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Le temps des ados
Le news illustré et gratuit
du collège Georges Politzer.

Editorial:
Heureux lecteurs, nous vous
envions: le nouveau format de 16
pages comblera encore toutes vos
envies. Et on a gardé le meilleur
pour la fin, le bonus, la méga
surprise, la cerise sur le gâteau: 6
pages offertes sur le site du collège
dès fin avril!
Et oui, le journal devient encore
plus accessible et s'enrichit:
l'équipe de rédaction est passée à
18 membres et notre souci de
protéger l'environnement nous a
incités à vous proposer deux
versions: celle que vous détenez
dans vos mains et une version en
ligne très bientôt avec uniquement
des articles inédits (les monstres
fabuleux, les dangers du portable,
une sélection des meilleurs jeux
vidéos, l'astrologie selon les arbres,
les performances du corps humain).
De plus vous n'aurez plus à
attendre un long trimestre pour
découvrir notre travail : vous
jugerez de son étendue et nous
comptons sur vos critiques pour
être encore plus proches de vos
attentes. Rendez-vous tous les
jeudis midi en salle informatique!
Bonne lecture et à bientôt sur le
site internet du collège !
http://colleges.ac-rouen.fr/politzer/
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« Bienvenue à Tübingen »
Certains élèves de 4ème et de 3ème se sont rendus dans le Bade
Wurtemberg, à Tübingen.
Tout sur l'échange franco-allemend, voir pages 6 et 7.
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Bonnes vacances
à tous!

