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Editorial

Bonne année 2017 !

Les années scolaires se suivent et ne se ressemblent pas, en par4culier pour l’atelier
journal. Un groupe conséquent de quatorze élèves s’est engagé dans ce>e ac4vité : des
sixièmes dont trois bien aguerries car elles ont par4cipé à la réalisa4on de journaux dans
leur CLAE (Centre de loisirs a>aché à l’école) ; des cinquièmes ; une quatrième ; un
troisième toujours ﬁdèle au poste depuis la sixième, que nous regre>erons l’an prochain
lorsqu’il par4ra au lycée.
Nous sommes désolés de ne pas avoir pu produire ce numéro avant les vacances de
Noël à cause de nombreux problèmes informa4ques. Il sort donc avec beaucoup de retard
et nous vous prions de nous en excuser.
Nous avons travaillé longuement à un dossier bien par4culier. L’année 2016 a été
décrétée « Année Interna4onale des légumineuses » par la FAO (Organisa4on des Na4ons
Unies pour l’Alimenta4on et l’Agriculture) : un sujet qui concerne le monde en4er et notre
avenir à tous et nous nous sommes demandé pourquoi. Nous nous sommes également
intéressés à la vie du collège et des quar4ers, enﬁn aux loisirs (ﬁlms, lectures, jeux, etc.).
Comme nous voici déjà en janvier 2017, nous vous souhaitons une bonne année, en
a>endant un nouveau numéro de « Jolimont’s cool ! »pour 2017.
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Le dossier : 2016, année des Légumineuses
Pourquoi parler des légumineuses ?
Par Louis et Tom

En 2050 nous serons environ 9 000 000 000 habitants sur
terre, du coup il faudra plus de protéines. Vu qu'il y aura
plus d'habitants, il y aura donc plus de consomma4on de
protéines animales mais il n’y en aura pas assez. Donc il faut
les remplacer par des protéines végétales.
Quelquefois confondues avec les céréales, les légumineuses
apportent des protéines végétales. Les protéines servent à
la construc4on et au renouvellement des cellules du corps,
elles sont des composés essen4els du corps.
Il y a plusieurs sorte de légumineuses :

- les len4lles
- les pois
- les fèves
- les haricots
- les pois chiches
- les haricots mungo (quand ils germent ils donnent du soja )
- le lupin
- le soja (dont sont faites de nombreuses prépara4ons) Voir ci-dessous.

Les bienfaits des légumineuses par Jérémy et Noë
Les légumineuses sont excellentes pour le corps grâce à leurs ﬁbres,
leurs minéraux, leurs glucides mais aussi grâce à leurs protéines
végétales. Elles sont bonnes pour le cœur. Elles sont très
énergé4ques (comme des céréales) et pourtant très pauvres en
ma4ères grasses. Cependant on remarquera un taux d'acide gras
important mais qui les rend préférables à la viande très riche en
acides gras.
Source : h>p://www.consoglobe.com/2016-legumineuses-cg
h>p://www.lespritsorcier.org/dossier-semaine/un-monde-sans-faim/

LES LÉGUMINEUSES, C’EST QUOI POUR LES ÉLÈVES ?
Deux élèves de sixième, Chayma et Lola ont réalisé un sondage qui a été présenté aux sixièmes et aux
cinquièmes en cours de svt.
Nous avons fait un sondage sur les légumineuses pour voir si les élèves de 6ième et 5ième savaient ce que sont les
légumineuses :
Sur 127 réponses nous avons eu 118 non et 19 oui : Les légumineuses ne sont pas connues.
Il y en a qui ont trouvé la bonne réponse : des légumes secs
Il y en a d'autres qui ont dit oui mais qui ont écrit des choses bizarres ou rigolotes :
• c'est un truc pour broyer les légumes
• C'est des choux-ﬂeurs
• C'est des légumes qui sont lumineux
Bon appé4t !
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Le dossier : Légumineuses et Semaine du goût
Interview de M. Quarcia, le chef cuisinier du collège
Nous sommes Emma et Nina de 6°1 du collège Jolimont. Pour la semaine du goût, en octobre, nous sommes allées
interviewer M. Quarcia le chef cuisinier de notre collège dans les cuisines du self.
Journal : Bonjour ! Nous allons vous poser quelques ques4ons.
M. Quarcia : Bonjour .
Journal : Qu'est-ce que la semaine du goût ?
M. Quarcia : Ce sont des industriels du secteur du sucre en partenariat avec Jean Luc Pe4t Renaud, un journaliste
culinaire, qui ont crée la semaine du goût en 1990. Ce>e semaine sert à éduquer les consommateurs et surtout les
enfants à des saveurs, des aliments, des plats qu'ils n'ont pas l'habitude de manger.
Journal : Quel est le thème de ce>e année ?
M. Quarcia : On part sur les légumineuses. Ce sont des légumes secs, ça désigne des graines
comes4bles présentes dans des gousses et elles sont regroupées en trois catégories :
− les fèves
− tous les haricots secs (haricots rouges, blancs, ﬂageolets)
− les len4lles et pois secs.
Journal : Pourquoi a-t-on choisi ce thème ?
M. Quarcia : On a choisi ce thème car on fait chaque année un thème diﬀérent (légumes
anciens, sucré salé...). Ce>e année au niveau mondial, c'est l'année de la légumineuse,
Des fèves
alterna4ve pour les personnes qui ne mangent pas de viande ni de poisson. C’est une solu4on
plus économiques que les protéines animales.
Journal : Cela vous plait-il de cuisiner des repas spéciaux chaque année ?
M. Quarcia : Oui, je suis toujours à la recherche de nouvelles rece>es pour les faire découvrir aux enfants. Une fois par
mois, on met en place des repas à thèmes sur des régions ou des pays diﬀérents.
Journal : pouvez-vous nous communiquer des rece>es que vous allez faire ce>e année ?
M. Quarcia : Oui, le tajine de pois chiche, fèves au miel, les verrines de len4lles, beluga et len4lles corail.
Journal : Merci M. Quarcia d’avoir répondu à nos ques4ons !!!
N.R et E.C

D’autres dégusta9ons, des légumes
anciens…

Des ateliers de cuisine au SISQA

Mme S. F; laboran4ne du collège communique :
C'est au Parc des Exposi4ons de Toulouse que le
SISQA, le salon de la qualité alimentaire a accueilli la
classe de 51, le vendredi 9 décembre 2016 après-midi.
L'atelier cuisine organisé par le Conseil départemental
de la Haute-Garonne a permis aux élèves d'élaborer
deux rece>es gourmandes : une verrine poire, po4ron,
et des étoiles de Noël.
De plus, une anima4on sur nos nombreux légumes
oubliés (panais, topinambours, rutabagas, buternuts) a
complété cet atelier. Ce>e sor4e scolaire s’est clôturée
par une copieuse dégusta4on culinaire.
Des légumes anciens : panais, topinambours, rutabagas,
buternuts… déguster de bons pe4ts plats…
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Notre vie de collégiens

Spectacle « Visa » pour les sixièmes en décembre 2016

Interview du meNeur en scène
J. Marie Doat
par Emma et Nina, retranscrite par Emma.

Que raconte ce spectacle ?
Il parle de l'exil des milliers de gens qui doivent
abandonner leur maison, leurs amis, leur famille pour
aller dans d'autres pays.Ce spectacle est assez
touchant. Il m'est déjà arrivé de pleurer en le faisant.
Tous ces gens prennent des bateaux et meurent, se
noient. Avec ce spectacle, on veut montrer comme ces
gens sont courageux.
Quel type de danse est u1lisé ?
Il n'y a pas que de la danse, mais aussi du théâtre,
de la musique et de la manipula4on d'objets. Sinon,
c'est de la danse contemporaine. La musique est faite
avec des Hang, des percussions qui font ressor4r une
mélodie. Il y a aussi une guitare électrique. La musique
sera faite aux trois quarts en live avec des pédales de
boucle.
Qui a fondé ce5e compagnie/troupe ?
C'était il y a 30 ans, je l’ai fondée avec ma femme et
une amie. On a décidé de la fonder car cela nous
plaisait de nous exprimer en public pour transme>re
nos émo4ons.
Est-ce facile de diriger toute une troupe ?
Non car c'est une grosse responsabilité. Quand je
dois prendre la parole en public, je dois être honnête.
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Pour ce spectacle, j'avais mon idée mais les autres
aussi. On a donc dû marier les idées. On y est arrivés et
cela donne très bien.
Cela vous plaît-il de faire ce travail ?
C'est toute ma vie, j'ai besoin d'exprimer ce que j'ai
dans la tête. C'est du bonheur, c'est ma passion.
Avez-vous envie de transme5re cet art à des enfants ?
Oui, parfois, je travaille avec des collégiens. En
Aveyron, on monte une pièce de théâtre. C'est super de
transme>re cet Art car j'apprends en apprenant aux
autres. Ils pourront ainsi le transme>re à leur tour.

Récit de Nina

Nous, les 6°, sommes allés voir le spectacle « Visa » à
Odyssud à Blagnac. Nous y sommes allés en métro et en
tramway.
«Visa » est un spectacle de danse contemporaine, de
chant et de manipula4on d'objets.
C'est l'histoire de migrants qui partent de leur pays en
guerre pour regagner un autre pays. Une femme trouve
une veste sur la plage qui a sûrement appartenu à un
migrant naufragé et elle revit toute son histoire : l'exil, le
passage de la fron4ère…
L'image ci-dessus est un moment où les personnages
construisent une pe4te cabane avec des bouts de bois et
des bâches en plas4que et le vent la détruit en quelques
secondes.
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Notre vie de collégiens
Stage d’observa9on d’un mé9er en
troisième :

Les mé9ers du transport à Toulouse par Dorian

Mon stage à Tisséo s'est bien passé. J'ai pu voir
comment était faite la maintenance du transport en
commun (bus, tram, métro). Le lundi, je suis arrivé, on
nous a présenté les responsables du stage. Il y avait
d'autres élèves d'autres collèges. On nous a montré les
diﬀérents services qu'on allait observer : le service
bille}que où l'on donne les 4tres de transport et les
abonnements. Ma carte pastel est gérée par ce service.
L'après-midi on est allé visiter le dépôt de bus de
Colomiers et l'on a vu comment les bus étaient garés.
On a pu voir la pe4te maintenance de bus où l'on
répare des diodes cassées, les phares. Durant la visite
du centre de maintenance, on a pu voir un bus
accidenté. Par hasard, un bus de Tisséo et un camion
s'étaient percutés et les vitres du bus avaient
complètement explosé. Il y avait des passagers mais
aucun n'a été blessé. Deuxième jour : le mardi ma4n,
on est allé visiter le dépôt de tramways toulousains qui
se trouve à Garossos, à Beauzelle. On nous a montré
comment sont gérés les terminus du tramway. On a pu
voir aussi le mé4er de conducteur-receveur de bus et
tram.
Le métro, on y est allé le jeudi après-midi et on a vu
l'atelier du métro à Basso-Cambo : on y fait la
maintenance complète des rames, on enlève les pneus,
quelques portes cassées pour les réparer. Ca nous a mis
en conﬁance car on a vu que la maintenance était très
bien faite et qu'on ne risquait rien dans le métro (suite
colonne de droite).

Le ﬂashmob de l’UNSS

par les professeurs d’EPS
Les élèves de l’Associa4on Spor4ve Danse, aidés par
les élèves de l’Associa4on Spor4ve Badminton et
basketball du collège JOLIMONT par4cipent à un
concours organisé par l'UNSS. Un ﬂashmob a été créé
sur le thème du handball puisque les meilleures vidéos
seront sélec4onnées pour être diﬀusées lors du
mondial de handball (janvier 2017) ; de plus quelques
places pour assister à des matchs sont à gagner... Deux
indicateurs pour être dans les meilleurs... la qualité de
la danse et le respect des critères ( ça c'est un jury qui
décide) et le nombre de vues sur dailymo4on!
Voir sans modéra4on sur dailymo4on :
h>p://www.dailymo4on.com/video/x53iybz
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(suite) On a visité le PCC (Poste de Commande
Centralisé) pour le métro. On y surveille la circula4on des
rames qui roulent sans chauﬀeur, et qui sont dirigées par
des ordinateurs inaccessibles sauf pour le chef de Tisséo.
On n'a pas pu voir le cœur qui fait fonc4onner les rames
et donne des ordres.
Ce stage a été intéressant pour moi, j'y ai appris
comment la maintenance du transport était faite et que la
sécurité est assurée.

Associa9on Spor9ve BADMINTON :
des résultats ! par Julie

Je fais par4e de L'UNSS (Union Na4onale du Sport
Scolaire). J'y pra4que le Badminton les mercredis aprèsmidi de 13h30 à 15h.
Le mercredi 7 décembre, nous avions compé44on.
Les collèges présents étaient : Jolimont, Nougaro, Les
Chalets et Rosa Parks. Il y avait trois équipes : les
Minimes, les Benjamins et les Benjamines.
Vers 16h, nous connaissions les résultats : Nous
é4ons qualiﬁées grâce à Cécilia, Romane et Julie qui
jouaient en Benjamines.

La vie dans notre quar9er
La Zumba par Dreena et Manon

La Zumba est une danse espagnole. Elle a été créée en
1990 en Espagne. En plus de favoriser la posture, elle est
excellente pour améliorer le tonus musculaire, l’endurance,
la coordina4on et la ﬂexibilité. Nous allons tous les mardis
soirs de 19h à 20h en faire au Centre Culturel de Soupetard.
On peut aussi en faire de 20h à 21h.
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Nos loisirs

Rubrique à geeks
Minecra], le jeu

Minecra a été créé par Notch en 2010, sur PC. Minecra est un jeu cubique
qui fait appel à la créa4vité avant tout grâce à ces trois modes :
Survie : un mode où on doit évoluer dans un milieu hos4le.
Aventure : comme la survie mais on ne peut casser des blocs qu'avec des objets spéciﬁques
(arbre : hache, pierre : pioche...)
Créa9f: un mode où on peut tout faire.
En 2012 le jeu, développé par Microso, sor4t sur XBOX 360 avec les dernières mises à jour de
la version PC. Maintenant Minecra s'est étendu pour devenir un objet de la POP Culture, avec ses
évolu4ons, ses légendes urbaines, ses nombreux fans …
Le jeu ne ﬁnira pas d’évoluer.
Louis et Tom

Livres, mangas
Une sacrée mamie manga de Yoshichi Shimada et de
Saburo Ishikawa

Akihiro est un pe4t garçon qui vit à Hiroshima avec sa mère,
Hikeido, et son grand frère, Yoshinori. Un jour, sa mère, qui est
débordée par la garde de ses deux enfants, décide de le conﬁer à
sa grand mère qu'il n'a jamais vue de sa vie.
Akihiro se rendra vite compte que celle-ci est très pauvre et
gagne sa vie en ne>oyant des maisons et en gardant des enfants.
Mais elle possède une grande sagesse qui perme>ra à Akihiro de
supporter sa nouvelle vie loin de sa mère.
Miss blabla et Melle Liratoupri

Oksa Pollock

Ce livre est génial. Il raconte l'histoire d'une ﬁlle de treize ans qui doit aller habiter
en Angleterre à cause du travail de son père.
Elle vit sa vie de collégienne tranquillement lorsqu'une tache apparaît sur son ventre.
Alors, elle découvre que sa famille vient d'Edéﬁa un monde invisible aux yeux des humains. Elle
ne sera jamais plus la collégienne insouciante qu'elle était...
Miss blabla
Ces livres sont disponibles au CDI.

Blagues réalisées par J.B et T.RB

C'est un garçon qui est prisonnier dans un avion. Devant lui, il y a un hélicoptère. Derrière lui, il y a un camion de
pompier. A sa droite, il y a une soucoupe volante. Enﬁn, à sa gauche,il y a une voiture de police. Comment fait-il pour
s'évader ?
Réponse : Il descend du manège
Ado aimant les boissons pé4llantes, Jenna vous le dira, ça décoiﬀe! Qui est-il?
Réponse : Kev’ Adams
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Vous avez des commentaires à faire ?
Ecrivez-nous sur le blog : postez vos
commentaires.

Vous voulez par4ciper ? Inscrivezvous à l’atelier journal-blog.

Vous voulez simplement écrire un
ar4cle ? Envoyez-le nous par mail ou
apportez-le au CDI.
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