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Edito de Monsieur Gilg :

Nouvelle année, nouvelles résolutions … chaque élève a écrit 
trois résolutions pour 2017. Parmi ces 3 décisions, je leur ai 
demandé d’en choisir une pour le journal. Vous les trouverez 
dans ce nouveau numéro du COLIGNY ACADEMY.
Par ailleurs, comme à l’accoutumée maintenant, les élèves ont 
écrit seul ou en groupe des textes libres.
Meilleurs vœux et encore bonne année !

Ma bonne résolution est de bien ranger ma chambre toute l'année(Jazz-
Eva)
Pour moi, c’est de progresser dans toutes mes activités y compris l'école 
(Anaïs)
Je m'engage à mettre la pâtée à mon père aux échecs (Bertrand)
Je m'engage à toujours mieux faire à l’entraînement ou en match (Olivier)
Ma bonne résolution pour 2017 est de ne plus parler en classe (Julie-Anne)
Moi, c’est de m'habituer à ma petite sœur   (Yanis)
Ma résolution 2017 est de moins me disputer avec mon frère (Chiara).
Moi, c’est de moins parler fort en classe (Maha) 
Ma bonne résolution est de faire attention aux autres et aux plus jeunes 
que moi (Lana-Mai )
Je m'engage à avoir de meilleures appréciations en classe (Mathilde) 
Ma résolution est de moins parler en classe , de plus travailler et d'être plus 
à l'écoute (Lucien)
C’est de moins parler en classe, j'aurai peut-être de bonnes appréciations ! 
(Valentin)
Ma bonne résolution 2017  est de  m'améliorer à l'athlétisme et de gagner 
plus de médailles (Sacha)
Pour 2017, c’est de garder des chiens sur le site Holy Dog (Anouk) 
Ma bonne résolution est de ne plus dire de gros mots (Roman)
Ecouter attentivement les adultes (Solal)
Je m'engage à essayer de parler un peu plus (Patimat)       
Je m'engage à être moins violente et plus calme (Sophie)
Aider ma maman à ranger la maison car elle à des difficultés à cause de 
son pied (Isaure).
Arrêter d'être dans la lune ou dans les nuages (Lou-Ann)
Moi, c’est de sortir de Poitiers AU MOINS cinq fois dans l'année (Lillah)
Ma résolution est de faire plus de grammaire (Marick) 
Moi c’est de m'améliorer en maths, en géographie et en anglais 
(Revahaumana)
Je mengage à faire beaucoup de sport pour 2017 (Tom)
Ma résolution pour 2017 est de me donner à 200% au basket (Milan)



Les records du monde choquants !                   Par Isaure et Maha

Nous allons vous parler des records du monde les plus choquants !

1. Une américaine de 47 ans n'est pas allée chez le coiffeur depuis 25 ans ; elle a donc des cheveux qui 
mesure plus de 17 mètres =)

2. La plus grosse du monde est une femme Américaine qui s 'appelle Carole et elle pèse  725 kg =) 

3.Le plus gros chat du monde s'appelle Samson et mesure plus de 1,50 mètre =)

4.La plus légère adulte du monde s'appelle Valeria ; elle a 39 ans et pèse 25kg =)

La Corée du sud … vue par Sooa et Lou-Ann

La capitale de la Corée du sud est Séoul où habitait Sooa notre copine coréenne
Elle est dans notre classe, elle habitait au 28 ème étage dans le « Canari ».

Le 63 building, c'est un restaurant que Sooa aime beaucoup en Corée du sud.

                                                                  En Corée du sud il y a beaucoup des « gratte-ciel ». 
Le « 63 building »

Vietnam et Italie

                                    Le Vietnam
 
Au Vietnam, il  fait entre 40°et 45° !
Je suis allée à Sapa (dans la montagne).
La nuit on a besoin de moustiquaire 
et Hanoï est la capitale du Vietnam
 
                                     L'italie

La capitale de l 'Italie est Rome ( Roma)
Là – bas en été il fait très chaud !
En Italie les spécialités sont les pâtes et les pizzas ...miam :)
L' eau de la mer est très claire et chaude

par Lana-Mai et Chiara

Baie au Vietnam

Venise en Italie



LES CHIENS ET LES CHIOTS

Attention certaines images peuvent faire fondre certains lecteurs … ;)

Les chiots sont des bébés chien trop mignons. La gestation d’une chienne dure de 58 à 68 jours ; elles 
mettent 

bas 1 à 20 chiots à chaque portée .Mais  parfois les chiots ne survivent pas . Les races préférées d'Anouk 
est

le Dog Allemand et les Husky et Jazz Eva les Spitz Nain et les Husky .Les chiens 

sont les meilleurs amis de l’homme .      Jazz Eva et Anouk

 Le Parc Astérix                                                                                                     

Nous sommes allés une fois avec nos familles au Parc Astérix. Le parc fait 33 hectares ; il a ouvert le 30 
avril 1989. Il est en France,dans la région "Hauts de France", dans la ville de Plailly.
Il y a 36 attractions dont 5 aquatiques et 6 montagnes russes. Le nombre de visiteurs en 2015 est de 1,850 
millions. Leur site web est www.parcastérix.fr

Les coordonées sont 49° 08' 10" nord 2° 34' 23" est. 

Le parc Astérix était, avec Mirapolis, Zigolofis et Big Bang Schtromph, l'un des grands projets dans les 
parcs de loisirs français à la fin des années 1980.

                                                                                                   Julie-Anne et Olivier

 Les parcs d'attraction 

Il existe plusieurs parcs d'attraction comme :

-Disney Land 
-le parc Astérix
-le Futuroscope (à Poitiers)
-le Puy du Fou
etc...

Dans la plupart des parcs on trouve des attractions 
mais dans certains parcs comme le Puy du Fou il y 
a plutôt des spectacles. Il y a des parcs d'attraction 
éphèmères et des parcs ouverts toute l'année. A 
Poitiers on trouve des parc éphèméres au Parc des 
Expo, dans les jardins de Blossac à Noël par 
exemple.

Il existe aussi beaucoup de parcs au Etats-Unis :

- il y a 2  Disney land 
- Universal Studios, etc …                  Lillah

Il y a plein de sortes d’avions de 
chasse : chasseurs (ci-dessus), 
bombardiers, hydravions …
Ces avions servent à tuer, à lâcher 
des bombes atomiques !
                  Valentin, Yanis & Edgar



Retrouvez nos aventures en 2017 dans le  COLIGNY 
Académy  n°14

  L'école paranormale (suite de notre aventure commencée dans le Coligny n°12...)  par Olivier et Bertrand

Le directeur était très embarrassé, il ne dormait plus et était tellement fatigué qu'il autorisa les élèves 
à faire une partie de foot dans la classe ! Tout d'abord un élève se prit le ballon dans le visage, puis le 
tableau se mit à trembler et à exploser ! Des élèves reçurent des morceaux dans la gue***. Les élèves 
décidèrent d'interrompre la partie...pour faire une partie de basket à la place ! Sauf un seul élève qui voulait 
toujours jouer au foot,et cet élève s'appelait Edgar.
Il venait juste de recevoir ses nouvelles lunettes. Mais quand il tira la balle explosa. Ça fit un grand 
BOUM!!! La poupée apparut intacte,sur la table d'un élève …

Les élèves ne parlaient plus . Ils regardaient la poupée silencieusement , avant de paniquer comme des 
malades mentaux . La poupée resta immobile jusqu'à ce que le directeur la ramassa. Il la mit à la 
poubelle.Le lendemain matin, la poupée n'était plus dans la poubelle. Le maître rassura les enfants en leur 
disant  que la poubelle avait été vidée par les pions. Bien sûr ce n'était pas vrai. Ils avaient très peur... 
                                                                                 
                                                                 A suivre dans le prochain épisode du coligny académy n°14.

Les grandes rénovations impossibles  (par Revahaumana)

Les grandes rénovations impossibles sont  par exemple des classes,des fermes ,des granges et il y a des 
personnes qu'on achète pour tout rénover.  Les rénovateurs sont : les deux sœurs, le vieux Randy, les 
frères et leur sœur, le jeune Éric et les deux mariés.
Les deux soeurs ont rénové une grange avec leur cousin et leur père, mais il y a une autre maison qui 
bloque le passage.Heureusement leur cousin avait un pote qui pouvait déplacer la grange mais il fallait 
payer 2500 dollars... les deux ont payé. Ils ont fait une route de 189,9 kilomètres puis ils ont placé
la grange sur un terrain sans maison. Ils ont tout nettoyé sur les toits, les portes et le grenier et ils ont 
trouvé des choses dans le garage de leur père. Ils ont tout replacé les tables,les lits,les meubles etc...le 
bénéfice est de 50 700 dollars et on les a payé 110 000 dollars.

Le vieux Randy avec ses amis vont à une vente pour rénover une classe. Randy monte le prix à 2500 
dollars ; les autres ne voulaient pas gaspiller leur argent alors Randy a réussi à avoir la classe. Alors ils ont 
fait une route de 189 kilomètres. Ils sont arrivés à leur destination et ils ont placés la  maison et ont regardé 
à l'intérieur et ils ont halluciné ! Ils ont regardé tous les coins de la maison et dans un endoit ça faisait 
tomber des gouttes... ?
Puis ils ont tout jeté dehors et Randy a rénové une salle de bain. Il a pris un chauffe-serviettes, une 
baignoire et des décorations puis ils ont rénové une cuisine avec un évier, des placards,des tableaux et un 
téléphone très ancien. Le bénéfice de toute la maison est de 46 000 dollars et une famille a payé 90 000 
dollars...
       (la suite dans le prochain numéro du COLIGNY ACADEMY)

o: La maison aux esprits :o   

Dans une maison normale dans la rue du boulevard au numéro 
666 ! Un soir Anita invite sa meilleure amie Sandra, le soir les 
meilleures amies s'endormirent dans la même chambre. Elles vont 
manger. Sandra propose à Anita de faire la Dame Blanche ; Anita 
accepte. Le soir elle fait un cri démoniaque et elles entendent « je 
suis dans la cuisine » ! alors elles voient une ombre blanche qui 
disparaît dans un bruit de carreaux cassés. Elles entendent
« je suis dans la salle de bains » alors elles vont dans la salle de 
bains et ne voient rien. Anita se regarda dans le miroir elle voit son 
reflet mais en quelqu’un de démoniaque alors elle se recule et le 
miroir se casse ! Elles entendent je suis dans la chambre du 
haut elles courent dans la chambre du haut et elles voient...???

à suivre dans le prochain épisode (CA14)     Sophie et Patimat


