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Editorial 

Bonne année 2020 !!! 

Les rédacteurs Nerea, Maya, Sofia, Noélie, Sylvain, Flavien, Loann et Odin vous adressent leurs 
meilleurs vœux pour la nouvelle année ! (Loann et Maya sont absents sur la photo ci-dessous). 

Nous vous souhaitons une bonne lecture du second numéro de notre journal ! 

Le comité de rédaction 
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1. Actualités de l’école – Compte rendu du camp de Leysin 

Par Nerea Rial Perez, 09’22 

Madame Hof a organisé le camp de ski des 9H. Du 6 au 10 janvier 2020, la plupart des élèves des 
deux modules sont partis en camp de ski, à Leysin. Ils ont dû payer au total un tarif de 180 CHF. Le 
camp a duré 5 jours (de lundi à vendredi).  

Lundi, les élèves sont partis en car pour 4 heures de route, soit depuis Vicques à 6h45 à école primaire 
ou soit depuis Courroux à 7h00 sur le parking du 
magasin Denner. Chaque module avait son car.  

Les élèves ont été logés dans l’hôtel Central-
Résidence de Leysin et n’avaient pas besoin de sac 
de couchage, car ils dormaient dans des lits 
préparés par l’hôtel. Pour répartir les élèves dans 
les chambres, les 9H se sont réunis le mercredi 27 
novembre 2019 à aula avec Madame Hof et 
Monsieur Spinelli. Ils ont été divisés en équipes de 
5 ou 6 et chacune d’entre elles avaient sa 
chambre.       L’hôtel Central-Résidence de Leysin 

 

Ils avaient le choix entre le ski, le snowboard et les activités 
polysportives. Le camp polysport contenait les activités et 
sports suivants : sport de salle, patinage, hockey sur glace, 
ping-pong, natation, musculation, curling et marche. Les 
participants de ski ou de snowboard devaient amener eux-
mêmes leur matériel complet et réglé à l’avance, avec un 
casque obligatoire.  

                                      

Curling à la patinoire 

 

Pour aller sur les pistes, les skieurs devaient 
marcher sur une route pentue jusqu’aux 
cabines. L’ambiance était excellente, la 
météo aussi, c’était donc une très belle 
semaine sportive. Les élèves sont rentrés 
dans le Jura le vendredi à environ 17h30. Le 
trajet du retour a été moins long que celui 
de l’aller. Merci aux enseignants pour 
l’organisation !    
               Echauffement avant de descendre les pistes 
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2. Activités de l’école – Compte rendu du camp de Grimentz 

Par Noélie Bigler, 10’21 

Nous sommes partis le 6 janvier vers 7h30 du Jura, et nous sommes arrivés à 12h30 à Grimentz. A 
13h00, les groupes étaient faits sur place pour le ski et le polysport. 

Nous étions logés dans le chalet ci-contre. Au 
premier étage, il y avait la salle de jeu, la cuisine et la 
salle à manger. Au deuxième étage, il y avait les 
chambres des garçons, et au troisième étage celles 
des filles. Au rez-de-chaussée, on trouvait la salle 
pour les soirées. Le nombre de places dans les 
chambres variait de trois à six. 

 

 

Concernant les horaires, le réveil sonnait à 7h00, on 
déjeunait à 7h30 et les activités sportives (ski et polysport) 
commençaient à 9h00. Ci-contre, une photo des pistes de 
ski. 

Les soirées débutaient vers 20h00-20h30 et se terminaient 
vers 22h00. Chaque soirée était organisée par une classe 
différente. Une classe a organisé un « N’oublie pas les paroles », une autre des défis, jeux et casino. 
Plusieurs activités polysportives ont été proposées : luge, ski de fond, escalade, hockey, raquettes, 
patinoire, etc. 

 
 
Nous avons passé une excellente semaine, avec des moniteurs extraordinaires ! Un grand merci 
pour les enseignants qui nous l’ont organisée ! 
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3. Portrait de Monsieur Spinelli, enseignant de sport et de géographie 

Par Flavien Chappuis, 11’12   

Interview 
FC : Où habitez-vous ? 

JSP : à Delémont 

FC : Quelles sont les branches de l’enseignement que vous 
préférez ? 

JSP : 1er sport et 2ème géo 

FC : Quelles sont vos sports préférés ? 

JSP : le hockey, le théâtre, la natation, … 

FC : Que pratiquez-vous en dehors de l’école (sports/loisirs) ? 

JSP : le hockey, le basket, la salsa, le setar 
(instrument iranien ci-contre) 

FC : Aimez-vous les voyages ? 

JSP : oui, beaucoup 

FC : Où êtes-vous parti en vacances (tous vos 
voyages) ? 

 

JSP : Europe en générale, Amérique latine, Moyen-Orient (Iran), Asie du sud est 

FC : Aimez-vous l’école en général (élèves, collègues, bâtiment…) ? 

JSP : oui, beaucoup 

FC : Avez-vous un animal ou des animaux ? 

JSP : non  

FC : Êtes-vous marié ? 

JSP : non 

FC : Comment venez-vous à l’école ? 

JSP : 80% du temps à vélo 

FC : Aimez-vous les sports et les loisirs ? 

JSP : oui 

FC : Où aimeriez-vous aller plus tard (pays ou ville) ? 

JSP : Chine / Inde 

FC : Quel est votre joueur/joueuse de basket préféré(é) ? 

JSP : Kobe Bryant  



ESV’TIMES  N° 2 – Janvier 2020 
 

6 
 

4. Société – Enquête sur l’utilisation des réseaux sociaux à l’ESVT 

Par Odin Beuchat, 10’22 

Les réseaux sociaux étant très utilisés à l’adolescence, j’ai voulu réaliser un sondage au sein de notre 
école sur leur utilisation par les élèves et les enseignants. Voici le sondage, qui demandait aux 
participants de la vie de l’école de dire quel était leur réseau social préféré : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 personnes ont répondu au sondage. Voici les résultats dans 
le tableau ci-contre. Nous pouvons constater ceci : 

- Avec 29% des suffrages, le réseau social le plus utilisé 
parmi ceux proposés est WhatsApp qui, rappelons-le, 
est interdit aux moins de 16 ans… (comme si j’étais le 
meilleur placé pour parler). Il sera d’ailleurs interdit 
dans les écoles. 

- Ex aequo en deuxième position, nous retrouvons 
Instagram et Snapchat, avec chacun 20% des voies. 

- Je n’ai rien de plus à dire si ce n’est qu’il ne vous faut 
pas oublier de voter pour le prochain sondage ! Le sujet 
sera dévoilé prochainement sur notre site internet. 

Lien du prochain vote : https://www.easypolls.net/poll.html?p=5e204b44e4b089e7ec7dfa5b 

À bientôt dans le prochain journal !  
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5. Géographie – Présentation de l’île de Mykonos1, Grèce 

Par Noélie Bigler, 10’21 

Pour mon deuxième article, je me suis 
intéressée à Mykonos, qui est une île de Grèce. 
Elle se situe près de la mer Egée située dans le 
nord des Cyclades grecques. Elle est localisée 
entre Tinos, Syros, Paros et Naxos. 

Repères géographiques : 

Superficie : 105,2km2 

Population : 10’134 habitant/km  

Densité : 96,33 habitant/km 

Administration et population : 

- Le dème de Mykonos à la suite de la réforme Kallikratis (2010) 

- Mykonos fait partie de la périphérie (région administrative) de l'Égée-Méridionale (dont le siège 
est Ermoúpoli, sur l'île de Syros) . 

Flore et faune sauvage : 

L’île manque de forêts et présente peu de plantations ou cultures. Néanmoins, on y cultive du blé, 
de l’orge, du raisin et des figuiers. Auparavant Mykonos était réputée pour la chasse aux cailles et 
aux tourterelles. Les résidents pratiquent la pêche, qui est loin de couvrir les besoins de l’île, et 
l’élevage. 

Spécialité culinaire : 

Outre l’ensemble de la cuisine grecque, les spécialités de l’île 
sont le Louza Loukaniko, une sorte de saucisse (photo de 
gauche), et le Kopanisti, un fromage frais de chèvre au poivre 
(photo de droite droite).  

  

 
1 www.wikipedia.org 
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6. Arts – Critique du livre Level 26 

Par Maya Currat, 11’11 

Level 26 est constitué de trois thrillers qui ont été écrits par Anthony Zuiker et Duane Swierczynski. 
Ce livre est une expérience inédite pour le lecteur car des vidéos sont en ligne afin de voir quelques 
petites scènes en image. 

 
Selon l’auteur, qui « [n’a pas] la patience de lire un roman de 250 pages 
du début jusqu’à la fin », il s'agit « d’impliquer la génération YouTube 
qui ne lit pas vraiment » dans cette expérience. Toutes les 20 pages 
environ il est possible d’aller sur le site Level26.com et d’entrer le code 
donné par le livre pour avoir accès aux vidéos. 
 
Le livre reste pourtant lisible sans avoir besoin de voir les vidéos. 
Personnellement, je n’en ai pas regardé et j’ai pu apprécier le livre 
comme une personne les ayant regardées.    
 

 
Anthony Zuiker  
Anthony E. Zuiker, né le 17 août 1968 à Blue Island, est un scénariste, un écrivain 
et un producteur américain. Il a trois fils. Il a produit notamment Les Expert : Miami 
et Les Expert : Manhattan.   

 
Résumé 
Les policiers du monde entier répartissent les criminels sur une échelle de 1 à 25, 
selon leur dangerosité. Un tueur échappe à cette classification. Cruel à l’extrême, 
insaisissable, sévissant sur tous les continents, il ne connaît aucune limite et ne possède aucun mode 
opératoire de prédilection : c’est le niveau 26… 
Un agent du FBI appelé Steve Dark se met alors à la poursuite de ce psychopathe ne reculant devant 
aucune atrocité. 

 

Les trois tomes de Level 26 : 
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7. Arts – Présentation du film Kingsman 

Par Sylvain Ryf, 11’12 

Kingsman est une comédie d'espionnage britannico-américaine sortie en 2007. 

Synopsis : 

Harry Hart est un agent spécial de 'Kingsman', l'élite très élégante du renseignement indépendant 
britannique. Alors que la société secrète recherche de nouvelles recrues, Hart s'intéresse à Eggsy, un 
jeune homme effronté de la banlieue londonienne. Stupéfié par les talents de l'espion en costume 
trois pièces, le garçon accepte de subir l'entraînement intensif réservé aux jeunes privilégiés qui 
rêvent de devenir agent secret. 

Acteurs principaux : 

Taron Egerton :     Colin Firth :            Samuel L. Jackson :                     Mark Strong : 

 

 

 

 

Sofia Boutella :    Michael Caine :   

 

 

 

 

Rôle des acteurs :  

Samuel L. Jackson est : un agent spécial de Kingsman.  

Colin Firth son rôle est : aussi un agent de Kingsman. 

Samuel L. Jackson son rôle est : le méchant.  

Taron Egerton son rôle est : un jeune qui passe des tests pour devenir agent. 

Sofia Boutella son rôle est :la protectrice du méchant.  

Michael Caine son rôle est : celui qui recrute. 

Mon avis : 

Très bon film dont l'ensemble est bien rythmé, avec des répliques amusantes, de cascades inventives 
et des effets spéciaux spectaculaires. A voir absolument ! 
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8. Créativité – Pourquoi est-ce bien d’être créatif ?  

Par Nerea Rial Perez, 09’22 

Pour ce deuxième numéro, j’ai choisi de vous parler de la créativité et de son importance. Voici 
quelques réflexions sur le sujet :  

La créativité nous aide à trouver des solutions et réussir : 

C’est la raison principale pour laquelle il est 
intéressant d’être créatif. Elle consiste à trouver 
des idées originales. Être créatif permet aussi de 
trouver des solutions rapidement, qui s’adaptent 
au problème, même s’il ne semble pas en avoir. 
La créativité permet aussi de réussir dans la vie 
autant personnelle que professionnelle. Pourquoi 
personnelle ? Pour trouver des idées sur des cadeaux, pour décorer son intérieur et son jardin, pour 
étoffer ses recettes de cuisine et autres. Et pourquoi professionnelle ? Parce qu’aujourd’hui les 
entreprises demandent de plus en plus des logos, des idées de nouveaux produits et même des 
innovations originales qui augmenteraient leurs ventes. 

À penser autrement : 

Une personne créative n’a pas besoin d’aller sur internet ou 
dans des livres pour trouver de belles idées de cadeaux, 
bricolage ou autres. Les idées, elle les crée elle-même. La 
créativité permet de penser autrement. 

 

 

Tout le monde est créatif : 

Tout le monde a un côté créatif dans la vie, mais pas dans les mêmes domaines. Certains sont doués 
dans les arts et d’autres sont doués pour résoudre des problèmes scientifiques et rationnels. Cela 
définit parfois votre personnalité.  

  

Sources :  

- https://franchise-et-transparence.fr/ 
- https://www.psychologies.com/https:/ 
- /www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmedium.com%2Fle-labo-des-id%25C3%25A9es%2Fle-

smartphone-ennemi-moderne-de-la-cr%25C3%25A9ativit%25C3%25A9-
da750b3938d0&psig=AOvVaw1dgOhxs8UEkMSvk-
AYSvOM&ust=1575629798818000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCLjVlOarnuYCFQAAAAAdA
AAAABAD 
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9. Sport – Portrait de Fabio Wibmer, vélo de descente2 

Par Loann Héry, 10’21 

 

 

Fabio Wibmer est un rider de descente autrichien. Il 
est né le 30 juin 1995. Il a donc 25 ans. 

 

Star du vélo et de YouTube, il est spécialiste de street 
trial. C’est l’un des plus doués. Il est considéré comme 
le meilleur de sa génération. 

 

En 2016 il remporte la médaille d'or en descente lors 
des championnats d'Autriche de VTT. Il fait beaucoup 
de vidéos sur YouTube, où il se filme en train de faire 
du VTT dans la foule, comme celle-ci :  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZDbNe3mS0aw 

 

Voilà tout pour mon premier article de l’année 2020. 

 

 

 

  

 
2 Source : www.wikipedia.com 
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10. Sports – Ski, présentation de Beat Feuz3 

Par Sofia Chételat, 11’21 

Beat Feuz habite à Schangnau dans le canton de Berne. 

Sa première Coupe du monde était en 2006, il finit 
33e d'un super-combiné à Reiteralm en Autriche. Puis 
en 2007, il participe aux finales de la Coupe du monde 
à Lenzerheide, grâce à ses très bons résultats aux 
championnats du monde juniors. Il signe son premier 
bon résultat, la 14e place en descente.  

Pendant 2 ans, il a ensuite de nombreuses blessures.  

Puis en 2010-2011, il revient en force et se qualifie pour les championnats du monde 2011 à 
Garmisch-Partenkirchen, en Allemagne (vers Munich, près de la frontière autrichienne), grâce à sa 7e 
place à Chamonix. Au mondiaux, il finit 7e de la descente et termine au 2e rang du super G 
derrière Aksel Lund Svindal, un skieur norvégien. Il loupe quelques portes en slalom, alors qu’il aurait 
sûrement pu gagner une médaille. Le 16 décembre, il décroche sa première médaille d’or en super 
G, en Italie. 

Au mois de janvier 2012, il remporte la descente de Wengen et signe son premier podium en super 
combiné grâce à une deuxième place dans la station suisse. La discipline lui réussit vu qu’il ajoute 
même deux podiums à son palmarès dans les stations de Kitzbühel et de Chamonix. Le 11 février 
2012, il gagne la descente de Sotchi, première épreuve organisée sur la piste destinée à accueillir les 
JO en 2014. Le jour d’après, il termine 2e du super combiné en Russie, juste derrière Ivica Kostelić, un 
skieur russe bien expérimenté. Alors, Beat Feuz obtient la 1e place au classement général de la Coupe 
du monde à Kvitfjell. Il gagne le premier super G. 

Au mois de mars, ayant 55 points d’avance sur l’Autrichien 
Marcel Hircher, un brillant skieur, et 147 sur Kostelić au 
classement général de la Coupe du monde. A la deuxième 
descente des finales de la Coupe du monde à Schladming, 
il échoue à 7 points mais compte 135 points d’avance au 
classement général. Le lendemain, Feuz n’obtient aucun 
point en super G et Marcel Hirscher le dépasse et remporte 
cette édition de la Coupe du monde.  

Puis, il se fait opérer à un genou. Il revient en 2013-2014, mais il n’arrive pas mieux que 6e en Coupe 
du monde, puis 13e au JO. Il remonte sur le podium aux Etats-Unis et en Suisse. A Beaver Creek, lors 
des championnats du monde, il termine au troisième rang. La saison 2015-2016 s’est très bien 
déroulée pour lui : il finit 2e à la descente de Kitzbühel, 3e à Garmisch, 5e à Jongseon, 3e à Chamonix, 
5e en Norvège et à la première place à St-Moritz.  Tout récemment, le 18 janvier 2020, Beat Feuz 
gagne la descente de Wengen pour la troisième fois ! 

 
3 www.lequipe.fr/ 
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11. Sciences - Qu’est-ce que l’espace ? 

Par Flavien Chappuis, 11’12  

 
         Source : www.pausecafein.fr 

L'espace peut aussi se définir en opposition à 
l'atmosphère terrestre.  

 

 

Les différentes couches de l’atmosphère entre la terre et l’espace sont :  

- La troposphère (0 à 12 km du sol) 
- La stratosphère (12 à 50km du sol) 
- La mésosphère (50 à 80km du sol) 
- La thermosphère (600km du sol) 
- L’exosphère (+ de 600km du sol) 

 

 

 

 

L'espace désigne les zones de 
l'univers situées au-delà des 
atmosphères. Il s'agit de l'étendue 
quasi nulle qui sépare les astres. 
Selon les endroits de l'espace 
désignés, on le qualifie quelquefois 
d'espace cislunaire, interplanétaire, 
interstellaire (ou intersidéral) et 
intergalactique pour désigner plus 
précisément le vide spatial qui est 
délimité respectivement par le 
système Terre-Lune, les planètes, les 
étoiles et les galaxies. 

La science qui étudie l’espace s’appelle la cosmologie. L’espace est comme l’océan, on ne peut pas 
y entendre de sons. La température peut atteindre -272°C. L’air sec de l’espace se compose 
d’environ 78.1% de diazote, 20.9% de dioxygène, 1% d’argon et d’autres gaz. En fin février 2019, 
on avait déjà découvert 3989 planètes. Alors pourquoi le soleil ne chauffe-t-il pas l’espace ? C’est 
parce que le soleil est dans l’immensité de l’espace ! 

Sources des images : https://www.pausecafein.fr, www.cite-espace.com, 
information.tv5monde.com, geoado.com, Ubergizmo, Futura-Sciences, fr.123rf.com, futura-

sciences.com, Hitek, courrier international 


