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N° 2 année scolaire 2020-2021 
janvier-février 2021, gratuit

Bonjour chers lecteurs,

Aujourd'hui nous vous présentons le journal n°2 de 
l'année 2020-2021, en espérant qu'il vous plaise et 
que vous passiez de bonnes vacances de février.

Dans ce journal nous vous présentons des articles 
sur :

- Des jeux vidéo fantastiques : Roblox, Kingdom 
Hearts et le mapping sur Garry's Mod
- Des séries passionnantes : Casa de Papel, Malcolm 
et Riverdale
- Des Films très bien faits : La 6ème la pire année 
de ma vie et Harry Potter
- Une BD qui se nomme Harmony
- Et un très bon article sur la mode

Bonne lecture !
Mathéo B. 4D
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KINGDOM HEARTS

Le jeu Kingdom Hearts est un jeu de combat 
de tour par tour (chacun son tour). Ce jeu 
est multijoueur. Il y a une union pour 
commencer l'aventure qui se passe dans des
mondes de Disney. On peut aussi créer le 
personnage que l'on veut. Si on choisit 
une union trop forte, on ne pourra pas 
jouer en multijoueur. 

L' histoire est trop longue, les objets coûtent chers. Tous les anniversaires donnent 
15 milles pièces et  les objets sont payants et restent chers.
Ce jeu est sur mobile (téléphone, tablette…). Il est sorti en 2016 et au Japon en 
2015.

Il y a plusieurs modes de jeu :
- le mode pvp (combat contre des personnes en 
ligne),
- le mode pve (combat contre des monstres),
- le mode histoire (mode spécial pour gagner 
beaucoup d'équipements). 

Le mode histoire se passe 100 ans avant l’événement. On incarne un joueur et on 
se fait aider par un petit esprit qui se nomme Chirithy qui nous aide tout le long 
du jeu.
Le jeu est assez facile et il y a un mode difficile.

Junior C., Jordan L. 5F et Zakary H. 5B

 ROBLOX

Roblox est un jeu vidéo 
dont à l’intérieur il y a 
plein de mini jeux comme
 par exemple des jeux de
 parcours, Piggy, Titanic...

Il y a plusieurs skins comme on le voit sur 
l'image ci-dessous. 

Piggy est un jeu de meurtre et c'est un 
cochon.

 Chloé D. et Gaetan V. 6D

Garry's Mod : Le Mapping

Qu'est-ce que le mapping sur Garry's Mod ?
Le mapping c'est faire une carte en 3D grâce à un outil qui s’appelle hammer. Grâce à cet outil, nous pouvons créer des cartes de A 
à Z en 3D facilement et après les compiler pour ensuite les tester et les publier sur le workshop de steam.
Des exemples ? Oui bien sûr je vais vous donner quelques jolies maps qu'il y a sur le workshop :

SouthSide
SouthSide est une map inspirée d'un quartier de New York qui a été reproduit pour en faire 
une belle et jolie carte avec un parc, un motel et d'autres jolis bâtiments du style. C'est l'une des 
meilleures maps du Steam Workshop.

TrueNorth
TrueNorth est une ville faite de toute pièce par le mappeur Statua, une carte assez grande avec      
plein de fonctionnalités et elle est aussi très jolie. Elle est basée sur le Canada avec deux étages 
sur la map. La première partie est dans la ville et un peu en extérieur et la deuxième partie 
contient plein de verdure ainsi qu'un lac et des chalets.

Monoford
Monoford est une carte créée par Statua Mapping faite pour Thriving Ventures (Monolith) dans 
le cadre d'un serveur Garry's Mod fait pour le RolePlay. Dans cette carte nous pouvons 
retrouver plusieurs quartiers dont une banlieue, un centre ville, un quartier industriel et 
résidentiel ainsi qu'une 2nde ville dans une grande campagne, tout ça sur le thème américain.

Mathéo B. 4D
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La Casa de Papel
                                                       
Cette série est une série espagnole qui est sur 
Netflix. 

Voici le professeur 

C'est lui qui fait les plans de braquage pour 
s'échapper de la banque. Le professeur a créé le 
groupe et les masques qui sont en plastique.   

Voici Tokyo 
               
 

Elle est espagnole. Elle surveille la porte d'entrée 
de la banque pendant le braquage. 

Chloé D., Emma G, Andréa M. et Gaetan V. 6D

Riverdale 

Riverdale est une série américaine diffusée sur Netflix. Elle parle d'une ville 
paranormale avec des meurtres commis par les habitants.

Jughead et Betty écrivent des articles pour Blue and Gold, le journal de la 
ville de Riverdale.

Les couples de Riverdale sont : 

les Bughead qui sont Betty et Jughead

 les Varchie qui sont Archie et Veronica 

et pour finir les Choni 
qui sont Cheryl et Toni
                                                                                   

Emma G., Andréa M. 6D et Mattéo R. 4C

Malcolm

 La série Malcolm est une bonne série pour les enfants et pour les adultes aussi.
Malcolm et sa famille vivent dans une ville. 
Les personnages sont Malcolm, son père Hal, sa mère Loïs, son grand frère Francis et son deuxième grand frère Reese, son petit 
frère Dewey et son tout petit frère Jamie. C'est une grande famille qui vit dans une grande maison. Malcolm est au collège avec 
son ami Stevie. Malcolm est le plus intelligent de sa classe.

REGARDEZ PAR VOUS-MÊMES !

Voici leur famille, ils sont tous là : 
  Hal, Loïs, Francis, Reese, Malcolm, Dewey, Jamie :

Nintche A. D. 6B
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Source : 
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La 6ème, la pire année de ma vie 
                                 
C'est une comédie sur Rafe et sa famille.

Rafe est un enfant qui a beaucoup d'imagination et est 
passionné de dessin. Il lit et dessine parfois même la nuit. Il 
passe son temps à dessiner sur son carnet ou il dessine tous ses 
personnages favoris et parfois il les invente.

En arrivant au collège, il rencontre une fille qu'il trouve 
formidable. 

Il se met à dessiner le directeur qui lui a pris son carnet. Il l'a 
mis dans un saut plein de trucs bizarres. Rafe a décidé de se 
venger chaque jour en faisant une bêtise avec son ami Léo. 

Je ne peux pas vous en dire plus, vous verrez par vous-mêmes ! 
Bon visionnage.

La photo de présentation de La 6e, la pire année de ma vie. 

Nintche A. D. 6B

 HARRY POTTER 

Nous allons vous présenter les films Harry Potter. Ces films 
parlent d'un petit garçon nommé Harry Potter. Il ne sait pas que 
ses parents sont les sorciers les plus célèbres à Poudlard.

L'histoire commence quand Harry a été livré devant la porte de 
chez sa tante et de chez son oncle, mais quand le jeune Harry 
commence à grandir, il reçoit des lettres qui viennent de l'école 
des sorciers de Poudlard et des choses paranormales 
commencent à se passer. Alors il déménage dans un phare et 
c'est à ce moment là qu'il découvre la vérité par Hagrid et 
décide de tester l'école Poudlard. Il décide de rester dans cette 
école ou il se fera des amis et tous ensemble ils affronteront les 
personnes qui veulent les détruire.

Chloé D., Emma G, Andréa M. et Gaetan V. 6D

       HARMONY 4 OMEN 

C'est une BD écrite et dessinée par Mathieu Reynès. 
C'est une bonne BD qui parle d'une enfant qui vit avec son frère.
Ils ont des pouvoirs et je vous assure que ce sont des pouvoirs 
terribles. 
L'enfant communique avec une espèce de tombe. Une nuit elle 
rêve qu'elle a dû en ouvrir une et elle appelle Harmony à l'aide. 
Quand arrive Harmony, il y a beaucoup de feu.

Une image de la page de couverture :

Nintche 
A. D. 6B

La mode
La mode est un loisir qui appartient à tout le monde et qui nous 
rend unique selon nos personnalités.

Il y a différents styles de mode :
Le style 
parisien 
(femme)

Le style 
décontracté 

(femme) 
Le style
années 90 
(homme)

Le style 
de luxe

(homme)

Cet article est dédicacé à Malaika N. en 6ème A (Elle ne peut pas 
faire le club journal et elle adore la mode. Elle dessine des 
tenues.) Emma G. et Andréa M. 6D
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