-France pour réaliser ta propre page. Dans la 
mesure du possible, ce travail est à faire sur ordinateur. 

4) Tu peux imaginer certains éléments de la « Une »: la manchette, un court éditorial, la publicité, 
la fenêtre départementale. 

Voici les titres des dépêches retenues: 

Source:http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/pid/18290
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Exemples de photos sélectionnées: 
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Le Télégramme  Lorient 
www.letelegramme.com Tél. 0.852.02.06 / 3 rue de la presse , 56100 Lorient / Directeur de la publication : Illona Salomon  N°29203 

Course contre la montre pour refroidir 
les réacteurs de Fukushima
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COUVRE FEU 
POUR LES MINEURS  
À  ASNIERES ET 
GENNEVELLIER . 

Page 4

L'immobilier
Le journal des 
annonces

C ahier central

La centrale s'étend sur une superficie de 350 hectares et elle comprend 6 réacteurs à eau 
bouillante (REB). Les réacteurs 1 à 5 sont de type Mark I et le réacteur n°6 est de type 
Mark II ; construits par trois constructeurs différents entre 1970 et 1979 : 
La centrale nucléaire de Fukushima Daiichi 1 a subi son plus grave accident nucléaire à la suite 
du séisme du 11 mars 2011 de magnitude 9 qui a dévasté le nord de l'archipel nippon.

Le livre é lectronique va-t-il remplacer le  livre que l'on 
connait tous ?

Si 61% des personnes interrogées ont déjà entendu parler 
de « livre numérique »  (contre 47% en 2009), seuls 8% des 
sondés déclarent avoir déjà lu un ebook. Et sur ce  
pourcentage pourtant infime, la moitié  des personnes 
reconnaît ne être  pas allée  jusqu’à la fin de l’ouvrage. La 
faute à une lecture sur écran fatigante.
Page  9 

Illona Salomon 4ème A

http://www.letelegramme.com/
http://www.letelegramma.com/
http://www.letelegramma.com/
http://www.letelegramma.com/
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N°3456
Date:Mardi 29 mars 2011
Prix:0.90€
www:infos-speed.com
 Bretagne 

Ne pas jeter sur la voie 
publique !

Infos 
speed

La centrale de Fukushima 
nouvelle inquiétude 

La centrale nucléaire hier 
matin vers 11h a fondu ce 
qui a provoqué une fuite 
de radioactivité très 
importante dans l'air et 
dans l'eau . Le Japon 
arrivera-t-il a sans 
sortir ? Pages 2 à 4  

            page des sports 

Ce petit ordinateur est une 
merveille technologie on peut 
lire un livre écouter de la 
musique, regarder des films. . 
.Le prix de cet « Ipad » est  
de 580 € . Pour en savoir 
plus sur cette merveille : 
Pages 7-8 

                «  E-book »« E-book »
Nitendo 3DS

Cette petite console 
portable est sortie au Japon 
le 26 février 2011 , 
24heures plus tard elle était 
en rupture de stock.
Pages 7-8

Pub

Laisser-vous mener par le 
bout du nez et partez à la 
découverte d'odeurs 
exquises ! Avec Paco 
Rabanne 

Ligue 1:Rennes chute.

Alexandre Le Goff 4A



     le 31/03/2011           LE OUEST-FRANCE 0,80€     

La Russie s'équipe en tanks et missiles... gonflables.

Incroyable!  Des tanks et  missiles  gonflables!  On pourrait  se demander qu'elle  est 
l'utilité des ces engins de 90 kg? Et bien, ils ont un but bien précis: ils trompent 
l'ennemi. Selon le directeur d'une usine spécialisée dans ce type d'armement, Victor 
Talanov, il  serait  difficile de dire si  cela est  vrai ou faux à longue distance. Bien 
pratique pour dissuader les ennemis ou les mines.
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Kyllian Le Meur 4A

Le grand prix de F1 vient 
de débuter malgré 
l'annulation du grand prix 
de Bahrein en raison de 
manifestations populaires. 
La compétition continue et 
le premier circuit 
commencera donc en 
Australie. 

  Un nouveau dinosaure 
a été découvert dans le 
nord du Chili. Il porte 
le d'Atacamatican. 
C'est le seul dinosaure 
découvert sur le sol 
chilien à ce jour. Il 
permettra d'en savoir 
un peu plus sur les 
dinosaures vivant en 
Amérique du Sud, il y a 
65 millions d'années. 

  La nouvelle console   
de Nintendo : la 3DS 
est surprenante! Elle 
permet de voir la 3D 
sans avoir besoin de 
lunettes. Arrivée en 
France le 25 mars, elle 
est fortement 
déconseillée aux 
enfants de moins de 
6ans, plus sujets au 
strabisme. 



                                                                                                                                                                                                

LeTélégrammeGourin
                                                       Tout le monde a le droit de savoir 

Le quotidien : 0,80 €                                                                                        
                                                                                                                        n°20,442  Jeudi 10 avril 
2011

Vont-ils réussir à refroidir les 
réacteurs ?
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A la suite du tremblement de terre et 
du tsunami qui a dévasté le Nord -Est 
du Japon le 11 mars 2011, les 
réacteurs 1, 2 et 3 se sont arrêtés 
mais le système de refroidissement 
et de secours ont été endommagés. Il 
reste 3 réacteurs encore en activité 
et si on ne les refroidit pas ils 
risquent d'exploser .  Pages 21 et 22

L'assurance sans risque avec Groupama 

Après ce nuage nucléaire beaucoup de 
cachets D'Iode sont vendus mais sont-il 
vraiment efficaces ? Pages 15 et16

Après le tsunami il y a eu 
plusieurs milliers de morts et de 
disparus. Des milliers 
d'habitations et commerces ont 
été dévastés. Pages 10 et 11.

Poéma Le Heurt 4A 



Le Télégramme   
                                            Tous ensemble on gagnera.
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                                   0,90 €
                                N°3669
              Jeudi 7 Avril 2011

A la suite du séisme et du tsunami au Japon le 13 Mars, une 
course contre la montre est engagée pour refroidir les 
réacteurs de Fukushima. Chaque  jour, les ouvriers de la 
centrale et les pompiers du Japon se mobilisent pour refroidir 
les réacteurs à l'aide de canons à eau pour essayer d'éviter la 
catastrophe. Aujourd'hui, le réacteur 4 pourrait entrainer des 
rejets de radioactivité avec des conséquences très graves.  

Le 11 mars 2011, un terrible 
séisme, a donné lieu à un 
tsunami. Celui ci fut 
extrêmement dévastateur, et à 
provoqué d'innombrables 
victimes. Mais bien 
heureusement, certains ont 
survécu et tentent de se créer 
un semblant de vie parmi les 
dégâts énormes.

Un livre numérique fait son entrée ! 
Déjà 8% de Français ont déjà lu un 
livre numérique. Le but de ce livre est 
de ne pas fatiguer les yeux en pleine 
lumière et plusieurs tailles de 
caractères sont proposées ! 

Des ossements de «l' 
Atacamatitan » ont été 
découverts au Chili en mars 
2011. Il s'agit d'un dinosaure 
qui a vécu il y a environ une 
centaine de millions d'années. 
L'Atacamatitan était un géant 
de 8 mètres de haut.

Maëlle Guillotin 4A



Le Télégramme
Pontivy       Jeudi 07 Avril       0,80€

COURSE CONTRE LA MONTRE POUR REFROIDIR LES REACTEURS DE 
FUKUSHIMA

Les  personnes  volontaires  pour  éteindre  les  réacteurs  de  Fukushima,  essayent  sans  cesse  de  les 
refroidir. Sans réponses, ils font appel aux hélicoptères mais les réacteurs ne refroidissent pas. Les 
Japonais sont  terrifiés par la suite des évènements.

 PRESENTATION D'UN NOUVEAU DINOSAURE, DECOUVERT DANS LE NORD DU 
CHILI

 Un nouveau dinosaure  a  été  trouvé  dans  le  Nord  du Chili,  par les  paléontologues  Chiliens.  Ces 
spécialistes ont dû reconstituer les membres du dinosaure. Ce dernier est d'après les paléontologues et 
les chercheurs un herbivore. Maintenant, il ne reste plus qu'à lui trouver un foyer pour l'accueillir ( un  
musée !)

NINTENDO 3DS

  Une nouvelle technologie a été mise en place, la Nintendo 3DS. elle est sortie en premier au Japon 
comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus. Cette nouvelle console de jeux utilise la technologie 
3D.

AVIS DE POLLUTION DE FINES PARTICULES EN NORMANDIE 

 Des particules radioactives continuent de s'échapper de la centrale de Fukushima, de fines particules  
devraient  arriver sur la  Normandie ,  mais  elles  seront  sans conséquences sur la  santé d'après  les  
médecins.

                                                                                                                                                           9

Gaëlle Sinquin 4A



Le Télégramme
Mercredi 6 avril 2011         0,86€

La ville après le tsunami                                        Un nouveau dinosaure
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Les paléontologues ont 
découvert une nouvelle 
espèce de dinosaure au Chili. 
Dans les prochains jours, un 
nom sera donné cet espace 
jusque là inconnue... 

Fukushima après la catastrophe. 
La ville où le tsunami a tout emporté. Il ne 
reste plus rien  à part quelques immeubles 
qui sont encore debout. Le tsunami a fait 
plus de 10 000 morts pour l'instant. 
Reportage exclusif. 

La centrale de Fukushima

Les avions Français ont 
essayé de refroidir les 
réacteurs mais rien n'a faire. 
Il risque encore d'y avoir 
des explosions dans 
quelques jours si nous 
arrivons pas a le refroidir. 
Le danger est donc très 
important. 

Un couvre feu a été mis 
en place pour les 
mineurs de Genevilliers 
et d'Asnières. Ce couvre 
feu a été mis en place par 
la justice Française.  

France: Un Couvre 
feu pour les mineurs 
en région parisienne



 Anaïs Heudebourg 4A           Ouest-france
 6 Avril 2011 n°563, 1€

Asnières et Gennevilliers instaurent un couvre feu pour les mineurs !
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Un forcené en évasion.
Le forcené qui avait fait irruption jeudi à 
l'aube dans un foyer de jeunes travailleurs à 
Rosny-sous-Bois et soupçonné d'avoir 
violé une résidente, a été maîtrisé et 
interpellé.  « Il a été remis aux services de 
police », a immédiatement confirmé le 
préfet de Seine-Saint-Denis, Christian 
Lambert. Il est resté deux heures sur le 
rebord d'une fenêtre du 5éme  étage de ce 
bâtiment de 250 chambres. Il n'a pas utilisé 
son arme et personne n'a été blessé .

Un couvre feu pour les mineurs

Les mineurs habitants Asnières et 
Gennevilliers seront soumis à un 
couvre-feu après la mort d'un 
adolescent tué lors d'un 
affrontement entre deux bandes 
rivales. Ce couvre-feu sera 
appliqué entre 20h00 et 06h00 du 
matin. Cette mesure s'appliquera 
seulement aux mineurs non 
accompagnés. 

Nouvelle technologie.
La nouvelle console portable lancée en 
Europe: la 3DS.C'est la première console 3D 
relief à proposer des jeux vidéo en 3D  sans 
avoir besoin d'une paire de lunettes. Elle est 
disponible depuis le 25 mars en Europe. 
L'intensité de l'effet 3D est ajustable grâce a 
une petite molette. Il n'y a pas encore de  
jeux pour le lancement de la console 
portable,mais 25 titres seront disponibles d'ici 
le 25 juin 2011.



 Florian Lamandé 4A                     OUEST-FRANCE
Course contre la montre pour refroidir les réacteurs de Fukushima

La Russie s'équipe de tanks et missiles....gonflables
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Les réacteurs de Fukushima sont 
toujours en surchauffe. L'État met en 
place des canons à eau pour tenter 
d'éviter d'autres explosions des 
réacteurs. Avant la mise en place des 
canons, des hélicoptères ont été utilisés 
pour tenter de les refroidir mais la 
radioactivité était beaucoup trop 
puissante et dangereuse. 

Contrairement à ce que vous croyez, ces 
tanks ne sont pas faits pour jouer. Au 
contraire, il s'agit de leurres  utilisés pour 
dissuader des ennemis . Selon Victor 
Tanalov, spécialiste des guerres, il est très 
difficile de savoir si ce tank est un vrai ou un 
faux... de loin. 

Témoignage exclusif: Le tsunami s'est 
arrêté sur le pas de ma porte. 
« Ma maison est intacte et ma famille va 
continuer à habiter ici mais pour mes 
amis c'est très difficile de reprendre une 
vie normale ». Lorsque le tsunami a 
surgi le 11 mars 2011, cette habitante de 
Fukushima conduisait et a rapidement 
réalisé qu'il fallait trouver une solution 
pour avoir la vie sauve. 

L'arrivée de la nouvelle 
Nintendo3DS

La nouvelle Nintendo3DS arrive en 
France: elle est sortie le 25mars 2011. La 
profondeur de son écran permet  d'avoir 
plus de détails et elle est d'une grande 
simplicité d'utilisation. 



   Etienne Cauden 4A                  Ouest-France
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Aujourd'hui encore, les Japonais tentent toujours 
de refroidir les réacteurs avec l'aide de pays 
européens mais rien n'a réellement changé . En 
effet,  les niveaux de radioactivité qui ont été 
rejetés par la centrale sont tellement élevés que le 
Japon à pris des mesures concernant la 
nourriture et l'eau contaminées. Les particules 
qui se sont échappées dans l'atmosphère 
commencent à arriver en Europe notamment en 
France. 

La révolution 3DS

Cette nouvelle console (Nintendo 3DS) est une 
révolution car c'est la première console qui a 
une image 3D. Au Japon ou en Chine, tout le 
monde l'a déjà adoptée et elle vient d'arriver en 
France sera-t-elle aussi appréciée??? 

Avec la guerre civile et les bombardements en 
Libye, certaines personnes ont peur et essayent 
de quitter le pays. Les rebelles Libyens qui 
veulent des libertés attaquent toujours les 
hommes de Kadhafi. Mais tous les citoyens de 
Libye ne sont pas contre le pouvoir en place.   

Course contre la montre pour refroidir les réacteurs de Fukushima

Libye toujours en révolution



 Kyllian Allain   4A     Le Télégramme        
N°369852                            prix: 0,80 euro

jeudi 30 septembre 2011

                                                                                                                                                           14

La folie de la Nintendo 3ds
La Nintendo 3ds est sortie en Chine, et 
24h plus tard elle était déjà en rupture 
de stock. Elle est sortie depuis le 25 
mars en Europe. Un succès certain y 
compris en France!

Le grand prix de f1 d'Australie va 
débuter. Ferrari et Maclaren vont tout 
faire pour gagner un nouveau titre et 
détrôné Red bull.

 A cause du tsunami qui a eu lieu au Japon, la 
centrale de Fukushima a été sacrément 
secouée. Cela a provoqué la surchauffe des 
réacteurs. Les pompiers ont essayé de 
refroidir les réacteurs mais il y a quand même 
eu un nuage radioactif qui s'est échappé de la 
centrale.  Malgré la dangerosité de la situation, 
les Japonais gardent leur calme.   

 Rennes qui est troisième au classement du 
championnat vise désormais la ligue des 
champions et ne le cache pas. Cela constituerait 
une première pour un club breton. 



  Le télégramme 
 
                                                                                 
  Course contre la montre pour 
refroidir les réacteurs de Fukushima                          

  Cela fait plusieurs jours maintenant que les 

japonnais essayent de refroidir les réacteurs 

de Fukushima , elle est déjà au niveau 6. 

 

il faut arrêter les pubs dans les boites

aux lettres, il faut réduire les déchets 

pour qu'ils soient recyclés
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F1 Mc Laren opération 
rachat

Mc Laren va reprendre le 
championnat du monde de formule 
1, afin de tenter de reprendre a la 
jeune écurie de red bull

La nouvelle console 
du jour « la nitendo 
ds3

La console portable Nintendo 
ds3, la première console à 
proposer des jeux videos en 3d 
relief sans paire de lunette . Elle 
sera disponible en France le 25 
mars 2011 .

Les stop pubs sur vos boites 
aux lettres

0,80 euro jeudi 31 mars

Jonathan Le Hir 4A



Ouest France
Justice et Liberté
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Fukushima c'est pas fini ! L'éxode de benghazi

A Benghazi, en Libye, les habitants 
essayent à tout prix de quitter le pays en 
passant par la frontière pour éviter les 
nombreux affrontement qui  se multiplient.

Voir page 7.

Le 21 mars,
les réacteurs ne sont toujours 
pas éteints .Une fumée 
s'échappe de la centrale de 
Fukushima. Les spécialistes 
ne savent pas l'origine de 
cette fumée qui s'échappe 
des réacteurs 2 et 3. A cause 
de cette fumée, tout le 
personnel qui travaillait
sans relâche pour remettre en
marche le système de
refroidissement des réacteurs
a du être évacué . Mais 
heureusement l'émanation
s'est arrêtée peu avant 18h00.

Voir page 3.

La ville de Asnières et de Gennevilliers en 
proie aux tensions entre bandes rivales ont 
décidé d'instaurer un couvre-feu pour les 
mineurs de moins de 15 ans. Ce couvre-
feu a permis d'apaiser le conflit mais il 
reste encore des violences dans la ville. 
C'est pour cela que le maire
Sébastien Pietrasanta a décidé de  
prolonger le couvre-feu d'une semaine.

Voir page 10.

Les fans de consoles et de jeux 
vidéos l'attendait depuis un certain 
temps! La Nintendo 3d DS est 
enfin sortie. Cette console 
innovante, inventée au Japon, 
permet de jouer en 3 dimensions, 
sans lunette à toutes sortes de jeux.

Voir page 12.

Des paléontologues Chiliens ont 
découvert un nouveau dinosaure 
au nord du Chili: L'Atacametican. 
Une espèce gigantesque 
d'herbivore qui vivait il y a une 
centaine de millions d'années.

Voir pages 15.

Arnaud Fichant 4A



La suite dans... le prochain numéro qui est 
en train d'être finalisé!!!
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Je dirais même plus, 
à très bientôt!!!
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