
 

QU'EST-CE QUE LE POP CAIRN ?

Camille , Léo et Niels , vous proposent des animations un vendredi sur deux dans les
couloirs de la cité scolaire . Cette année , ils ont décidé que vos contributions pourront
servir à tous ! Le "Pop Cairn", c 'est donc l 'occasion d 'utiliser toutes vos trouvailles ; idées ;

participations , afin d 'en faire profiter tout le monde . Si vous le souhaitez , vous pouvez
même nous proposer vos idées !

 

DANS  CETTE  REVUE

La rentrée à Jean Prévost

Le spectacle vivant

Le sport
 

 

Le cinéma

LA  RENTREE  A  JEAN  PRÉVOST
 EN QUELQUES CHIFFRES
Léo a missionné quelques élèves pour aller récupérer un maximum de chiffres sur votre
établissement ! Le groupe a brillamment rempli cette mission et grâce à eux, nous pouvons
vous dire qu'il y a :  

> 1100 élèves environ
> 55 agents
> 80 professeurs
> 33 classes

 

La rentrée en 3 mots ?
Amis - Travail - profs

 

C'est quoi le look de la rentrée ?
Etre un peu plus joli .e le jour de la rentrée

Chacun son style

Le jean , l 'ourlé , décontracté

 

 

Les nouveautés pour cette rentrée ?
Une nouvelle principale adjointe

Le logiciel Pronote

La déco - peinture du bâtiment

Les classes sont toutes mélangées

Nouveaux profs et emplois du temps

Besoin d 'autorisation et venue des 

parents pour sortir de l 'établissement

LE POP CAIRN
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LES BLAGUES !!

Pourquoi les girafes ont un long
cou ?

Parce qu'elles puent des pieds.
 

Quel est le pays où on ne peut pas
faire de cacao ?

Cuba!
 

Qu'est-ce qu'on fait aux voleurs
de salades ?
On laitue !

Les INTERVIEWS



Musique
29.2%

Humour
23.6%

Théâtre
16.9%

Danse
15.7%

Cirque
11.2%

Marionnettes
3.4%

LE POP CAIRN - LE SPECTACLE VIVANT

QUE PRÉFÈRES-TU COMME
SPECTACLE VIVANT ?

Le spectacle vivant c'est ...

Pour toi youtubeur c'est un métier ? 

Les youtubeurs sont-ils des artistes ? 
- Oui s'ils réalisent des courts-métrages
- Oui s'ils créent et gagnent de l'argent 

- Non, ce sont des chomeurs  

Un spectacle qui se déroule en direct devant un public : la danse, la
musique, le théâtre, dans toute la diversité de leurs formes (opéra, concert,
chorales, fanfares, cirque, arts de la rue, conte, marionnettes...),
appartiennent au spectacle vivant, par opposition au spectacle enregistré
(cinéma-audiovisuel).

Les chaines Youtube 
du moment 

"Mc Fly et Carlito"

"JDG""Squeezie"
"Dr Nozman"

"Cam-Off"

"Ririck"

"Kira"

Interview 
Surveillante 

 Quel est le dernier spectacle que tu as vu ?
Concert de fin d'été à Villard

 
Qu'est-ce qui te plait dans le spectacles vivant ?

L'ambiance et les talents
 

Qu'est-ce qui ne te plait pas ?
Ce n'est pas très diversifié

 
Qu'est-ce que ça te procure ?

Le partage
 

Par Liam et Wyatt

Prof de Francais 
 Quel est le dernier spectacle que tu as vu ?

Concert de Coldplay
 

Qu'est-ce qui te plait dans le spectacles vivant ?
L'échange avec les artistes et le concert

 
Qu'est-ce qui ne te plait pas ?

Les gens qui filment avec leur téléphone 
 

Qu'est-ce que ça te procure ?
une grande joie et beaucoup de plaisir

 
Par Liam et Wyatt
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LE POP CAIRN - LE SPORT

Le sport c
a te re

nd fort !

Le sp
ort c

'est 
la vie ! 

Le sport est-il important ?
Oui, c'est bon pour la santé ! 

C'est indispensable ! 

Oui, car on s'y amuse et quand on rentre du footing on

est content  

Oui, c'est bon pour le cœur ! 

Non, il y en a marre du ski !  

Non, on peut vivre sans alors que manger on ne peut pas

Je suis contre le sport, au moins 
j'ai de la graisse pour tenir l'hiver

Les Blagues 

Quel est le comble
pour un cycliste ? 

De faire un régime 
sans sel

Pourquoi le foot est
un sport drôle ? 

Parce que Thierry Henry 

Quel est le sport le plus fruité ? 
La boxe, car quand je met une pèche dans ta poire 

tu ne ramènes plus ta fraise 

Quel est le sport le plus silencieux  ? 
Le parachuuuuuuuuuuut 

Quel est le comble
pour un rugbyman ? 

De se faire plaquer 
par sa femme 

Quel sport pratiques tu ? 
Le ski

Interview 
Julliette (Collegienne)

Quelle a été ta meilleure place ?
 5ème en ski

Combien de fois tu 
t'entraines par semaine ?

3 fois par semaines 

Qu'est ce que tu aimes dans
le sport ?

l’entraide et l'amitié 
 

LE POP CAIRN - LE SPORT

Interview 
Antoine (Prof)

Interview 
Sarah (Lycéenne)

Quel sport pratiques tu ?
de la course d'orientation

Quelle a été ta meilleure place ?
champion de france en 1996

Combien de fois tu 
t'entraines par semaine ?

Entre 6 à 12h
 Qu'est ce que tu aimes

dans le sport
L'effort

Quel sport pratiques tu ?
La course d'orientation

Quelle a été ta meilleure place ?
champion de france en 1996

Combien de fois tu t'entraines
par semaine ?
Entre 6 à 12h

 
Qu'est ce que tu aimes

dans le sport
L'effort



32 % pensent aller au festival "Jeunes Bobines" 
et 18% n'ont pas encore décidé ! 

L'avis des élèves

Mes amies, ma famille ou ma classe

LE POP CAIRN - LE CINEMA

QUEL EST TON FILM PREFERE ? 
Raconte en critique cinéma !
 

Eliana : Mon film préféré est « Demain tout commence », 

j’ai bien aimé ce film, car il est drôle et triste à la fois. Ce film raconte

l’histoire d’un père et d’une fille, avec plein d'émotions. (par Juliette)

 

Liam : Mon film préféré est  «  Le mans 66  », car je suis un fana de

voitures. Ce film était très réaliste avec un peu d’humour et au cinéma

le résultat était fantastique, le son était super, on entendait mieux les

voix que si c’était en VOD  ou sur un disque dur. (par Liam)  

C'est quoi le festival 
des vieux ?

Le festival de Cannes !

Les jeunes et le cinéma en
quelques chiffres

60 % vont au cinéma au moins

une fois par mois. 

1/3 préfèrent les filmsd'action !

39 % y vont en familles et 26% y vont entre ami(e)s

LA BLAGUE !

Quel va être le film de l'année 2020 ?

Quel type de film préfères tu ?

Quel est ton acteur préféré ?

Quel est le meilleur film du monde ?

Où regardes tu des films ?

Avec qui les regardes-tu ?

Chez moi ou au cinéma Chez moi ou au cinéma

La Reine des neiges 2

Animation et Humour

Kev Adams

Alad'2

James Bond

Action et fantastique

Robert Pattison

ça 2

Avec moi-même !


