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MATHÉMATIQUES
Au mois de janvier, notre
classe a participé au 26ème
Championnat International
de Jeux de Mathématiques
et Logiques. Trois élèves
ont été qualifiés pour la

CHF 1.50

demi-finale régionale qui
s’est déroulée au collège
du Mail. Ils ont eu de très
bons résultats et étaient
fières d’eux. Découvrez le
classement.
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SPECTACLE
Quatre classes du collège
des Acacias sont allées
voir un spectacle du cirque
Nicole et Martin. Les deux
artistes ont joué avec des
instruments de musique,

fait des acrobaties, dansé
et chanté.
C’était extraordinaire. Les
élèves
éblouis
étaient
impressionnés de ce qu’ils
ont vu.
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TAGS À L’ÉCOLE
Après les vacances
du 1er mars, des
élèves choqués ont
découvert des tags
qui ont été faits sur

les murs de l’école
des Acacias. Ils ont
été informer leur
enseignant qui a pris
des photos. Des

A VENDRE : une super voiture
en LEGO

Contacte Adrian si tu veux l’acheter

CAMP DE SKI
La classe de 5-6e du
collège des Acacias
est partie en camp
de ski avec une
autre classe du Crêtdu-Chêne au mois
de février. Le camp a
duré une semaine

témoins ont pu dire
qui avait fait les
graffitis. C’est trois
enfants du collège
qui ont commis ce

délit. Les autres
élèves
étaient
fâchés, surpris et
tristes que leur école
soit gribouillée.
2

Sommaire
Cinéma

Page 6

Blagues

Page 7

BD

Page 8

Jeux

Page 9

et tout s’est bien
déroulé. Les élèves
ont skié à Villars
dans le canton de
Vaud. Ils racontent
ce qu’ils ont vécu et
pu faire pendant leur
4
camp.
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Rédaction :

Graphisme :

Blupi : Adrian, Baran, Nelson
Camp : Benjamin, Dzenid, Nuuh
Cirque : Munira, Théa, Suelqa
Mathématiques : Louis, Raphaël, Tyron

Tags : Catyan, Lorena, Melat
Tutti : Adrian, Dzenid, Raphaël
Relecture : toute la classe.

Tél. 032 717 78 16

Gabarit : Suleqa
Pub (photo-montage, construction de la voiture) : Adrian
Sommaire : Lorena, Louis, Raphaël, Suleqa, Tyron,
Titre, couleur : Louis, Munira, Raphaël, Théa, Tyron

JEU VIDÉO
Dernièrement,
des
élèves du collège ont
découvert un super
jeu
sur
les
ordinateurs qui sont
dans l’école des
Acacias :
Speedy
Blupi 2. On peut y
jouer
à
quatre
personnes
en
réseau. Le but est
d’éliminer les joueurs
adverses en leur
faisant
des
mauvaises
farces.
Blupi
peut
se
déplacer dans les
airs
avec
un
hélicoptère et sur la
terre
avec
une
voiture
ou
en
marchant. Il y a
plusieurs
niveaux
avec des passages
secrets.
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MUSIQUE
Plusieurs classes du
canton de Neuchâtel,
dont une du collège
des Acacias, sont
allées au Temple du
Bas pour participer à
l’activité Tutti qui
s’est déroulée le 14
mars. Les élèves ont
pu s’asseoir à côté
des musiciens pour
mieux les entendre.
Un élève de notre
classe a eu la
chance de pouvoir
diriger
l’Orchestre
Symphonique
de
3
Neuchâtel.

