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Le club Journal est heureux de vous offrir ce deuxième numéro d’Agora ! 

L’armistice du 8 mai et le journal d'Anne Frank 

 

 L'armistice du 8 mai 1945 marque officiellement la fin de la Seconde Guerre mondiale. 
Depuis ce jour, le 8 mai est considéré comme une fête nationale permettant de ne pas oublier les 
personnes qui ont péri dans ce conflit.  
 Le journal d'Anne Frank raconte la vie de la famille d'Anne Frank, réfugiés juifs vivant à 
Amsterdam. A cette époque, la jeune fille âgée de 13 ans rêve de devenir écrivaine et se met à 
rédiger son journal intime. Elle va y raconter sa vie et celle de sa famille contrainte de vivre cachée 
dans les combles d'une usine pendant plus de deux ans pour échapper aux occupants nazis. La 
famille d'Anne est finalement dénoncée et arrêtée puis emmenée dans les camps d'extermination. 
Anne, Margot, et sa mère y meurent de maladie et d'épuisement. Seul Otto, son père, survivra à la 
déportation. À la fin de guerre son père publiera son journal et aujourd'hui c'est l'un des livres les 
plus lus au monde.  
 J'ai beaucoup aimé ce livre car il m'a fortement émue ; j'ai trouvé Anne très courageuse, et 
je me suis rendu compte que l'on peut vivre avec très peu de choses. Je pense que je n'oublierai 
jamais cette histoire car pour moi Anne est la grande sœur que j'aurais aimé avoir. 

           Célia Lefèvre 

 
Anne Frank    Edith Frank            Otto Frank   Margot Frank  
    (sa mère)   (son père)   (sa sœur) 

 

 

Le collège a célébré cette année le 17ème Printemps des Poètes ayant pour thème 

« l’insurrection poétique ». Les textes produits par les élèves de 3ème 1 et de 3ème4  

ont été mis à l’honneur. Merci à eux. 
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JOURNÉE DE FORMATION DES MÉTIERS DE L’AÉRONAUTIQUE 

 

Le mercredi 8 avril, les élèves de la section ODP accompagnés de quelques élèves intéressés par le 

thème de la sortie, sont allés à l’Ecole de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre (EALAT) à Dax. L’objectif 

était de découvrir les différents métiers de l’aéronautique : 

- Les métiers du pilotage et du contrôle aérien, 

- Les métiers de la sécurité aérienne et de la maintenance, 

- Les métiers industriels, 

- Les carrières militaires. 

En plus d’un forum des métiers 

traditionnel, les élèves ont 

particulièrement apprécié les 

démonstrations d’hélicoptères et de 

drones de modélisme et militaires. 

 Les élèves ont pu visiter des 

hangars d’exposition où ils ont vu divers 

équipements militaires (transmissions, 

rotors…). 

 Le recrutement s’adresse 

principalement à des ayant un bac 

professionnel. 

 

Article : Clément Fitton 

Photos : Ruben Soares Ferreira 

 

 
Drone militaire 
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UN ROBOT AU COLLÈGE 

 Le Jeudi 2 Avril, les élèves du club robotique ont participé à un concours inter-collèges à la 

cité scolaire Gaston Crampe d’Aire-sur-l’Adour. Ils y ont présenté le robot qu’ils avaient conçu, 

nommé « Mütz », et ont mesuré ses capacités à parcourir un circuit semé d’obstacles. 

 L’équipe du collège composée de 13 élèves de 3ème a reçu le prix du meilleur projet. Bravo! 

   

   

   

  

 

 

 

 

 

Témoignage d’un des participants : 
Nous participons au club robotique du collège avec notre professeur de technologie, M. Simon.  
Nous sommes un petit groupe de 13 élèves qui travaillons tous les vendredis midis à la construction 
et à la programmation d'un robot conçu pour suivre une piste avec des obstacles. 
Ce club nous a appris à travailler en groupe et à nous répartir le travail pour être efficaces.  
Nous avions pour but de participer et de gagner le concours robotique organisé par le lycée Gaston 
Crampe. 
Le jour du concours, nous avons été accueillis par le proviseur adjoint du lycée Gaston Crampe, 
établissement qui prépare à des métiers comme ingénieur ou informaticien.  
Nous sommes arrivés le matin et nous avons visité le lycée. Nous avons rencontré des professeurs 
qui ont présenté les différents enseignements d'exploration du lycée comme CIT ou SI, sciences de 
l'ingénieur ... 
 

L'épreuve de l'après-midi : 
Il y avait deux pistes, une d'entraînement pour se préparer et corriger les derniers petits réglages 
du robot, une seconde pour le passage final où le robot était filmé et chronométré. 
Notre robot a eu quelques difficultés dans un des virages de la piste et à l'arrivée dans le garage en 
carton où il ne s'est pas arrêté. Sinon, il suivait bien la piste et nous nous sommes bien amusés. 
Nous avons reçu le prix de la meilleure présentation, de la patience et de la passion pour le projet. 

 

DES SIXIÈMES SOLIDAIRES  

 Depuis le début de l'année scolaire, les classes de sixième ont participé à un projet avec 
l'UNICEF (à l'occasion du 25eme anniversaire de la Convention internationale des droits de 
l'enfant). L'UNICEF a prêté une valise thématique par classe. Nous avons créé présenté des 
affiches, des poésies et un court-métrage que nous avons tourné au CDI avec des volontaires. Au 
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montage, des images sur les difficultés de la vie des enfants du monde ont été incrustées (le 
travail dans les mines, le droit à l'éducation, les enfants soldats…). Au mois d'avril, les écoles 
primaires sont venues au collège pour présenter leurs travaux.  
 Le mardi 14 avril, les classes de 6e3, 6e4, 6e5 et 6e6 ont été invitées par l'UNICEF à 
l'Auberge landaise pour rencontrer toutes les autres classes du département qui ont participé au 
projet. Les bénévoles de cette association avaient exposé tous les travaux.  
 « Nous avons découvert des souffrances que nous ne subissons pas. Nous nous trouvons 
chanceux par rapport aux enfants défavorisés, maltraités, abandonnés, analphabètes... »  
La classe de 6e4.  
 « Ce projet nous a permis de prendre conscience du sort des enfants à l'étranger (et même 
en France). Nous nous sentons un peu trop gâtés par rapport à tous ces enfants. »  
 La classe de 6e6.  
 

Malala Yousafzai et son histoire 

 

 À 11 ans, Malala, jeune Pakistanaise, dénonce sur son blog les violences des talibans -des 
musulmans qui tentent d'imposer leur dictature dans sa région - ; elle y raconte aussi l'interdiction 
pour les filles d'accéder à l'éducation et comment les talibans brûlent des écoles pour les 
empêcher de s'y rendre.  
 À cause de cela, Malala est victime d'une tentative d'assassinat devant son école: un 
taliban lui tire dessus. Une balle lui traverse la tête mais par miracle elle survit et est soignée en 
Angleterre. 
 En 2013, Malala prononce un discours à la tribune des Nations Unies, en plaidant pour le 
droit à l'éducation de tous les enfants du monde. 
 En 2014 elle reçoit le prix Nobel de la paix à seulement 17 ans : elle est la plus jeune à 
recevoir cette distinction.  
 En lisant son livre Moi, Malala, je lutte pour l'éducation et je résiste aux talibans paru aux 
éditions Calmann-Lévy en 2013, j'ai admiré son courage pour affronter les talibans et ne pas 
baisser les bras. 

  Sophia B. 5°1 

           

     LOUANE     

 À seulement 18 ans, Louane a réussi à percer dans la musique et dans le cinéma. Cette 
jeune artiste s'est fait connaître dans l'émission « The Voice » en 2013. Malheureusement elle n'a 
pas gagné, mais cela ne l'a pas empêchée de continuer de faire ce qu'elle aime en sortant son 
album « Chambre 12 ». Côté cinéma, Louane a tourné dans le film « La famille Bélier » et a reçu 
pour son rôle de Paula le césar du meilleur espoir féminin… Et elle ne compte pas s’arrêter là!!! 

Lou-Ann B. 

Ne manquez pas le n°3 d’AGORA en juin… 


