
ESTÉREL ACTU’
Peut-être… Mais pas à prendre à la légère! 

Ce joueur joue avec son téléphone sur Fortnite Battle Royale (Google image)

Un engouement phénoménal
Depuis  plusieurs  années,  il  y  a  un
véritable effet de mode, partout dans
le  monde.  Plusieurs  millions  de
personnes  y  jouent.  Bien
évidemment,  le  collège  de  l’Estérel
n’échappe pas au phénomène. 
Certains  élèves  d’ULIS  sont  aussi
amateurs de ce jeu.
En quoi consiste le jeu ?
Fortnite est un jeu en ligne développé
par  Epic  Games,  qui  présente
plusieurs modes.
Fortnite : Sauver le monde est  un jeu
coopératif  de tir  et de survie jusqu'à
quatre  joueurs,  pour  combattre  les
hordes  de  zombies  et  défendre  des
objets. 
Fortnite  Battle  Royale  rassemble
100 joueurs, qui se battent dans des
espaces de plus en plus petits pour
être la dernière personne debout. 
Le  mode  Créatif est  désormais
disponible depuis cette année (saison
7).   Grace à cette variante,  on peut
créer  des  îles  et  y  jouer  avec  ses
amis.

Des  modes  variés,  mais  aussi
des dangers 
Selon  le  PEGI  (Pan  European
Game Information), le jeu Fortnite
est  déconseillé  aux  moins  de  12
ans. Ce jeu présente une violence
dite "légère": il peut comporter des
scènes  pouvant  choquer  les  plus
jeunes.  Un  nombre  croissant  de
parents  s’inquiètent  et  se  sentent
démunis face à la place de plus en
plus  centrale  des  écrans  dans  la
vie de leurs adolescents. 
Wow !
Les  adolescents  passeraient  près
de cinq heures par jour à 11 ans et
plus  de huit  heures par  jour  à  15
ans  devant  les  écrans  (télévision,
ordinateur,  smartphone...etc.)  Pour
certains, notamment vulnérables au
plan  psychologique,  une  pratique
excessive  des  jeux  vidéo  peut
devenir  problématique et  entraîner
de l'isolement et du mal-être.
Alors, attention de ne pas abuser
et de garder le contrôle!

Yoan LD

FORTNITE, c’est bien?
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Que veut-dire U.L.I.S ?  Cela signifie

Unité  Localisée  d’Inclusion  Scolaire.

On  y  retrouve  une  dizaine  d’élèves,

aux difficultés variées.

Éviter  les  moqueries,  et  plutôt
devenir amis.
Certains  ont  du mal  à  écrire  ou à

lire, d’autres ont du mal à parler ou

contrôler leurs émotions.

Dans l’ULIS de l’Estérel, les élèves

ont entre 11 et 15 ans.

Cette  année,  il  n’y  a  que  des

garçons,  mais  c’est  normalement

une classe mixte. Malgré quelques

soucis entre élèves, des efforts sont 

faits  pour  que  la  classe  reste

agréable au quotidien.

Être  en  ULIS :  un  problème  ou
une chance ?
L’ULIS  sert  à  rattraper  certaines

lacunes,  progresser et atteindre des

objectifs  différents  en  fonction  des

élèves. Dans le sens inverse, certains

élèves  de  classe  « ordinaire »   ont

parfois besoin de soutien scolaire et

peuvent être accueillis en ULIS.

Progresser, aider et être aidé, si on
en  croit  les  élèves,  « l’ULIS  c’est
cool ! »

Toute la classe

 Huit élèves, accompagnés d’Isabelle (AVS) et de Mr

Tomi (Professeur) sont allés visiter  le musée de St

Raphaël  au  centre  ville,  guidés  par  Christophe

(Archéologue). 

Après avoir travaillé, en classe, sur la préhistoire,

ils  ont  découvert  sur  place  les  outils  que  nos

ancêtres ont inventés et utilisés : grattoirs, bifaces,

sagaie, pierres polies...etc. 

Les élèves ont réalisé une fouille pour déterrer ces

outils, et même des crânes !

Après un bon pique nique, ils ont appris à faire de la

poterie à la manière des premiers Homo sapiens. 

Ils se sont bien amusés et ont beaucoup appris au

cours de cette journée !               Yoan.LD

           Allez ! On fouille, en ULIS !

Interview du guide, par Yoan.L

Comment vous appelez-vous ?         
Je m’appelle Christophe Stacchetti.
                                         

Pourquoi avoir choisi ce métier ?     
Pendant 10 années, j’étais professeur

d’histoire et de géographie dans les

lycées et les collèges. Et puis mes

missions d’archéologues contractuels     Christophe fait une visite guidée.  

 m’ont donné envie de transmettre autrement le patrimoine et son histoire à 

tous les publics. C’est pour ces raisons que j’ai souhaité changer de métier. 

Mes objectifs sont de faire découvrir le patrimoine de notre région de manière 

ludique et accessible à tous….                                 

A quel âge avez-vous voulu faire ce métier ?
C’est assez récemment que j’ai  opté pour cette nouvelle voie.  Je suis à ce

poste depuis 7 ans et j’espère encore évoluer.

Quel diplôme/étude avez-vous fait ?
Mes diplômes sont universitaires : Maîtrises  de géographie et d’histoire ainsi

qu’une  VAE  (validation)  dans  les  métiers  de  l’archéologie.  Mais  nous

continuons d’apprendre, pour mettre à jour nos connaissances et les évolutions

du métier de médiateur, avec les dernières évolutions numériques, les besoins

des usagers, etc.

Avez-vous beaucoup voyagé?
Mon travail m’a amené au Moyen-Orient (Égypte, Syrie, Jordanie, Israël…) et

en France, notamment du côté du Lot et de la région parisienne.

Mes voyages personnels m’ont amené vers des pays lointains comme l’Inde

du sud, la Norvège, les pays méditerranéens (Sicile, Espagne…), le Maghreb

et  dernièrement  les  pays de  l’Est.  Mais  surtout  les  régions en  France,  qui

offrent des trésors et des paysages à faire pâlir les autres pays ! 

Quel est votre pays préféré pour faire des fouilles ?
La  France  reste  mon  pays  favori  pour  le  moment.  Dernièrement,  on  me

propose  une  excursion  au  Cambodge  sur  les  traces  des  Khmers  et  de  sa

culture… A voir si les conditions sont réunies, je pourrais partir cet hiver. 

ULIS,ça glisse
L’ULIS est une classe qui regroupe des élèves avec des difficultés 
diverses.

  Allez ! En ULIS, on travaille !

A la découverte de nos ancêtres 
Les élèves d’ULIS ont visité un musée archéologique et participé à 
des ateliers pédagogiques.

Vie d’ULIS
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 Tout d’abord, les élèves d’ Ulis
ainsi que les 6èmes3 ont étudié
et dessiné les plantes à cultiver. 
Ils ont tracé des plans, et en ont
choisi  un  pour  organiser  leurs
plantations.
Dans la serre, ils ont notamment
planté de l’ail  et des graines de
citrouilles. 
Chaque  semaine,  ils  ont  arrosé
les plantations. Ensuite, il a fallu
les « mettre en terre ».
Après, les élèves ont enlevé les
cailloux   du  jardin.  C’était  un
travail dur … au soleil!
Des bacs de compostage ont été
créés  pour  mettre  des  déchets
organiques (pain, etc.), dans le

but d’enrichir la terre du jardin.
Il  y  a  aussi  un  cabanon  pour
ranger  le  matériel :  arrosoirs,
pelles , pioches, etc.
Au mois de mai,  les classes de
6ème3 et  d’ULIS ont  essayé de
construire des gîtes à insectes.
On espère que les insectes vont
y  habiter:  qu’ils  aideront  ainsi  à
rendre  plus  fertile  la  terre,  et  à
polliniser les plantations.
Ce projet jardin n’est pas encore
terminé. Il  faudra être patient, et
le  poursuivre  l’année  prochaine
pour  fournir  la  cantine  en  bons
aliments !

Matthias, Yoan et Dylan    Les élèves plantent de l’ail, avec

   Mme Héritier.

 

L’  UNSS  signifie «  Union

Nationale  du  Sport

Scolaire »  Elle  a  été  créée

en  1938  sous  d’autres

appellations,  avant d'obtenir

son nom actuel en 1975. 

Des pratiquants nombreux

Pour la première fois de son

histoire,  l’UNSS  vient  de

franchir le cap du million de

licenciés.  C’est  la  troisième

fédération sportive , derrière

celles  du  football  et  du

tennis.  Elle  rassemble 9500

associations  sportives

présidées  par  les  chefs

d'établissement. Au total, un

adolescent  sur  cinq  va  à

l’UNSS,  le  mercredi,  le

samedi ou lors de la pause

déjeuner en semaine, pour.

l'une  des  100  activités

proposées. 

Des activités diverses

Celles-ci  sont  aussi

variées  que  les  arts  du

cirque,  l'aviron,

l'athlétisme,  la  course

d'orientation,  le  rugby etc.

Les  séances  sont

encadrées  par  35000 

professeurs  d'éducation

physique et sportive (EPS)

qui,  chaque  semaine,  ont

trois heures de leur emploi

du  temps  à  offrir  à

l'UNSS  . Le sport scolaire

cherche à mettre en avant

la  valeur  éducative  du

sport et en  développer la

pratique. 

Nathanaël

Jardin d’Ulis
Les élèves d’ Ulis ont essayé de créer un jardin pour 
fournir des légumes à la cantine.

L’ unss c’est quoi ?
Le sport à l’école, effectué en dehors des heures de cours, ne cesse de 
gagner du terrain !

Sports

 

Interview de M.BRU, par Nathanaël

-Quels sports peut-on faire à l’UNSS ?
Cette année à l'AS ( association sportive ) du collège, les 

élèves peuvent pratiquer les sports suivants (entraînements et 
compétitions) : Golf, Badminton, Basket-Ball, Athlétisme.

On engage également des élèves pour les sports suivants 
(uniquement compét’): Triathlon, Tennis de table, Volley-Ball.

-Où se pratiquent ces sports  ?
Badminton: entraînements à la salle PACI
Golf: Golf de Valescure

Basket-Ball: Plateaux du collège
Athlétisme: A côté de la salle PACI

- Sont-ils accessibles pour tout collégien ?
Oui, tout le monde peut participer.

M. Bru, souriant.  

- Quelle est la différence entre l’UNSS et l’EPS ?
L'EPS : ce sont des cours obligatoires comme français, 
SVT.....et il y a un programme défini chaque année.

L'UNSS : permet aux élèves volontaires de pratiquer un sport 
dans le cadre de l'AS du collège en vue de progresser 

et de rencontrer d'autres élèves d'autres collèges lors de 
compétitions.

-Est-ce qu’il y a des athlètes de haut niveau à l’Estérel, et 
quels sont les meilleurs résultats ?  
Oui, il y a des sportifs de haut niveau au collège. Ceux sont les 

élèves qui s'entraînent au CREPS de Boulouris. Il y a des 
pongistes, des volleyeuses, des archers, des nageurs.

A l'AS du collège, il y a régulièrement des très bons résultats:  
Golf: Champions de France 2018/19 ! Participation au 

championnat de France en Triathlon, Cross, Natation, Tennis 
de table... Chaque année nous avons également des titres de 

Champions d'Académie dans plusieurs sports: Golf, Volley-
Ball, Athlétisme, Natation..etc.

Gratuit 28 mai 2019

Le journal de la classe ULIS

3



Le tennis de table
La classe ULIS et les 6e4 font du « ping pong » avec M. Bru, 
le mercredi matin.

Les élèves s’amusent en faisant

des  passes  et  des  jongles,  et

après  ils  font  des  matchs.

Certains  élèves sont  très  forts,

par exemple Eva. A chaque fois

qu’un élève  perd  un  match,  il

recule  d’une  table.  A  chaque

fois qu’on gagne un match, on

avance  d’une  table.  Il  y  a  14

tables !

Règles du jeu 

Pour bien jouer il faut bien sûr

connaître les règles.

Par exemple, lorsque la balle 

touche le bord de la table, elle 

est valable. Mais lorsque elle 

touche le côté de la table, elle 

n'est pas valable. La balle ne 

doit pas être renvoyée à la volée. 

Deux  cas  sont  possibles : 

-  Si  je  renvoie  la  balle  de

l'adversaire derrière la table à

la  volée,  le  point  me  revient. 

- En revanche, si je renvoie la

balle  de l'adversaire au-dessus

de la table à la volée, le point

revient à mon adversaire.

Et bien d’autres règles encore !

Eva (6e4) est en train de jouer contre 

Matthias (6eme ULIS).

Les meilleurs joueurs

Actuellement  les  champions  de

tennis  de  table  dans  le  monde

sont :

n°1- RYU Seung 

n°2- YOSHIDA Kaii

n°3- KREANGA Kalinikos 

Il  y  a  aussi  de  forts  joueurs  de

tennis de table Français, comme

LEBESSON  Emmanuel,  32eme

mondial.

Les compétitions

Il  y  a  des  compétitions  partout

dans  le  monde,  et  aussi  un

championnat de France.

Journaliste et photographe Antoine B.

E Ç E I Y X R I L S Y D R F E Y W S Q E (? )ECRAN

E Y Z G C Z L J W M I A A U M M U W G I (?) ULIS

E W H U E F H O A J Y M T A A T Y S P Ç (?) JARDIN

S V I L C L H E E R C I A B C E P C Q T (?) SPORT

U B N I R V L B T C D V T Z L O K X Q P (?) MUSEE

M Z Ç S A X J O O E T I N T R O F K S Ç (?) AMIS

X F Z K N G R A C Z S K N T Y H W K F E (?) COLLEGE

B G V A H B S S Y A S I W I D Y F H F H (?) INSTAGRAM

U G Ç Z B O U M A R G A T S N I S I R K (?) CANTINE

H O X Q O M D E N I T N A C K F N S Q F
(?) FORTNITE

D'autres bandes dessinées affichées devant la salle ULIS. 

Jeux et BD

Mots mêlés Estérel

BD Estérel
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