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LES AFFREUX 6C !
Journal des 6c

Novembre, 2020

Ce nouveau journal nous donnera une idée de qui
nous sommes, de ce que nous aimons, de ce qui
nous inspire ou nous intéresse.
Il aura des conseils, des infos sur nos maisons et
beaucoup d’autre choses. Tout dépend de nous !

MA LIBERTÉ D’EXPRESSION
Par Oscar
SECTION: Actualité

Donc ne soyons pas timides, continuons à créer
chaque mois ce journal pour devenir une classe
réussie, solide et entre amis.
Bienvenue au coeur des 6C !

HOMOPHOBIE = INJUSTICE
Par Violette
SECTION: Actualité

SAMUEL PATY

Par Mael
SECTION: Actualité

PABLO PICASSO

Par Matteo
SECTION: Maisons

UNE POTION EXPLOSIVE

Par Matteo
SECTION: Notre temps
libre

L’ART DU DESSIN ET DE LA
PEINTURE SELON MOI
Par Matteo
SECTION: Parle-nous de toi

Actualité
Ma liberté d’expression
Par Oscar
Le Vendredi 16 octobre, Samuel Paty est assassiné par un terroriste Islamiste Tchetchene à la sor?e du
lycée où il travaille comme professeur d’histoire géographie. Il avait montré des caricatures de Mahomet, le
prophète des musulmans, pour parler avec ses élèves de la liberté d’expression. L’informa?on s’est
répandue sur les réseaux sociaux jusqu'à un homme qui décida de l’assassiner pour avoir montré ces
caricatures.
Cet acte est très grave selon moi car il menace notre liberté d’expression qui est un pilier de notre pays. La
liberté d’expression est le droit de dire ce que l’on pense, de dire s’il on est d’accord avec une chose ou non,
de donner son avis, et on la retrouve à chaque fois que vous parlez. Si on nous enlève la liberté
d’expression, les débats avec les professeurs ne pourront plus porter sur n’importe quel sujet. Le journal de
la classe aura des sujets dont on ne pourras plus parler.
Nous avons tous le droit à notre liberté d’expression, et de l’u?liser comme bon nous semble. Moi je
l’u?lise en faisant cet ar?cle, mais vous
l’u?liserez aussi si vous donnez votre
avis.
Les terroristes et leurs aOentats visent
à nous re?rer notre liberté d’expression
par la peur et la terreur, pour que
p e rs o n n e n ’ex p r i m e d e s i d é e s
diﬀérentes aux leurs. Donc ne laissez
personne vous prendre votre liberté
d’expression car elle fait par?e de
notre pays. « Liberté, égalité,
fraternité ».

Les gens étaient déjà dans la rue en 2015 avec des
pancartes « je suis Charlie » après un attentat terroriste
tuant plusieurs personnes pour avoir mis dans leur
journal des caricatures de Mahomet.
Ils recommencent après l’assassinat de Samuel Paty
pour avoir montrer les caricatures avec « je suis Samuel
». Ils défendent la liberté d’expression.
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Actualité
Homophobie = Injustice
Par Violette
Aujourd'hui je vous parle de l’homophobie car c’est un sujet important. Je suis contre l’homophobie.
Qu’est-ce que c’est ? C’est le mépris, le dégoût, la haine envers les homosexuelles. Il y a aussi la
communauté LGBT
pour convaincre les habitants de ceOe planète qu’il ne doit plus avoir de
discrimina?ons, de harcèlement, de préjugés, de silence et de la haine dans le monde en?er envers les
lesbiennes, gay bien et trans.
C’est inadmissible que nous arrivions à des propos horribles, dans l’irrespect total.
Il y a eu beaucoup d’agressions sur des personnes qui défendaient le LGBT.

Samuel Paty
Par Mael
Samuel Paty a été assassiné Vendredi 16 octobre par Abdullakh Anzorov à Conflans-SaintHonorine. Abdullakh Anzorov a été abattu après par les policiers et il disait qu’il voulait venger le
prophète.
Samuel Paty apprenait juste la liberté d'expression à ses élèves de 4ème et il a demandé aux
élèves musulmans de se cacher les yeux ou d'aller dans le couloir car il allait montrer une
image qui allait les choquer (une caricature de Mahomet). Ça a choqué une fille qui l’a dit à son
père et il a fait une vidéo sur les réseaux sociaux. Abdullakh Anzorov l’a vu et il a décapité Samuel
Paty.
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Parle-nous de toi
L’art du dessin et de la peinture selon moi
Par Matteo
Le dessin et la peinture peuvent être diﬀérents selon les gens, chaque peinture ou dessin peut exprimer
une émo?on ( la tristesse, la haine, la joie, l’angoisse ..). Il existe diﬀérentes raisons par lesquelles les
personnes dessinent ou peignent: pour le loisir, pour passer le temps, par passion, par hobby. Moi, je
dessine par passion.
La peinture et le dessin peuvent servir aussi pour le travail:
pour illustrer des mangas, des bds , des comics et des livres;
pour creer une oeuvre d’art et la vendre; pour faire des
maisons; pour des anima?ons 2D/3D; pour créer des jeux
vidéo; pour désigner des vêtements es des ﬁgurines, etc.
Mes peintres préférés sont Picasso est Van Gogh mais il y a
plein d’autres qui méritent aussi.
Finalement, je trouve impressionnant tous les formes à
dessiner, il y a ,le plus connus selon moi, le crayon de
papier, le charbon, l’aquarelle, le gouache, les craies et les
crayons de couleur.

C’est à vous de trouver l’émotion

Oswaldo Guayasamin

Van Gogh

Caspar
Friedrich

Ma galerie
d'art
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Picasso

Joan Miró

Vie de classe
La charte des 6c

Organisation des devoirs à la maison
Par Mme Glise
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Maisons
Maison rouge “Pablo Picasso”
Par Matteo

Pablo Diego Picasso était un ar?ste fondateur du cubisme (il décomposait les objets et les corps par
formes géométriques) avec Georges Braque.
Dates importants:
1881 – Naissance à Malaga (Espagne) le 25 octobre
À 8 ans - Picasso réalise ses premiers tableaux.
À 12 ans – Il entre à l’école des Beaux-Arts de Galice.
À 14 ans – Il entre à l’école des Beaux-Arts de Barcelone.
Malaga - Fundation Picasso
À 15 ans - Pablo Picasso part seul à Madrid (la capitale espagnole).
Il passe le concours d’entrée à l’Académie des beaux-arts de San Fernando. Il passe des heures à
étudier et à copier les maîtres exposés au musée du Prado (à Madrid).
À 18 ans - Il est sélec?onné pour l’Exposi?on universelle de 1900. Il part donc pour Paris où il
découvre les œuvres de Puvis de Chavannes et de Toulouse-Lautrec.
À 20 ans - Signant d’abord du nom de son père, Ruiz Blanco, il choisit ﬁnalement d’u?liser le nom de
sa mère, Picasso.
1904 – Il s’installe à Paris, au Bateau-Lavoir.
De 1906 à 1914, il réalise avec Georges Braque des peintures qui
seront appelées cubistes. Elles sont caractérisées par une recherche
sur la géométrie et les formes représentées : tous les objets se
retrouvent divisés et réduits en formes géométriques simples, souvent
des carrés.

1920 - il se rapproche du mouvement surréaliste. Les corps représentés
sont diﬀormes, disloqués, monstrueux (Première Guerre Mondiale).

1937 – Picasso peint son chef-d’oeuvre Guernica.
1944 – Adhésion au par? communiste.
1961 – Il épouse Jacqueline Roque le 2 mars.
1973 – Décès de Pablo Picasso d’une embolie pulmonaire le 8 avril à Mougins.
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Notre temps libre
Une potion “explosive”
Par Matteo

Ingredients
Peau de serpent - sel de céleri
Sang - sirop de granadine
Purée de verre de terre - jus
banane avec de la mayonnaise
Pipi de chauve-souris - jus citron
Po?on “Monkey” - eau gazeuse
Venin d’araignée - vinaigre
CroOes de nez séchées - poivre en
grains
Oeil de loup-garou - litchis ou
raisins
AOen?on!
CeOe po?on ne se boit pas!
Vous pouvez changer tous les
ingrédients sauf le vinaigre et le
bicarbonate.
Astuce à faire en cacheOe!
Avant de faire la po?on, dans votre
chaudron versez 2 gouOes de
colorant de la couleur que vous
voulez la po?on.
Ajoutez une cuillère de
bicarbonate au fond de votre
chaudron.
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À lire et à regarder
Coups de coeur
LIVRES, MANGAS, et TV

Manga:
My Hero Academia - écrit par Kōhei Horikoshi
(Matteo)
Hunter X Hunter - écrit par Yoshihiro Togashi
(Matteo)

Livres:
Le carnet d’Allie - écrit par Meg Cabot (Leyna)
Oscar et la dame rose - écrit par Éric Emmanuel Schmidt. Il est très triste mais très bien écrit et
assez facile à lire, un de mes livres préférés, un réel coup de coeur ! (Oscar)
Mafalda - écrit par Quino. Mafalda est une série de bande dessinée argentine (Manuel)

TV:
The Mandalorian - une série sur le thème de star wars. L’histoire d'un chasseur de prime qui
doit vendre un bébé, mais décide fi nalement de le garder. Ils vont vivre pleins d'aventures au
fi l du temps, faire des rencontres, risquer leurs vies. A regarder au plus vite ! (Oscar)
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Divers
Devinettes
Par Mélina
Mon premier est le contraire de tard .
Mon deuxième est une erreur dans un programme .
Mon troisième correspond à un cycle de rota?on de la terre autour du soleil .
Mon tout est un jeu d'extérieur qu'apprécient les enfants.
toboggan (tôt -bogue -an)

Je ne fais aucun bruit, pourtant, je réveille tout le monde.
Qui suis -je ?
Le soleil

Blague

Anniversaires

Par Manuel

C’est l’histoire d’un pingouin qui respire par les fesses
Un jour il s’assoit et il meurt.

Liya 16 novembre
Lévine 22 novembre
Violette 25 novembre

Joyeux anniversaire !
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Annonces

Points des maisons

Journal
Commencez à écrire vos ar?cles
pour le prochain journal.
Date limite pour les donner:
26 novembre

Mascotte
MaOeo à crée Einsteingram.
Aimez-vous ou
avez-vous des
autres idées ?
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