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Bonjour à tous et à toutes,
Nous sommes Lucie, Romaritcha et Capucine de l’atelier Exit le Sexisme de Mme Masini et de Mme Prieur et nous allons 

vous présenter l’atelier. Tout d’abord, nous avons décidé de rejoindre ce club afin de supprimer les inégalités entre les sexes et de 
faire de la prévention contre le sexisme.

Nous allons ensuite vous donner la définition du sexisme : Le sexisme est une discrimination qui consiste à traiter des 
personnes différemment ou à leur attribuer des rôles ou des caractéristiques différentes en fonction de leur sexe.

Dans cet atelier, nous avons vu les préjugés liés à chaque genre (les hommes bricolent, ont de la force et les femmes font 
le ménage, sont sensibles…)  et des façons de répondre face aux remarques sexistes ou au harcèlement.

D’ailleurs, cela vous est sûrement déjà arrivé d’être victime d’une remarque sexiste, d’être interpelé(e) dans la rue ou en 
être témoin ? Pour cela, il existe différents numéros ou applications : dans les transports : 31 17 pour les appels, 31 17 7 pour les 
SMS, l’appli 31 17 et App-elles ou enfin, le numéro vert : 30 20. Mais cela ne suffit pas : nous devons tous apprendre à prendre 
soin les un(e)s des autres et à dénoncer nous-mêmes les actions sexistes !

En tant que femmes, nous pensons qu’il est important de considérer tout le monde comme égal qu’on soit de n’importe 
quel sexe/genre pour que tout le monde se sente libre, que personne ne soit obligé de faire des choses qu’il ou elle ne veut pas ou 
bien d’être obligé d’être quelqu’un d’autre que soi-même.

Ensemble, battons-nous contre le sexisme !

Source : https://fr.wikipedia.org/
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Bonjour collégien, collégienne, 
Aujourd’hui je vais vous présenter la troisième édition du Flash 
4 de l’année 2021-2022. Dans cette édition il y a :

- Un article sur le club sexisme du collège.
- Une série : Julie and the phantoms, des films : Scout toujours, 
Harry Potter, la Tour Montparnasse infernale et une comédie 
musicale Noé la force de vivre.
- Des jeux vidéo : Hades, Genshin Impact et Smash Bros (partie 
2).
- Une BD : Emma et Capucine.
- Un article sur le groupe de musique BLΛ KPIИK.Ɔ
- Ensuite des articles de mode : Tenues tendances et 
l’Esthétique et sur une actrice connue : Camila Mendes.
- Des articles People et TV : Michou et Elsa, Miss France 2022 
et le retour de Wejdene.

Toute l’équipe de rédaction vous souhaite donc une bonne 
lecture et également de bonnes vacances de février.

Mathéo B. 3F

Source : https://onyourleft.fr/

Source : https://www.nintendo.ch/

Source : https://www.frandroid.com/
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Source : https://riverdale.fandom.com/

Source : http://ndvplouescat.bzh/
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NOE LA FORCE DE VIVRE
Noé La Force de Vivre est 
une comédie musicale qui 
parle de la planète. C’est une 
comédie contre la pollution. 
A chaque place achetée, un 
arbre est planté.
Les comédiens sont  Essaï 
Altounian (Noé), Sarah 
Koper (Nahama), Jade Boinet 
(Lusiné), Pierre-Arthur 
Lemoine (Sem), Maëline 
(Arév), Yanis Si Ah (Cham), 
Julien Vital (Japhet), 
Christina Koubbi 
(Abigaëlle), David Jean 
(l'Essence du Mal). 
Plusieurs reportages ont été 
faits, pour en savoir plus, 
allez les visionner ! 

Andréa M. 5A

JULIE AND THE PHANTOMS 
Aujourd’hui, je vais vous parler d’une série JULIE AND THE PHANTOMS, 
c’est une série qui parle de musique. La série a été créée par Kenny Otrega. 
Dans la série, il y a 6 personnages principaux.

1. JULIE : Julie est une fille très discrète depuis la mort de sa maman. Sa maman 
était chanteuse et Julie chantait avec elle, mais depuis elle n’a plus chanté. Son 
groupe va la booster pour la remotiver. Son actrice est Madison Reyes. Elle est 
aussi chanteuse dans la vraie vie.

2. LUKE : Luke est un fantôme musicien qui est décédé et va revenir en 
tant que fantôme et va former un groupe avec Julie et … Son acteur est 
Charles Gillespie.

3. REGGIE : Reggie est dans le même cas que  Luke, c’est un fantôme qui va faire 
partie du groupe. Son acteur est Jeremy Shada.

4.ALEX : Alex fait partie du groupe de fantômes comme Luke et 
Reggie. Son acteur est Owen Joyner.

5.FLYNN : Flynn est la meilleure amie de Julie et elle est aussi sa manageuse. 
Son actrice est Jadah Marie.

6.CARRY : Carry est la plus populaire du lycée. Elle a son groupe de 
musique (les Dirty Candy) et pour elle Julie est une rivale. Elle a tout 
essayé pour l’écraser. Son actrice est Savannah Lee May.

Luke, Reggie et Alex formaient un groupe avant de mourir (les Sunset Curve) 
Andréa M. 5A

SCOUT TOUJOURS

Scout toujours est un film réalisé par Gérard Jugnot et est sorti en 1985. 
L’acteur principal est Gérard Jugnot.

C’est l’histoire d’une colonie d’enfants qui ne font que des bêtises et 
Jean-Baptiste va devenir leur… disons leur prof de colonie ! 

Désolé pour les gens qui veulent savoir 
où on peut le regarder, je l’ai vu en DVD.

Nolan L. 5F

LA TOUR MONTPARNASSE INFERNALE

LA TOUR MONTPARNASSE INFERNALE est un film réalisé par 
Charles Nemes et est sorti en 2001. Les deux acteurs principaux sont 
Eric Judor (Eric) et Ramzy Bedia (Ramzy).

C’est l’histoire de deux laveurs de vitres qui nettoyaient un immeuble 
et l’immeuble se faisait cambrioler.    par eux  –> 

Je ne vais pas vous en dire plus. C’est un film très marrant. Désolé, je ne 
sais pas où on peut le regarder.

Nolan L. 5F

Harry Potter

Harry Potter est une série de livres et de films qui est 
composée de 7 livres et 8 films :                                       
                           
LE PREMIER S’APPELLE: L’Ecole des sorciers            
LE DEUXIEME S’APPELLE: La Chambre des secrets
LE TROISIEME S’APPELLE: Le Prisonnier d’Azkaban
LE QUATRIEME S’APPELLE: La Coupe de feu 
LE CINQUIEME S’APPELLE: L’Ordre du phénix
LE SIXIEME S’APPELLE: Le Prince de sang-mêlé
LE SEPTIEME S’APPELLE: Les Reliques de la mort 1
LE HUITIEME S’APPELLE: Les Reliques de la mort 2

Les 3 principaux personnages sont Hermione Granger, 
Harry Potter et Ron Weasley.

Voici l’actrice Emma Watson 
qui joue le rôle d’Hermione Granger. 

          Voici l’acteur Daniel Radcliffe 
          qui joue le rôle d’Harry Potter.

Voici l’acteur Rupert Grint 
qui joue le rôle de Ron Weasley.

Manon F. 6B

Soruce : https://regardencoulisse.com/

Source : https://onyourleft.fr/

So
ur

ce
 : 

ht
tp

s:
//w

w
w

.d
is

co
gs

. c
om

/

Source : https://www.allocine.fr/

Source : https://netflix.fandom.com/ Source : https://www.pinterest.fr/
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Source : https://www.pinterest.fr/

Source : https://ayther.fr/

Source : https://www.premiere.fr/

Source : https://www.critique-film.fr/

Source : https://www.cine974.com/

Source : https://www.unifrance.org/

Source : https://www.elle.fr/

Source : https://laregledujeu.org/

Source : https://poudlardhalpha.wordpress.com/
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Hades

Hades est un jeu vidéo qui raconte l’histoire de Zagreus, le prince des 
Enfers (le personnage qu’on contrôle), qui veut s’en échapper et rejoindre 
l’Olympe avec d’autres dieux. Ces derniers vous aident en vous donnant 
des bénédictions et des capacités. Il y a d’autres objets, comme la grenade 
de puissance, qui améliore vos bénédictions, ou le marteau de dédale, qui 
vous donne des capacités en fonction de votre arme. Ces dernières sont 
au nombre de 6, que l’on peut débloquer qu’avec un seule moyen, des 
clés. On peut les trouver en allant de salle en salle et en battant des 
ennemis. Le glaive est l’arme de base ; pour une clé, on peut débloquer 
l’arc ; 3 clés pour débloquer la lance et le bouclier, puis enfin 8 clés pour 
débloquer le canon et les gantelets :

C’est un jeu qu’on doit terminer en une fois, c’est-à-dire que quand on 
meurt, on retourne dans la maison d’Hades et on doit tout recommencer 
du début des salles. Quand on bat tous les ennemis d’une salle, la 
récompense que l’on voyait sur la porte apparaît. Toutes les 10 salles, on 
doit affronter un boss et le battre pour continuer. En bref , c’est un très 
bon jeu que je vous conseille de jouer, malgré sa grande difficulté.

Paul C. 5F

L’histoire de Super Smash Bros, Chapitre 2 :

Super Smash Bros Melee

Vu le succès du premier jeu, Masahiro Sakurai est 
bien décidé de continuer la série avec son studio, 
HAL Laboratory, sur la nouvelle console de 
Nintendo, la Game Cube. Les trois années de 1998 à 
2001 auront été les plus longues pour son équipe et 
lui. La sortie de la Game Cube approchait et il fallait 
un gros jeu pour marquer les fans. Et enfin, le jeu fut 
fini. Il avait plus de personnages (26) et plus de stages 
(29) :

Mais malheureusement pour Nintendo, Super Smash 
Bros Melee commençait à avoir une scène 
compétitive très active, et Nintendo ne voulait pas 
montrer à quoi ressemblait Smash Bros à haut 
niveau. 

Super Smash Bros Brawl

Nintendo frappe fort avec une console qui donne 
envie à tous, la Nintendo Wii, qui vise un public plus 
familial, ce qui a des conséquences sur la série. 
Masahiro Sakurai décida de dissoudre HAL 
Laboratory, et créa un nouveau studio : Sora. Il 
décide de faire un jeu plus lent et flottant, mais un 
mode aventure qui a conquis le coeur des fans a 
beaucoup plus de contenus (35 personnages et 41 
arènes).

Paul C. 5F

GENSHIN IMPACT
Aujourd’hui je vais vous parler d’un jeu qui vient du Japon et qui 
s’appelle GENSHIN IMPACT.
Je vais vous montrer des photos du jeu. Il est vraiment très bien. Le jeu 
est sur PS4, sur PC et sur mobile.

Je vous le conseille fortement. Il est incontournable et incroyable. 
Il y a des boss, comme l’arbre congelé. Le jeu est très long.
Le meilleur de tout ça, c’est que le jeu n’est même pas terminé parce que 
le boss final serait Paimon. Le combat n’est pas encore fini. 
A bientôt pour de nouvelles aventures sur Genshin Impact !

Olivier B. 6E
  

EMMA ET CAPUCINE  TOME 1

Emma et Capucine est une BD (bande dessinée) qui parle de 
deux sœurs qui partagent le rêve d’entrer ensemble dans la 
prestigieuse école de danse de l’Opéra de Paris, pour devenir 
danseuses étoiles. Capucine passe les premières auditions avec 
succès, pas Emma… Le monde de la jeune fille s’écroule, mais 
sa vocation n’est-elle pas ailleurs ? Si son père l’encourage à 
chercher sa propre voie, sa mère n’envisage pas qu’elle puisse 
renoncer à la danse. Quant à Capucine, l’idée de danser sans sa 
sœur lui parait insurmontable. Mais Emma découvre de 
nouveaux horizons et de nouvelles sensations grâce au hip-
hop… 

Auteur : Jérôme Hamon 
Illustrateur : Lena Sayaphoum
Genre : Bande Dessinée  

Andréa M. 5A

Blackpink

Blackpink est un girl groupe sud-coréen. Blackpink est connu 
partout dans le monde. Il est formé de quatre membres : 
Jennie, Lisa, Rosé et Jisoo. Blackpink a chanté plusieurs 
chansons célèbres dans le monde comme : « Kill this love » et 
« How you like that ». Elles ont fait plusieurs collaborations 
avec des stars américaines, comme Dua Lipa, Lady Gaga, 
Selena Gomez et Cardi B. Elles ont participé au Coachella 
Festival. Elles ont sorti plusieurs chansons en solo : Lisa a 
chanté « Lalisa » et « Money », le titre de Jennie se nomme 
« Solo », Rosé a sorti deux chansons « Gone » et « On the 
ground », par contre Jisoo n’a pas encore de titre en solo, mais 
elle travaille sur un drama super cool à regarder.

Diena M. 6A

Source : https://fr.yna.co.kr/

Source : https://www.nintendo.ch/

Source : https://www.actugaming.net/

Source : https://hitek.fr/

Source : https://www.frandroid.com/

Source : https://jeu.video/

Source : https://livre.fnac.com/

Source : https://smashboards.com/

Source : https://www.pokepedia.fr/

Source : https://www.sporcle.com/

Source : https://www.p-nintendo.com/
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Source : 
https://www.jvfrance.com

Actu : couple Michou et Elsa 

Récemment le jeune youtubeur Michou a posté plusieurs photos avec Elsa en train de s’embrasser, ce 
qui a bouleversé ses 7 millions de followers. Tous ses fans attendaient ce moment depuis très 
longtemps, les deux tourtereaux se tournaient autour depuis pas mal de temps. La relation durait déjà 
depuis un mois avant la déclaration. Pendant ce temps une gaffe avait été faite par InoxTag, durant la 
soirée du nouvel an, le youtubeur fit une storie instagram où l’on pouvait apercevoir le jeune couple 
en train de s’embrasser. 
Aussi beaucoup de rapprochement dans sa participation de DALS (danse avec les stars).

Loïs M. et Emma G. 5E

Miss France 2022
Notre miss France 2022 
est miss Ile-de-France 
(Diane Leyre) , qui a été 
élue le samedi 11 
décembre 2021 en direct 
de TF1 avec comme jury :

-Jean-Pierre Pernaut 
(journaliste)
-Amel Bent (chanteuse)
-Delphine Wespeiser 
(Actrice de télévision)
-Inès Reg (comédienne)
-Philippe Lacheau 
(comédien)
-François Alu (danseur)
-Ahmed Sylla (comique)

Loïs M. 5E

Wejdene : le RETOUR !!

Wejdene a été aperçue le 25 novembre dans la Story de Nabilla. Surprise pour les fans de Wejdene, le 
22 décembre 2021 : la chanteuse de 17 ans a fait son retour sur Instagram et Snapchat après deux mois 
d'absence. C'est en chanson qu'elle a souhaité faire sa réapparition et ça fait mal !

"Je voulais arrêter mais il y a trop de biff, tu sais comment c'est / La famille, les amis te mettent la 
pression car t'es leur plan financier / Eux ils comptent sur toi pour un bel avenir / J'ai que 18 ans moi-
même je vois pas l'avenir venir / Le pied sur le succès, où est le frein ?"        Loïs M. 5E

 Les tenues tendances cet hiver (filles)

Cette tenue est plutôt simple mais très chic et passe-partout. 8/10

Cette tenue est décontractée mais aussi chic et le manteau est 
juste sublime. 8,5/10

Cette tenue est simple/basique assez chic, le jeans est super beau et évasé. 7,5/10

Cette tenue est très élégante/classe le haut bleu pastel façon 
crop top, les bijoux sont accordés à la tenue. 9,5/10

      Cette tenue est professionnelle élégante et chic, passe-partout. 8/10

Cette tenue est chic et élégante et passe-partout et avec les baskets, 
décontractée 9/10     

Manon F. et Assa M.-M. 6B
L’esthétique

L’esthétique sert à embellir chaque personne que ce soit les mains, les pieds, les 
yeux ou alors tout simplement pour se détendre avec un bon massage. Certaines 
personnes pensent que l’esthétique rend vulgaire, alors que non. Moi 
personnellement je me sens mieux avec des faux ongles que sans.

Pour les mains on a donc les faux ongles ou pas. On peut aussi mettre 
seulement du vernis semi-permanent. On peut vraiment varier les couleurs, les 
nails arts, les longueurs, les formes…

On a aussi les extensions de cils avec différents 
volumes, comme œil de biche, poupée russe…             

 Ca se présente sous forme de plaquettes de faux cils 
que l’esthéticienne va venir coller un par un à l’aide de 2 pinces.

Puis on a toujours dans les cils, le rehaussement de cils, qui permet donc de 
rehausser les cils naturels sans en mettre des faux.                

Et pour finir on a les massages. Le massage permet de se détendre, de détendre 
ses muscles et de surtout se relaxer. 

Andréa M. 5A
              

    BIOGRAPHIE : CAMILA MENDES

Camila Mendes, de son nom complet Camila 
Carraro Mendes, est née le 29 juin 1994 à 
Charlottesville en Virginie et est une actrice 
Américano-Brésilienne. Elle est connue pour 
avoir joué le rôle de Veronica Lodge dans la 
série Riverdale. Durant son enfance elle 
déménage plusieurs fois, mais passe la plupart 
de son temps à Miami en Floride où elle a 
étudié à l’American Heritage School. A l’âge 
de dix ans, elle passe un an au Brésil.

En Mai 2016, elle est diplômée de la Tisch 
School Of The Arts l’une des écoles de 
l’université de New-York. En 2016, Camila 
obtient son premier boulot en jouant dans une 
pub pour Ikea. En Février 2016, elle rejoint la 
distribution du pilote de Riverdale, une série 
adaptée des personnages des comics du célèbre 
auteur Archie Comics pour interpréter 
Veronica Lodge la fille de Hiram et Hermione 
Lodge et la petite amie de Archie. En Mai 
2016, alors qu’elle vient d’être diplômée, la 
série est officiellement commandée et est 
diffusée depuis le 26 Janvier 2017 sur le réseau 
CW.

Pour ce rôle elle sera récompensée dans la 
catégorie « voleur de vedette préféré dans un 
film ou une série télévisée » lors de la 19e 
cérémonie des Teen Choice Awards. 
En plus de Riverdale, Camila a joué aussi dans 
The new romantic, Side effects, The Perfect et
Palm Spring. Andréa M. 5A
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Source : https://www.allocine.fr/

Source : https://www.cnews.fr/

Source : https://mcetv.ouest-france.fr/
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Source : https://guidelook.fr/

Source : https://guidelook.fr/
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Source : https://www.pinterest.fr/

Source : https://www.limeyabeauty.fr/

Source : http://www.thaimassage-baanariya.de/

Source : https://www.beautynailhairsalons.com/

Source : https://in.pinterest.com/

Source : https://www.istockphoto.com/
Source : https://french.alibaba.com/


