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La feuiLLe
– JournaL de L’ecoLe secondaire du VaL Terbi –
Editorial
Cher lecteur, chère lectrice,
Nous vous présentons le quatrième et dernier numéro 2020-2021 de notre Feuille ! Nous laissons le
dernier mot de cette année COVID au dessinateur Valott : « Il est temps de remplacer le dépenseur,
consumériste, financier et radin, par le bon vieux penseur de Rodin. Quoiqu’il en soit, il est certain
que le confinement est propice à la méditation. Mais pas sur le trône vu qu’il y a pénurie de papier
toilette. » (Publié sur Facebook le 23 mars 2020)
En espérant que vous avez passé de bons moments en nous lisant, nous vous souhaitons
d’excellentes vacances d’été !
Le Comité de rédaction

Par Pauline Krajnakova, 10’22. Source du dessin : dessinateur VALOTT
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1. Actualité de l’école – Fort Boyard, jeu d’évasion créé par la classe OOP
11’2
Par Luca Redwanz, 09’22

Qu’est-ce que l’OOP ?
OOP veut dire « option orientée projet ». L’OOP, c’est 8 leçons par semaine où des élèves travaillent
par projet. Par exemple, cette année, les élèves d’OOP ont rénové les bancs qu’il y a dans la cour des
9èmes et des 10èmes, et ont taillé la haie entre la cour des 10èmes et des 11èmes. Les élèves font
également tout ce qu’il fallait faire pour trouver une place d’apprentissage.

Qu’apprennent les élèves ?
-

Travailler en équipe.
Être autonome.
Communiquer avec des adultes.
Prendre des initiatives.

Le projet Fort Boyard
Le grand projet de la classe OOP 11’2 de cette année c’est Fort Boyard, un jeu d’évasion ! Pour
organiser Fort Boyard les élèves ont repris le projet de l’année passée. Ils ont dû :
Préparer tout le matériel nécessaire.
Faire les commandes de matériel.
Se répartir les choses à faire.
Nous avons dû chacun-e préparer une épreuve.
Organiser la buvette.
… Et encore beaucoup d’autres choses.

Les élèves se réjouissent de vous accueillir pour cette journée de jeux !
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2. Actualité de l’école – Blackout, jeu d’évasion créé par la classe OOP 11’1
Par Macéo Schaller, 09’21
La classe d’OOP (Option orientée projet) 11’1 avait comme projet de classe de créer en 7 mois un jeu
d’évasion, escape game en anglais. Pour cela ils ont dû choisir le thème de leur escape game : prison
et hôpital psychiatrique.

Petit extrait de l’histoire
A mon réveil, j’étais dans une sorte de prison. Là, j’avais le pressentiment que mon frère n’était pas
mort. Je ne comprenais pas ce qui m’arrivait, je ne me souvenais de plus rien. Vous mes amis, aidezmoi à retrouver la mémoire ainsi que mon frère !

Comment s’est déroulé la création de votre jeu d’évasion ?
Réponses des élèves de la classe d’OOP 11’1 : Nous avons cherché beaucoup d’énigmes, nous les
avons sélectionnées, construites et testées. Il a fallu trouver un chemin qui reliait les énigmes entre
elles : ça nous a pris beaucoup de temps ! Nous avons choisi une salle et quand nous l’avons trouvée,
nous avons mis en place le décor et les énigmes.
Pour mettre en marche l’escape, nous avons confectionné des feuilles d’inscriptions pour les élèves,
les parents, les profs, … Quand nous avons reçu les inscriptions nous avons créé un planning. Nous
leur avons réalisé des diplômes et des prix pour les premiers. Nous avons eu une trentaine d’équipes
inscrites.
Pour le déroulement dans la première pièce, les joueurs sont envoyés dans un univers carcéral.
D’énigmes en énigmes ils trouvent des clés, des cadenas et des dates. Nous avons su créer un lien
entre nous et nous avons pu être d’accord avec les choix des autres.
Nous sommes vraiment fiers du résultat final et nous avons appris à travailler en équipe.

Les créateurs du jeu d’évasion Blackout :
Chappatte Coralie
Bigler Noélie
Ribeiro Flavio
Eyob Robel
Schmassmann Diego
Topal Gökhan
Zehnder Alexandre
Hanini Walid
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3. Actualités de l’école – Cours facultatif « Journal de l’école »
Par Olivia Duscher, 09’22 et Océane Frund, 09’21
Dans cet article, nous avons voulu interviewer les élèves participant au cours facultatif « Journal de
l’école » du mercredi (11h50-12h35).

Interview
Nous (Olivia et Océane) : Comment trouvezvous les élèves ?

Jules : Plutôt pas mal, des fois la classe est
calme, mais rarement.

Remplaçante de M. Choffat : Ils ont l’air
intéressés par ce qu’ils font, c’est cool.

Nous : Comment trouves-tu le journal ?

Nous : Qu’aimes-tu faire au cours de
journalisme ?
Ludovic : Prendre des captures d’écran pour
mettre dans le journal
Nous : Est-ce que les horaires te conviennent?
Fallou : Oui oui !
Nous : Est-ce que le travail au cours facultatif
de journalisme a changé depuis l’année
passée ?
Nerea : Franchement non, un article ça reste
un article.
Nous : Comment trouves-tu l’ambiance du
cours ?

Luca : Trop bien parce qu’on fait ce qu’on
veut.
Nous : Que fais-tu pendant les leçons ?
Macéo : Je cherche des infos pour mon
article. (Dit-il en jouant à krunker)
Nous : Pourquoi as-tu choisi le cours facultatif
« journal de l’école » ?
Anaïs : Parce que j’avais plein d’idées
d’articles.
Nous : Qu’est-ce qui t’a fait venir ici ?
Pauline : Je suis intéressée à écrire des
articles.

Notre avis sur le cours facultatif « journal de l’école »
C’est un cours passionnant et amusant où il y a une
bonne ambiance. Nous pouvons laisser libre cours à
notre créativité, tout en surfant sur internet sans
limite.
Ci-contre, une photo des 11 élèves du cours de
journalisme 2020-2021.
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4. Géographie – Présentation du Japon
Par Julie Luchinger, 9’22
Le Japon est un pays situé dans l’océan
Pacifique, il est composé de plusieurs île
montagneuse ou parfois volcanique comme
le mont Fuji. Il comporte des villes, des palais
impériaux, des parcs nationaux montagneux
ainsi que des milliers de temples et de
sanctuaires. L’empereur du Japon est
Naruhito. Environ 127 millions de personnes
y habitent. La capitale est Tokyo, elle est
réputée pour ses gratte-ciel, ses magasins et
sa culture populaire, comme les mangas, les
dessins animés, les jeux vidéo, …

La langue officielle du Japon est le japonais. Le Japon
est situé dans une zone de subduction de quatre
plaques tectoniques et de nombreux volcans, comme
le mont Unzen sur l'île de Kyushu, sont actifs. En
2018, le Japon en compte 111. Considéré comme
étant l'un des pays les plus avancés au monde, le
Japon fait figure de locomotive dans la recherche
scientifique,
en
particulier
l’électronique,
les machines-outils et la recherche. Le drapeau du
Japon est un drapeau blanc avec un grand disque
rouge en son centre (représentant le soleil, plus
précisément la déesse shinto du soleil, Amaterasu).

Le baseball est le sport national du Japon. Le championnat du Japon de baseball a été créé en 1937.
Depuis les années 1920, c'est le sport le plus populaire dans le pays. Parmi les sports traditionnels,
le sumo est probablement le plus populaire.
Les arts martiaux tels que le judo, le karaté,
l'aïkido et le kendo moderne sont également
largement pratiqués et appréciés dans le pays.
Le Japon accueillera les Jeux olympique de
2020 à Tokyo. Les Jeux olympiques doivent se
tenir du 23 juillet au 8 aout 2021 (et les Jeux
paralympique du 24 août au 5 septembre
2021).

Sources : https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon, https://www.google.com
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5. Géographie – Différents endroits intéressants en Suisse
Par Nerea Perez Rial, 10’22
La Suisse a toujours eu beaucoup des paysages et légendes. C’est pourquoi, dans ce dernier article
de l’année, je veux vous présenter certains des plus beaux paysages de notre pays. Bonne lecture à
vous !

Le lac des Quatre Cantons
Pour commencer, je vous présente le Lac des Quatre
Cantons, il est entre les Cantons de Uri, Obwald, Nidwald,
Schwytz et Lucerne et se trouve près de la ville de ce
dernier. Il a 38 km de longueur pour 20 km de largeur et
possède 113,6 km2 et un périmètre de 145,6 km. Il atteint
également la profondeur de 214m. Le lac s’est formé à la fin de la période glaciale lors du retrait
du glacier de la Reuss, il y 12 000 ans. Pour visiter le lac, il est possible de prendre un bateau à vapeur,
mais on peut aussi tout simplement faire des balades dans les montagnes autour du lac.

Les Trümmelbachfälle
Les Trümmelbachfälle sont 10 chutes d’eau glaciaire qui se
dresse de 140m de haut. Elle se trouve dans le canton de Berne
dans les parois de la montagne des Alpes. Nous y accédons avec
un ascenseur pour pouvoir se balader dans les différents chemins
et profiter des merveilles de la nature.

Le Jungfraujoch
Pour finir, je vous montre le col qui relie le Mönche et la Jungfrau,
au beau milieu des Alpes bernoises. Il est à une altitude de 3463m,
il est souvent appelé le toit de l’Europe par les guides touristiques
de là-bas et possède la station la plus haute d’Europe.

Les chutes du Rhin
Les Chutes du Rhin se trouvent dans le canton de
Schaffhouse. Elles sont classées parmi les plus grandes en
volume d’eau déversée. Lorsque le Rhin est à son débit
moyen, 750 m3/s d'eau franchissent les rochers d'une
hauteur de 23 mètres et sur 150 mètres de largeur. L’eau
est arrivée à 1 260 m3/s en 1965, c’est son maximal.
Source :

https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-suisse/
https://fr.wikipedia.org/wiki/
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6. Arts – La signification des couleurs
Par Anaïs Friche, 09’11
Pour cet article je me suis intéressée à la signification des couleurs.

Rouge
Le rouge est une couleur vive qui est
très imposante et puissante. Elle
évoque la passion, la tentation, le feu,
le sang, l’interdit, l’émotion, la colère,
l’agressivité, la force, le pouvoir, la
puissance, le luxe, l'amour, l’énergie,
la persévérance, le combat et la
détermination.
Netflix a choisi le rouge pour attirer le
public sur sa plateforme.

Orange
L’orange est une couleur très dynamique. Elle nous fait penser à l'automne, le feu et la chaleur. Elle
attire l’attention, mais moins que le rouge. Elle représente l’audace, l’intelligence, la créativité,
l'action, la jeunesse, l’enthousiasme et le sucré.

Jaune
Le jaune est la couleur du soleil et de la joie de vivre. C’est donc une couleur joyeuse et positive. Elle
représente la joie, l'humour, l’énergie et le dynamisme. On l’utilise aussi pour représenter la richesse
car l’or est jaune.

Vert
Le vert est une couleur qui est associée à la nature car c’est la couleur de l’herbe, des feuilles, … Il
représente le naturel, l’équilibre, la permission, la fraîcheur, l'espérance, l’harmonie, la réussite,
l’optimisme, la sérénité, la jeunesse et le calme.
Le vert est souvent utilisé par des marques soucieuses de l’environnement, ou qui veulent se faire
passer comme tel.
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Bleu
Le bleu est une couleur calme et fraîche ; c’est aussi une couleur froide. Le bleu clair est apaisant et
le bleu foncé peut évoquer le pouvoir. Le bleu représente aussi la liberté, le rêve, la pureté, le calme,
l’innocence, la paix. Il symbolise aussi l’infini puisqu’il nous fait penser à la mer et au ciel.

Violet
Le violet est une couleur chaude et froide à la fois, elle lie la passion et l’énergie du rouge au calme
et à la sérénité du bleu. C’est une couleur luxueuse, prestigieuse. Car à l’époque c’était une couleur
aux pigments très chers et seuls les rois et les reines pouvaient s’habiller en violet ! Le violet
représente aussi la subtilité, le mystère, le fantastique, l’idéalisme, la protection et la mélancolie.

Rose
Le rose est une couleur féminine et romantique. Elle nous fait penser aux petites filles, aux chewinggums et à la barbe à papa. Le rose représente aussi la douceur, le sucré, la confiance et l’innocence.

Marron
Le marron est une couleur naturelle associée à la terre. C’est une couleur chaude et accueillante. Le
marron représente aussi la solidité, la chaleur, l'aspect brut, le confort, la douceur et l’assurance.

Noir
Le noir est une couleur terne, qui est plutôt négative. On l’associe aussi à la mort, la perte et le
désespoir mais c’est aussi une couleur qui symbolise le mystérieux, l'élégance et le pouvoir.

Blanc
Le blanc est une couleur plutôt positive et pure. C’est également la couleur la plus neutre de toutes
et elle est très utile pour mettre en valeur les autres couleurs. On l’associe à la paix, la sérénité et la
pureté.

Sources :
https://99designs.fr/blog/conseils-design/signification-couleurs/
https://www.toutes-les-couleurs.com/signification-des-couleurs.php
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7. Technologie – La nouvelle génération de consoles
Par Fallou Nathan Diémé, 10’12

Les nouvelles générations de
consoles (PS5 et Xbox serie x) sont
sorties. Dans cet article, nous allons
voir quelle est la meilleure console,
même si les départager sera une
tache très ardue. (à gauche la PS5 full
édition et à droite les 2 consoles Xbox
series X et Xbox series S).

Présentation des deux PS5
Globalement, la PS5 et la Xbox series X sont divisé en 2 catégories de prix et de fonctions ; pour la
PS5, on trouve la digital édition, qui coûte est environ 100.- de moins que la PS5 normale. La raison
est que la digital édition et la Xbox serie S n’ont pas de lecteur DVD (pas de disque), donc les jeux
sont seulement téléchargeables sur le PlayStation store (dans le magasin en ligne). Vous allez me dire
que cela revient au même, sauf que PS5 vise sur le rétrogaming, c’est-à-dire que les disques PS4 vont
aussi sur le lecteur de la PS5. La console (PS5 normale) embarque également un SSD interne avec
une capacité de 825 Go dont seulement 667 Go sont réellement exploitables. Seconde console de
Sony, la PS5 Digital Edition est une copie conforme de la PS5 “classique”. La seule différence, c’est
l’absence de lecteur de disque Blu-Ray 4K.

Présentation des deux Xbox
Les deux nouvelles consoles de Microsoft sont disponibles
depuis peu : la Xbox series X et sa petite sœur, la series S.
Précisons que les deux consoles utilisent des piles dans les
manettes (comme leur première console), ce qui est
perturbant vu la technologie contenue dans les deux consoles.
Microsoft indique que la Xbox Series X cible des performances
4K à 60 fps pour la grande majorité des jeux compatibles. La
console offre également assez de puissance pour atteindre les
120 images par seconde, mais aussi pour proposer des images
en 8K. La console est 4 fois plus puissante que celle de la Xbox
One X assurant jusqu'à 12 TFLOPS de puissance. La Xbox Series X est vendue au prix de 499.-.
Un prix élevé, mais contrebalancé par celui de la Xbox Series S (version light), qui elle, est vendue à
299.-. La Xbox Series S est presque la console parfaite pour les joueurs de salon, elle ne possède pas
de lecteur DVD et de pas de rétrogaming.
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8. Dessins animés – Présentation du manga One piece
Par Jules Chapuis, 09’11
One Piece est un manga japonais créé par Eiichirõ Oda. 98
tomes sont commercialisés au Japon en février 2021 et
en mai 2021 en France.
Avant son exécution, Gold Roger, le roi des pirates,
annonça qu’il avait caché son trésor (le One Piece), le plus
grand au monde. Tous se précipitèrent sur la mer pour
essayer de le trouver. C’était l’âge d’or de la piraterie.
Vingt-deux ans après l'exécution de Roger, beaucoup de gens n’ont plus
d'intérêt pour le One Piece. Plusieurs y ont renoncé, certains se demandent
même s'il existe vraiment. Même si les pirates sont toujours une menace
pour les habitants, la Marine (la police de la mer) est devenue plus efficace
pour contrer leurs attaques sur les quatre mers : East Blue, North
Blue, West Blue et South Blue. Pourtant, ce changement n'a pas
dissuadé Monkey D Luffy, un jeune garçon qui a mangé le fruit du GumGum, de vouloir devenir le successeur de Gold Roger.
Luffy part à l'aventure après sa rencontre avec Shanks le Roux, le capitaine
d'un navire de pirates qui a passé un an dans son village et l'a sauvé d'un
monstre marin en sacrifiant son bras gauche. Depuis, Luffy porte son chapeau de paille qu'il lui a
offert pour marquer la promesse de devenir un grand pirate. Il va ainsi partir à l’aventure en se
donnant comme premier objectif de créer un équipage afin de rejoindre la mer de Grand Line et
trouver le One Piece. C'est à cette époque qu'il mange un fruit du démon que détenait Shanks : le
fruit du Gum Gum, et qui rend son corps élastique.
Voici l’équipage de Luffy :
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9. Société – Les tatouages
Par Océane Frund, 09’21, et Olivia Duscher, 0922
Un tatouage est un dessin décoratif et/ou symbolique qu’on inscrit sur la peau. Le mot vient du
tahitien tatau, qui signifie marquer, dessiner.

Les conditions pour se faire tatouer
Il faut avoir 18 ans, il faut en avoir conscience car on le portera à vie, à moins de le supprimer par
un laser. Il faut également savoir quoi se faire tatouer.

Comment fait-on un tatouage ?
La machine la plus utilisée est le démographe. 50 à 83
mouvements par seconde, les aiguilles sont en inox ou en
carbone. Leur diamètre peut varier de 0.25 mm à 0.45
mm.

Quels sont les qualités requises pour devenir
tatoueur ?
Il faut avoir une aptitude à travailler de façon indépendante.
Être créatif et imaginatif.
Avoir de la facilité en dessin.
Il faut avoir un sens esthétique.
Avoir une habilité manuelle.
Pouvoir rester calme et savoir garder son sang-froid.

Le salon de tatouages de Delémont
Il existe deux salons de tatouage à Delémont :
-

West Side tattoo
Tinta Latina

Voici quelques tatouages de Greg Hide, un célèbre tatoueur :
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10. Dessins animés – le manga My hero academia
Par Macéo Schaller, 9’21

Information supplémentaire :

Résumé

My hero academia a été créé
le 7 juillet 2014 par Kōhei
Horikoshi, édité par Shūeisha
et publié par
Ki-oon,
comptant à ce jour 5 saisons
pour trente tomes.

Boku no hero academia (My
hero academia pour les
Européens) est une série de
littérature et d’animation
japonaise ayant comme thème
un monde où 80% de la
population aurait développé
des pouvoirs surnaturels
nommés alter. Dans cette
histoire, nous suivons la vie du
jeune Izuku Midoriya, jeune
collégien de 14 ans, qui rêve de
devenir un super héros. Mais celuici fait partie des 20% de la
population qui n’est pas doter
d’alter.

Des Films ?
My hero academia possède
aussi deux films à son
nom
‘’My Hero Acedemia
Two Hero’’ et My Hero
Academia Hero Rising’’.

Sa vie va entièrement changer
lorsqu’il rencontre le plus grand des
supers héros, all might, qui,
époustouflé par la détermination du
jeune collégien, décide de lui léguer
son alter, le one for all. A partir de
ce moment, la vie du jeune homme
change complètement.

Avis Personnel :
Pour moi My hero
Academia est un très
bon manga qui mérite
largement son succès.
Les personnages sont
bien écrits et je le
recommande à 100%.

Izuku Midoriya

Sources :
Image 1 : https://www.nautiljon.com
Image 2 : https://aminoapps.com
Image 3 : https://www.pinterest.com
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Jeux vidéo : ARK

Par Ludovic Junior Charmillot, 09’11
Ark est jeu vidéo d’action, d’aventure et de survie.
Le jeu contient plusieurs DLC, les plus connus sont
Scorched Earth, Ragnarok, Aberration, Extinction,
Valguero, Genesis partie 1 et 2, etc…
Nous pouvons jouer à plusieurs ou solo. Il y a des
serveurs PVE et PVP.

Logo

Qui sont les développeurs du jeu Ark?
Le jeu est sorti le 2 juin 2015. Les développeurs sont le Studio Wildcard, qui a également fait le
jeu Atlas, Instinct Games et Efecto Studios, et qui a développé Decoherencee.

Quand sortira le jeu Ark 2 ?
Si tout se passe bien la sortie du jeu devrait
arriver en 2022.

Le style du jeu
Le but est de découvrir pourquoi nous
sommes la seule espèce humaine de ce
monde. Il y a toujours les dinosaures qui sont
les points fort de ce jeu.

Photo de dinosaures

Photo t-rex
Sources :

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.rts.ch%2Fplay%2Fradio%2Fpoint-barre%2Faudio%2Fark-desdinos-et-des-hommes
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.fanbyte.com%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2020%2F02%2Fark-dinos-1.jpg&imgrefurl
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12. Politique - Initiatives agricoles du 13 juin 2021
Par Luca Redwanz, 09’22
Le peuple suisse devra voter le 13 juin 2021 au sujet de deux initiatives agricoles : « Pour une
eau potable propre » et « Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse ». Je suis contre ces
initiatives et je vais vous expliquer pourquoi. Ma position politique n’engage que moi et non
les autres membres du journal.

Pourquoi 2x non ?
Cela interdit au peu d’agriculteurs qu’il reste en Suisse d’utiliser un traitement spécial contre
certains végétaux qui peuvent nuire aux récoltes.
Mais sans oublier que sans ce produit nous aurions plus de pertes, donc moins de nourriture
pour les Suisses. La suisse doit déjà beaucoup importer pour nourrir les habitants, si les
initiatives sont acceptées, il faudrait encore plus importer et donc favoriser le déplacement
de camions, de bateaux, d’avions qui polluent énormément, beaucoup plus qu’un tracteur.
Aussi, un petit peu de produit chimique, qui d’ailleurs est complètement inoffensif pour nous,
ne nuirait pas beaucoup voire pas du tout à notre environnement.
De plus, si les initiatives sont acceptées, cela
augmenterait le prix et diminuerait l’élevage de poulet
bio suisse qui est une grande source de revenu pour
certains agriculteurs.

Enfin, l’objectif de ces deux
initiatives est d’avoir une eau
propre. Or, notre eau peut
déjà être bue sans craintes
grâce des normes strictes.
Donc je compte sur vous pour
voter 2x non !!!
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13. Mots croisés
Par Nerea Perez Rial, 10’22, et Pauline Krajnakova, 10’22

Nous vous invitons à faire un mot croisé, dont les définitions figurent sur la page suivante.
Aidez-vous-en et amusez-vous bien !
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Horizontalement :

Verticalement :

3. S’amuser dehors avec une balle.

1. Petit insecte qui vit en colonie.

7. suivre des yeux en identifiant une
écriture.

2. Cet été, je suis allé _______ sur la plage.

8. Synonyme de « faire un grill ».

4. Zone dans laquelle se trouve plein de
sable.

14. Légume vert qui pousse sur la terre.

5. Meuble utilisé pour manger.

15. Linge qui sert à recouvrir la table lors
d’un repas.

6. Action de se nourrir/consommer.

16. Saucisse Tunisienne.

9. Pièce de vaisselle qui permet de
contenir et de servir des mets.
10. Objet rond utilisé pour s’amuser
dehors.
11. Boisson au goût de pommes
alcoolisée.
12. Fines tranches de pomme de terre
frites.
13. Objet, généralement en bois, qui sert à
transporter des choses.

Réponses

Source :
https://www.ortholud.com/divers/mots_a_caser/pique-nique.php
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