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LLaa  TToouurr  EEiiffffeell  

Vous avez déjà entendu parler de la tour Eiffel, 
mais la-connaissez-vous vraiment ? 
 

La tour Eiffel a été conçue, 
comme son nom l'indique, par 
Mr. Gustave Eiffel. Cet 
ingénieur né en 1832 à Dijon a 
commencé à travailler sur la 
construction de chemins de fer. 
A 26 ans il dirige la construction 
du pont de Bordeaux. Gustave 
Eiffel a également construit des 
viaducs, des usines mais aussi 
l'armature en fer de la statue de 

la liberté, et il a participé à la construction du canal de 
Panama. 
 
La célèbre tour française entièrement composée de 
fer surveille Paris du haut de ses 324 mètres, depuis 
son inauguration en 1889. Après deux ans de   

 
construction, les 250 ouvriers qui ont travaillé à sa 
réalisation et les 2 millions de visiteurs ont pu  
découvrir l'un des emblèmes de la France, terminé.  
 
 

 
Les travaux en Mai, Juillet et Septembre 1888 

Au bout de 20 ans d'admiration du monde entier, la 
tour Eiffel devait être démontée mais son sort en a 
été décidé autrement, car elle est toujours là 
aujourd'hui. 

(Clémence) 

LLaa  TToouurr  ddee  PPiissee  

Nom : Tour de Pise 
Ville : Pise 
Taille : 56.7m 
Caractéristique : elle est 
penchée 
Architecte : Bonanno Pisano 
Construction : 1173 
Ouverture : 1371 
Région : Toscane 
Pays : Italie 
Nbs de visiteurs : plus de 3 millions par an 
 

La construction de l’édifice amorcée au 12
ème

 siècle 
durera environ 200 ans ! La tour a été implantée sur 
un terrain instable qui bougeait au fil des ans. Elle 
s’est alors mise à pencher. Menaçant de tomber, elle 
a été fermée au public de 1990 à 2001 en raison des 
travaux de redressement. Depuis 2001 la tour ne 
cesse de se redresser. 
 
Sera-t-elle verticale un jour ? 
Et alors ne perdra-t-elle pas son intérêt touristique. 

(Léa) 

LLee  ccrrooccooddiillee  dduu  LLéémmaann  ((55))  

Alex était au fond du lac depuis 2 jours maintenant. 
Tous les habitants de Thonon pensaient qu’il était 
mort, comme les autres. En réalité il était bel et bien 
vivant mais il avait traversé la bulle : il était donc 
coincé avec les autres ! Les jours passaient et plus 
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personne ne voulait entrer dans le lac. Ils pensaient 
qu’il était maudit. Les crocodiles étaient toujours là, et 
ils surveillaient tout le lac comme si c’était leur 
maison. Mais un jour, un courageux scientifique se 
jeta à l’eau. Il réussit à passer entre les « mains » 
des crocodiles et arriva lui aussi, sur la bulle…. 
Le scientifique arrivera-t-il à trouver l‘explication des 
crocodiles dans le lac ? 
Arrivera-t-il à libérer les personnes coincées dans la 
bulle ? 
 
« Si vous aussi, vous voulez faire votre enquête, 
il y a un indice sur la B.D. ». 
Bonne chance !! 

(Marie) 

RRééssuullttaattss  dduu  ccoonnccoouurrss  

Comme vous le savez peut-être, le journal avait lancé 
un concours sur le « crocodile du Léman ». Le but 
était de réaliser votre propre crocodile.  
Nous avons eu 41 participants qui ont réalisé 6 
sculptures et 35 dessins. 
La remise des prix a eu lieu le 8 décembre. Nous 
avons récompensé le plus beau dessin réalisé par 
Camille, la plus belle sculpture créée par Robin et le 
prix « coup de cœur » a été attribué à Maëlle. 
Nous remercions tous les participants, et encore 
bravo aux gagnants. 
 

Ci-dessous : Le jury en pleine délibération ! 

 
 
 

 
 

8 Décembre : La remise des prix ! 

 
L’équipe du Journal de Kenotte 

Marie, Clémence et Charlotte – (Léa absente) 

 
Une assistance conquise ! 

 
(Vous pourrez admirer les 3 œuvres récompensées 
en allant sur le site de la commune d’Armoy, à la 
rubrique « bibliothèque », en cliquant sur le lien 
suivant : 
https://www.armoy.fr/bibliotheque-municipale.php 

(Marie) 

AA  MMaaëëllllee  !!  

Elle, petite fille aux cheveux bruns et aux yeux 
scintillants sous la lumière. Elle devait avoir à peine 
7ans. 
7ans qu'elle croquait la vie à pleines dents et profitait 
de chaque instant. Simple petite fille qui devait 
penser simplement. Une banale fillette comme on 
pouvait en croiser dans la rue. Elle était douce et je 
voyais que son cœur était rempli de tendresse et de 
bienveillance. Elle devait être curieuse d'apprendre, 
de découvrir et de créer. Oui elle aimait les travaux 
manuels et c'est bien pour ça qu'elle était là. Elle était 
polie, aimable et un peu discrète. 
 Et moi, simple dame de tous les jours, je distribuais 
les prix aux gagnants du concours annoncés par le 
présentateur. Les uns après les autres, ils venaient à 
côté de nous pour venir chercher leur lot de 
consolation ou leur cadeau. 
Elle s'avança, l'air radieux avec un magnifique sourire 
qui lui montait jusqu'aux oreilles alors qu'elle ne 
connaissait même pas encore son classement. Si on 
regardait bien on pouvait voir une pointe de stress 
dans ses yeux. 
Elle reçut son prix sous les applaudissements de sa 
mère et du public. Elle avait gagné!  

(Clémence) 
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LL’’iimmppaacctt  ddeess  ééccrraannss  

L’impact des écrans sur le cerveau et le 
comportement humain 
Les écrans sont soit disant nos ‘’ meilleurs amis ‘’. 
Et vous, qu’en pensez-vous ? 
Tous ces écrans sont bien pratiques, attractifs, voire 
envoûtants, mais ils nous rendent très dépendants. 
Combien de personnes voit-on dans les rues en train 
d’utiliser leur portable, ne se souciant plus des 
dangers qui les entourent; circulation, autres 
usagers… 
Une fois rentré à la maison, ne serait-il pas préférable 
d’oublier les écrans qui nous stressent et nous 
sollicitent, pour un vrai moment de détente. Les 
téléviseurs et ordinateurs nous envoient plein 
d’images les unes après les autres, intercalées de 
publicités et d’annonces qui excitent nos yeux et 
fatiguent notre cerveau.  
Finalement nous ne reposons jamais notre cerveau. 
De plus nous savons que les ondes de ces appareils 
sont néfastes à notre santé. 
 
« Alors sont-ils toujours nos meilleurs amis ? » 

(Léa) 

LLeess  aalllleemmaannddss,,  cceess  ggéénniieess  !!  

Les allemands ont inventé beaucoup d'objets qu'on 
utilise au quotidien comme: 
Le « dentifrice » (die Zahnpasta, Ottomard von 
Mayenburg, 1907), « l'aspirine » (das Aspirin, Félix 
Hoffmann, 1897), « l'ampoule » (die Glühbirne, 
Heinrich Göbel, 1854), « le frigo » (1876) et encore 
plein d'autres. 
La voiture est aussi une invention allemande de 
Gottlieb Daimler. La première voiture sortie en 1885 
était une « Volkswagen » qui signifie voiture du 
peuple car elle était destinée aux civils. 
Pour accompagner la voiture, ils ont également créé 
un peu plus tard, « l'airbag » (das Airbag, Mercedes-
Benz, 1971) pour plus de sécurité. Pendant la 2ème 
guerre mondiale, les allemands ont inventé les 
missiles télécommandés qui ont été des armes 
dangereuses contre nous. 
 
Petite histoire:  Les célèbres marques Adidas et 
Puma ont aussi été inventées par des allemands. 
Adolf Dassler et son frère Rudolf Dassler ont monté 
ensemble une entreprise fabriquant des chaussures 
à crampons. Malheureusement les tensions entre les 
deux frères les empêchaient de travailler 
correctement, et Rudolf partit. 
Il a créé la marque Puma qui faisait également des 
chaussures à crampons. Ils devinrent donc des 
rivaux au niveau commercial. 
 
Étymologie: Adidas est le nom complet de son 
créateur compacté. Adolf avait comme surnom ADI. 
DAS est simplement la première syllabe de Dassler 
Haribo, la marque de bonbons très connue, surtout 

auprès des plus jeunes est formée sur le même 
schéma qu’ Adidas. 
HAns RIegel Bonn :  Hans Riegel est le nom du 
créateur, et Bonn, là où les « Haribo » ont été 
fabriqués. 

(Clémence) 

JJ’’aaii  vvuu  AAqquuaammaann  

Date de sortie (France) : 19 Décembre 2018 
Durée : 143 minutes 
Genre : Super-héros 
Pays d’origine : Etats-Unis  
Réalisateur : James Wan 
Société de distribution : Warner Bros (DC Comic) 
Info : Aquaman est le 6

ème
 film de l’univers 

cinématographique DC Comics. 
Résumé : 
C’est l’histoire d’un enfant né de l’amour d’un homme 
mortel et d’une reine Atlante (Atlanna). Mais un jour 
les hommes du roi de l’Atlantide retrouvent sa 
promise. Atlanna repart donc de force dans les 
océans, laissant son fils (Arthur) et son compagnon 
sur la terre ferme. 
33 ans plus tard, Arthur devient Aquaman au bout de 
plusieurs années d’entraînement auprès de son 
mentor Nuidis Vulko. Mais son demi-frère (Orm) 
déclare la guerre aux habitants de la terre, (les 
Surfaciens), à cause de la pollution et autres qu’ils 
font subir aux océans. 
 

 
 

Quel sera le vainqueur de cette lourde bataille ? 
Que va faire Aquaman ? 
A vous de voir le film. 

(Léa) 

LL''aarrtt,,  qquu''eesstt  ccee  qquuee  ll''aarrtt  ??  

L'art c'est tout d'abord l'art de créer. 
De créer une œuvre, une chose un monde. L'art de 
créer ce que l'on désire, et si ce que l'on désire est 
faisable, alors nous faisons de l'art. 
8 formes d'art sont connues, mais l'art peut être sous 
toutes les formes. Quand nous sommes petits, nous 
apprenons l'art: l'art de marcher, de parler, de lire et 
l'art d'apprendre. 
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Apprendre l'art ou l'art d'apprendre telle est la 
question ! L'art de créer notre monde grâce à notre 
imagination. L'art d'imaginer est un art précieux car il 
nous permet de créer l'art. 
Une dernière question: « l'art de manger ou lard à 
manger? » 
 

 
Mr. Kropp ou l’art d’imaginer. 

(Clémence) 

LLee  ffuuttuurr  !!  

Mais, le futur c'est quand ? 
Dans une 1 minute ? Dans 1 an ? Dans 100 ans ? 
Oui, le futur est même la seconde qui suit : en fait 
c'est un moment qui ne s'est pas encore produit. 
Mais comment sera le futur? 
On ne le sait et on ne peut pas le prédire non plus. 
Par exemple avant, on pensait qu'en 2000 ce serait 
la fin du monde, mais nous sommes encore là. 
Peut-être qu'en l'an 3000, avec toutes ces avancées 
informatiques, il y aura des robots domestiques pour 
tout le monde. Ou alors peut-être que le chômage et 
la pauvreté évolueront. 
 
Mais sait-on ce que nous allons faire demain ! 
Oui et non, car si nous sommes collégiens, nous 
savons que nous aurons des cours demain, mais on 
ne connaît pas les petits détails. Les météorologues 
prévoient le temps qu'il y aura dans la semaine, mais 
ce n'est pas sûr à 100%, et ils peuvent se tromper, 
car le temps est quelque chose d’indomptable, mais 
ça c'est encore autre chose. 

 (Clémence) 

LLaa  ssuurrccoonnssoommmmaattiioonn  

Pour commencer, savez-vous ce qu’est la 
surconsommation ? 
La surconsommation, c’est consommer en excès, ce 
qui est effectivement notre cas. 
Nous utilisons trop d’eau, (bain, arrosage…), trop 
d’énergie, (électricité, essence…). La mode nous 
incite en permanence à renouveler les objets du 
quotidien : téléphones portables, vêtements, voitures, 
jouets …etc… 

Mais ceci n’est pas une bonne chose : plus nous 
consommons, plus nous avons de problèmes pour 
l’environnement (épuisement des ressources 
naturelles, la déforestation, la surproduction agricole 
avec la disparition de certaines espèces animales …) 
Pourquoi consommons-nous toujours plus ? 
Quel sera l’avenir de la planète et celui des 
populations ? 
 
« Et vous, quel est votre avis ? » 
 

 
Consommation électrique de 1973 à 2014 

(Léa) 

LLee  FFoooottbbaallll  eett  ll’’ééqquuiippee  ddee  FFrraannccee  

Vous connaissez sans doute tous le football, ce sport 
où nous tapons dans un ballon. Mais savez-vous 
vraiment tout ? 
Le « foot » oppose deux équipes de 11 joueurs dans 
un stade. Objectif de chaque camp : mettre le ballon 
dans le but adverse, mais sans utiliser les bras. 
D’ailleurs cet été dernier a eu lieu la coupe du monde 
2018 en Russie. 
Le premier match a été celui contre l’Australie et 
nous avons gagné 2 à 1 !!!! Ensuite nous avons 
remporté tous les matchs qui ont suivi jusqu’à la 
finale : 
- 1

er
 but : Le Croate Mandzukic marque un but contre 

son propre camp à la 18
ème  

minute  
- 2

ème
 but : Penalty pour Griezmann à la 38

ème
 minute 

- 3
ème

 but : Du pied gauche pour Pogba alors qu’il 
était droitier  

- 4
ème

 et dernier but : Du joueur Kylian Mbappé 
qui avait seulement 19 ans ! 

 

 
 

Un évènement exceptionnel au bout de 20 ans : 
« Nous gagnons la coupe du monde 2018 !!!!!!!!! » 
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Cette année, la coupe du monde féminine est à 
l’honneur : Elle se déroulera en France du 7 juin 
2019 au 7 juillet 2019. 
« Alors bonne chance les bleues !!!!!! » 

(Léa) 

EEnniiggmmee  

Autour d’une table, il y a : 
- 2 pères  
- 2 fils 
- 1 grand-père  
 
Sur cette table il y a trois oranges.  
 

Toutes les personnes présentes mangent une orange 
entière…  
 
Comment est ce possible ?? 

 
Réponse dans le prochain numéro !! 

(Marie) 
 

 

CCrrooccooddiillee  mmoorrpphhiinngg  !!  

 

 
 

(F.A.) 
 
 

Equipe rédactionnelle : Charlotte Courbon Goul – Clémence Hébert – Léa Cluzel - Marie Antoniol 
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