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Christian Georges

Journal  
des élèves
Une chaîne de 
restauration rapide 
ouvre une antenne 
dans la région? 
Comparons ses pres-
tations avec celles 
d’un concurrent! Bon 
réflexe des élèves de 
Valérie Leuenberger 
(École La Réselle à 
Soyhières, JU).

Le Fer 
volant
Pour parler  
de chevaux et  
d’équitation, voici  
un délicieux titre- 
calembour relevé 
d’un joli logo! Belle 
trouvaille des élèves 
de Joëlle Ruegg (EPS 
Les Ormonts-Leysin)

«Coa» 
de neuf
Un journal réalisé par 
des 1re-2e HarmoS, 
c’est déjà un exploit. 
Que les enfants aient 
mis en scène avec 
des Lego deux des 
illustrations qui l’ac-
compagnent ajoute 
un détail mignon 
(surtout la pub «Nous 
construisons la mai-
son de vos rêves»). 
Martine Héron de 

Villefosse (EPS de Beaulieu à Lausanne) travaille 
régulièrement avec l’actualité en classe.

RENCONTRE AVEC LA DIRECTION 
DU COLLEGE DE BEAULIEU     Page 6      

TROP D’ANIMAUX SONT EN 
TRAIN DE DISPARAITRE !         Page 3     

Nous avons voulu savoir qui sont les personnes qui 
font marcher notre collège et les trois autres qui 
font partie du même établissement. Nous sommes 
allés faire un reportage dans les bureaux de la 
direction…     

Les bateaux sont partis de St Malo en France et ils 
doivent arriver à Pointe- à- Pitre dans les Antilles 
françaises. Ils sont très gros et très beaux. Ils filent à 
toute vitesse dans le vent. Le skipper du bateau LA 
FABRIQUE est suisse. 
 

    Gratuit   Lundi 5 novembre 2018 
 

 

 

« COA »  DE  NEUF ? 

DES PERSONNES 
PARALYSEES 
REMARCHENT  

     Page 5

 Des chercheurs de l’EPFL 
et des médecins du CHUV 
ont découvert un moyen 
pour refaire marcher des 
gens qui étaient 
paralysés depuis 
plusieurs années. Ils 
envoient de l’électricité 
dans leur moelle 
épinière. 

123 BATEAUX A VOILE ONT PRIS LA 
ROUTE DU RHUM                           Page 8 

              

FINALE DU 
TOURNOI DE 
PARIS BERCY 

DJOKOVIC BATTU 

    Page 9   
Novak Djokovic n’a pas 
réussi à battre le joueur 
russe Kahchanov à la 
finale du tournoi de 
tennis de Paris. Pourtant 
il avait battu le suisse 
Roger Federer en demi-
finale.  

PUBLICITE 
          

La pollution, la chasse, la destruction des forêts, la pêche trop importante entraînent la disparition de 
beaucoup d’animaux sur la terre. Depuis quelques années ça va de plus en plus vite. Les responsables 
sont les êtres humains. Nous, nous souhaitons que ça s’arrête, que les hommes ne détruisent plus la 
nature et qu’ils protègent les animaux. 
 

Devenez propriétaire ! 
Nous construisons la 

villa de vos rêves 

SHADE-CONSTRUCTIONS   
www.shade.com 
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Demain c’est aujourd’hui

 

 

 Dans l’optique de l’ouverture prochaine d’un 
Burger King à Courrendlin, notre rédaction vous 
propose un combat des chefs entre deux leaders
de la restauration rapide.

 Découvrez les résultats de notre sondage exclusif 
auprès des élèves de la Réselle. 2-3 

  

MAGASIN ENQUÊTE 

Changement 
d’enseigne au 
commerce de 
Soyhières 

4 

Fortnite, 
nouvelle 
drogue des 
jeunes  
 

6 

McDo, Burger King : 
bataille royale 

 

# MDR 
 

Un monsieur visite un musée. 
Soudain il s’arrête et dit au 
guide : « Ah, c’est moche ! 
- C’est du Picasso, répond le
guide.
Plus loin, il s’écrit de nou-
veau : « Ah, c’est vraiment 
moche !
- ça, Monsieur, c’est un mi-
roir ! 

N’OUBLIEZ PAS !  
 

Téléthon : samedi 8 décembre 2018, dès 18h00 
Soyhières, halle de gymnastique / Movelier, halle polyvalente 

 

MOVELIER  

Réouverture du res-
taurant du Soleil      4 

Fermé depuis le mois de 
juillet de cette année, le 
restaurant du Soleil à Mo-
velier rouvrira ses portes 
dès le mois de mars 2019. 

JOURNÉE JOM 
Interview de deux 
participantes       5 
Cette activité proposée 
aux élèves de 7H du can-
ton invite les filles et les 
garçons à accompagner 
au travail leur parent ou 
une personne de leur en-
tourage (de sexe opposé). 

Le Fer Volant 

Culture  

JOJ Equitation 
En 2018 à Buenos 
Aires, 30 équipes 
é q u e s t r e s o n t 
participé aux JO. 

L’italien, Giacomo 
Casadei a gagné la 
m é d a i l l e d ’ o r .     
Page 5 

Nouveau départ pour 
le manège de Leysin

Terre des chevaux 
Heartland est l’histoire d’une jeune 
fille qui après avoir perdu sa mère 
se réfugie auprès de ses chevaux.

Page 8

Technologie
Innovation dans le 
domaine équestre 
Il s’agit de la première caméra 
embarquée dans le sport équestre 
! Légère, fine et discrète, elle a 
tout pour vous plaire. Page 19

Bertholet et par le 
club équestre de 
Leysin, à partir du 
15 janvier 2019. 
Page 3

L e m a n è g e d e 
Leysin tenu jusqu’à 
maintenant par la 
famille Tauxe, sera 
repris par la famille 
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Nouveautés
Hobby horse

Photo prétexte. Photo for class

Photo prise par Marta Martseniuk de Rafaela Moço Sequeira sur Chico de Combe.

L e s H o b b y H o r s e , c e s 
magnifiques têtes de chevaux en 
peluche se répandent de plus en 
plus dans le monde. Page 21

Le Caneton 
voyageur
Trouver un titre de 
journal qui plaise à 
tous les élèves est, de 
l’avis général, l’étape la 
plus délicate. 
Après Le Canard en-
chaîné et Le Canard 
explorateur (concours 
2017), la presse s’enri-
chit d’un nouveau vo-
latile, grâce à la classe  
de Jean-François 
Blondelle (Collège de la 
Pontaise à Lausanne).

   Météo     Publicité 
    vendredi samedi 

Vendredi 9 novembre 2018 Lausanne fr.2.00	

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le chanteur Gaëtan 
retourne à l’école 
Le 16 mai 2019, le chanteur Gaëtan sera au collège de      
la Pontaise pour un concert exclusivement réservé aux 
élèves. Retrouvez plus d’informations sur la 
préparation de cet évènement. Page 2 

Les élèves d’une classe de 6P du collège de la Pontaise  
à Lausanne ont découvert la Route du Rhum en lisant  
le journal et ont rapidement eu envie de participer à  
cette grande course de bateaux.  
C’est chose faite grâce au jeu en ligne «Virtual Regatta», 
auquel ils se sont inscrits avec leur enseignant, ainsi que 
près de 100 000 concurrents. Suivez leur course. Page 4 

Biodiversité 
en danger         3 
Pourrons-nous encore voir 
des tigres à l’état sauvage 
dans quelques années ?  

Alors que les experts 
rapportent que 60% des 
populations d’animaux 
sauvages sur Terre ont 
disparu en 40 ans, la 
question se pose chaque jour  
davantage. Il est pourtant 
encore temps d’agir. 
 

 Une Classe dans la tempête 

 Le 6P/17 affronte la tempête au milieu de l’Atlantique.         Photo JFB 

Débat pour  
des cornes        8 
Aujourd’hui, 3 vaches sur 4 en 
Suisse, n’ont pas de cornes. 

 
Photo :	http://www.jareso.com 

Un sujet qui déchaine les 
passions dans les campagnes. 

A la suite d’une 
initiative soumise 
au peuple le 25 
novembre, les 
éleveurs de 
vaches à cornes  
 
 

pourraient 
recevoir 
subventions.
des	

Idées lumineuses, 
radieux lauréats!
Les classes romandes ont soumis 45 projets de Unes de journaux et 17 interviews radio  
aux deux concours organisés à l’occasion de la 15e Semaine des médias à l’école.  
Tour d’horizon de quelques trouvailles et initiatives pédagogiques dont d’autres classes 
pourraient s’inspirer pour l’édition 2019.

Georges, Christian. (2019). Idées lumineuses, radieux lauréats!. Educateur, 2, 20.
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Des voix pour choisir sa voie
Les élèves (voir photo ci-contre) de Jennifer 
Schweizer (Établissement secondaire du Bas-Val-
lon à Corgémont, BE) devront bientôt choisir leur 
orientation professionnelle? Leur enseignante les a 
encouragés à approcher des professionnels de dif-
férents secteurs pour les interviewer (un concierge, 
un chocolatier, un infirmier en hôpital psychia-
trique…). Histoire de se familiariser avec des ré-
alités nouvelles. Ou comment faire d’une pierre 
deux coups (marier l’éducation aux médias et la 
construction d’un projet personnel). 

Toutes les interviews sont à écouter ici: 
https://www.scolcast.ch/podcast/
concours-2018-reportage-interview-radio

3, 2, 1, lisez!  
et  
Infos bagnardes
Deux fois primée, la classe de Jean-Michel May 
(École de Champsec, VS) a évité de se disperser: 
toutes les informations proposées en Une avaient 
un lien direct avec le Val de Bagnes. 
Rien de tel pour cultiver la proximité avec ses 
lecteurs!

LiRiKiTh
Normal que les 
élèves de Xavier  
Siegrist (École  
primaire de Courren-
dlin, JU) soient fa-
miliers de l’actualité: 
leur enseignant in-
vite chaque semaine 
un élève à présenter 
à ses camarades 
quatre articles (sic) à 
l’enseigne des «infos 
du vendredi», du-
rant une période de 
français.

La  
Vachette
Dans un journal en-
tièrement consacré 
aux préoccupations 
des éleveurs, les 
élèves de Stéphane 
Reichen (CIFOM-ET, 
Le Locle) ont non 
seulement proposé 
un éditorial (effort 
méritoire!), mais 
aussi un sondage 
express sur les races 
préférées des Suisses 
en matière de vaches.

La Vachette
Jeudi 8 Novembre 2018 / www.lavachette.vs / Rue Klaus 1, Le Locle /  n° 606

Interview de la semaine
Cette semaine nous sommes partis à la rencontre de Loïc Froide-
vaux, 25 ans, un jeune éleveur habitant les Breuleux dans le canton 
du Jura. Issu d’une famille paysanne, il a grandi à la ferme entouré 
de ses trois grands frères. Aujourd’hui, il a choisi de reprendre 
l’exploitation familiale et va nous parler de ce choix. Dans cette inter-
view, il nous explique les conditions de travail des jeunes éleveurs

d’aujourd’hui et nous parle des difficultés qu’il doit 
affronter au quotidien. Loïc nous démontre que, malgré 
les longues heures de travail qu’implique une vie à la 
ferme, il arrive à garder une vie sociale extravertie.

page 12
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Edito
Votation des vaches 
à cornes

Les citoyens suisses 
devront se prononcer 
le 25 novembre 
prochain sur l’initiative 
dite « des vaches à  
cornes ».
Celle-ci prévoit l’octroi de subventions com-
plémentaires pour les propriétaires qui 
n’écornent pas leurs vaches ou leurs chèvres. 
Une telle cause n’est-elle pas particulièrement 
anecdotique pour mériter d’être gravé dans le 
marbre de notre constitution fédérale ? Les 
propriétaires qui écornent leur bétail ne le 
font-ils pas pour leur sécurité et celle de leurs 
animaux ? Cette manne financière ne se don-
nera-t-elle pas au détriment d’autres aides 
peut-être plus vitales, puisque l’enveloppe 
globale des paiements directs restera inchan-
gée ? 

C’est tout ce qu’on pourrait reprocher à ce 
futur texte de loi s’il était contraignant et ne 
laissait plus aux agriculteurs le choix de leur 
mode de détention. Mais au contraire, cette 
initiative ne parle que de soutenir et d’encou-
rager ceux qui décident de laisser leur corne à 
leurs animaux. Ceci malgré les difficultés et 
les coûts supplémentaires que cela engendre 
pour leur exploitation et sans pour autant 
interdire l’écornage à ceux qui continueront à 
le pratiquer. 

Et surtout cette initiative pose une question 
essentielle ; les animaux de rente sont-ils de 
simples outils de production ou des êtres 
vivants à part entière. En disant oui dans les 
urnes le 25 novembre, malgré un sujet qui 
peut paraitre anodin, les suisses poseront un 
jalon essentiel pour marquer symbolique-
ment, que dans l’intervention de l’homme sur 
la nature, il reste des limites que notre simple 
confort ne nous permet pas de franchir.

Duels légitimes ou exploitation animale ?
Depuis plusieurs décennies, les défenseurs de la cause animale remettent en question nombre de tradi-
tions liées aux animaux de rente. Les vaches de la race d’Hérens n’en font pas exception. Tout comme les 
corridas, la tradition valaisanne du combat de reines soulève certaines oppositions de la part de 
profanes.
Dès 1920, des combats de reines sont organisés dans le canton du Valais mais également dans la vallée 
d’Aoste et en Haute-Savoie. Cette tradition, transmise par l’homme, prend cependant ces racines dans 
un phénomène naturel : les vaches de la race d’Hérens sont connues tout particulièrement pour leur tem-
pérament vif et leur carrure imposante. Au sein d’un troupeau, les vaches combattent instinctivement 
pour trouver leur place dans une hiérarchie toujours remise en question. 
La différence essentielle entre les combats de vaches qui se font naturellement et les combats de reines 
organisés réside dans le fait que les vaches dominantes sont récompensées par un meilleur herbage sur 
le pâturage, la priorité à l’abreuvoir, etc.. Dans les combats organisés, l’homme est maître du jeu et la 
vache ne tire aucun profit de cette victoire. Le combat n’a d’utilité que de faire la fierté de son proprié-
taire. Dès lors, il serait intéressant de se tourner vers les arguments des opposants aux combats de 
reines.
Comme cité en début d’article, il n’est pas rare de voir certaines traditions plier sous le poids du change-
ment de mœurs. Les combats de reines seront-ils un jour interdits en vertu du respect des animaux ? Rien 
n’est moins sûr, car comme le dit l’adage : « le vrai progrès, c’est une tradition qui se prolonge ».

page 6

Emile Fellay

Des Artistes Martiaux défient les taureaux dans l’arène 

Après avoir préalablement énervé le bovin, l’athlète entre 
dans l’amphithéâtre pour mettre au tapis l’animal ne compre-
nant pas sa situation. Cet art traditionnel pratiquée par les 
huis, une ethnie musulmane de chine rencontre de nom-
breuses critiques malgré les risques existants et l’absence de 
mise à mort de l’animal.

page 20

Les vaches du Haut-Doubs fuient leurs enclos

La présence de bovins sur les routes se fait plus fréquente dernière-
ment. Elle ne semble pas intéressée à rester dans leurs enclos plus 
longtemps. Selon les éleveurs cela serait due à l’absence de nourri-
ture en quantité suffisante pour satisfaire les animaux. Cette séche-
resse qui cause ce phénomène poussent les agriculteurs à faire face 
à la hausse des prix du fourrage ainsi qu’une division de la produc-
tion des vaches laitières par deux.
  page 14

www.laitsansfrontières.vs

Quelle est votre race de vache préferée?
(sondage réalisé sur 60 personnes)

Holstein

Simmental

Hérens

Highland

Architectura
«Ce sera difficile de 
faire mieux l’année 
prochaine!», sou-
riait Marie-Christine 
Gaultier-Buchs, 
quatre fois primée 
avec sa classe du 
CO de la Gruyère à 
Riaz. La meilleure 
Une, toutes caté-
gories confondues, 
proposait un tour de 
l’actualité du bâti-
ment. Un choix hy-

per-pertinent, pour les élèves dont le collège vient 
de sortir de terre, dans une région qui s’urbanise à 
la vitesse grand V!

Toutes les Unes sont visibles ici: 
http://www.e-media.ch/Semaine-des-medias/
Concours-de-Unes 
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Architectura , 




