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L’insolite arrive au LFiP! 

Bonjour cher lecteur du LFiP,

Bienvenu à l’Insolite, ce nouveau journal où tu pourras
t’intéresser aux articles de nombreux sujets dans les différentes
rubriques : 
- “Ma vie d’ado” (lors du prochain numéro), où nous allons parler
de tout et de rien. Des changements dans notre vie, la puberté et
où les lecteurs pourront  poser des questions ! N’hésitez pas à nous
contacter sur l’insolitado.lfip@gmail.com 
-“Le Coin culture”, où nous parlerons tant de littérature comme
de musique, cinéma ou encore jeux vidéo. 
-“L’agenda de l’histoire”, ou vous pourrez vous informer sur des
dates d’anniversaires historiques, fêtes, vacances, etc. 
-“Pendant ce temps au LFiP”. Dans cette rubrique nous vous
raconterons tous les évènements importants au collège. 
-  “Et dans le monde”, actualités, évènements du monde... 
- "Joga Bonito". Ici, nous parlerons de sport.
- Et à la fin, quelques jeux et un peu d’humour !

Nous avons créé ce journal car nous aimerions avoir un endroit où
nous exprimer, où pouvoir partager avec vous ce que l’on écrit.
Nous espérons que cette nouvelle aventure se passera bien ! 

 



 
Et maintenant le moment le plus attendu... 
*roulement de tambours* 
Voici l’équipe de l'Insolite, créateurs du journal et journalistes ! 
Notre équipe est conformée par un groupe de 8 élèves qui font partie de
5ème et 6ème. Mr.Daireaux, éditeur du journal, nous aide à nous
organiser et à écrire nos articles. 
Les membres de l’insolite sont : 
Julia, une fille qui adore jouer au rugby, l’équitation et jouer en
compagnie de sa chienne. 
Joueuse de basket, Kyra  est également une skateuse ! 
Shaï, une fille de 5ème qui aime manger n’importe quoi avec ses amis et
dessiner en regardant Netflix 
Simon, un très grand sportif et qui se réjouit de la compagnie de ses amis. 
Elvira, qui adore le rouge et qui aime passer du temps avec sa famille et
ses amis. 
Inés, passionnée de lecture, et qui adore regarder Netflix en compagnie
d’une bonne couverture. 
Gabrielle, une fille qu'adore travailler, la danse classique et le tennis. 
Maya, qui adore l’équitation, la natation synchronisée et la voile. 
Vincent.Daireaux, qui prend plaisir à courir au bon air frais de la
montagne.
Voilà, maintenant vous nous connaissez tous un peu plus! Et, bonne
lecture ! 
Article écrit par Inés N.C 

 



L'Agenda de 
L'Histoire

 
DATE IMPORTANTE :  
LE 24 OCTOBRE EST LA JOURNÉE DE
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES,
PEUT-ÊTRE QUE VOUS VOUS POSEZ LA
QUESTION :  QUEL EST LE RÔLE DE
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
? 
L'UN DES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE
L'ONU CONSISTE À RÉSOUDRE LES
PROBLÈMES INTERNATIONAUX
D'ORDRE ÉCONOMIQUE, SOCIAL,
INTELLECTUEL ET HUMANITAIRE.
L'ÉLIMINATION DE LA PAUVRETÉ ET
L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE
VIE DES PEUPLES DU MONDE ENTIER
SONT INDISPENSABLES POUR ÉTABLIR
UNE PAIX DURABLE DANS LE MONDE. 

Entretien avec Beatriz De Cáceres, Président du dernier PALMUN

Qu’est ce que le Palmun?

Le Palmun est la reproduction en modèle réduit du fonctionnement de l'Assemblée Générale des
Nations Unies. C’est une conférence qui se déroule en trois journées, pendant lesquelles des élèves
de terminale et de première débattent en anglais et en français sur des sujets d’actualité. Ces débats
se réalisent en fonction d’une résolution dans six commissions différentes. Puis, la dernière journée
est dédiée à l’Assemblée générale, pendant laquelle des débats ont également lieu en fonction des
résolutions adoptées par les différentes commissions lors des deux premières journées. 

Quel est l'objective du Palmun?

Le Palmun vise à faire mieux connaître le fonctionnement et le rôle des Nations Unies, à améliorer
la connaissance du monde contemporain et de ses enjeux parmi les jeunes, à  développer les qualités
de communication écrite et orale chez les élèves et à offrir aux jeunes la possibilité d'élargir leur
horizon, de se rencontrer et d'échanger leurs idées.

Quels sont les sujets traités?

Les sujets traités sont des thèmes qui s’inscrivent parmi les enjeux du monde contemporain. Cette
année les sujets traités seront: L’essor des agricultures alternatives, Using science and innovation to
preserve biodiversity, Intervention étrangère, ingérence ou nécessité humanitaire ?, Protecting
freedom of the press, La déforestation de l’Amazonie, un danger écologique aux répercussions
planétaires, Acting upon the IPCC 2021 report, Les avancées en matière de modification du génome
humain, Access to abortion worldwide, L’impôt sur les grandes multinationales / GAFA(M) (Google,
Amazon, Facebook, Apple, Microsoft), The place of criminal organisations in the global economy, La
question de l’Afghanistan, International cyber-security in the light of the Pegasus affair.

Gabrielle Sturdza de Cordoue 



Les éléctions du CVC
 

nous avons voté pour le CVC du LFiP, il s´agit des eleves qui
nous aideront  pour nous conseiller et nous représenter
dans notre vie collegienne !

Voici la liste des candidats qui se sont présentés 
-Kyra Osipowicz Haring 

-Elvira Dattola
-Diego Jimenez

-Alix Pourtugau-Wilmann
-Catalina Llado Feliu

-Luca Ottonelli
-Marylou Naffakh

-Alexendre Lebouvier
-Sabina Alert Parra

Les élections des délégués du CVC avaient lieu le mercredi 13
octobre sur Pronote .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et les gagnants sont :
 

-Kyra Osipowicz Haring
-Elvira Dattola

-Diego Jimenez
-Alix Pourtugau-Wilmann

-Catalina Llado Feliu
-Luca Ottonelli

-Marylou Naffakh
Alexendre Lebouvier

 
Julia Harrison

 

 



Et pendant ce temps dans le monde : 
 

 Élections présidentielle 2022 
 

Voici certains candidats actuellement
déclarés : 

Les élections présidentielles débuteront le 10
Avril pour le premier tour et le 24 Avril pour le
deuxième en 2022. Ces élections présidentielles
seront les douzièmes de la Ve république. 

Il est possible de voter depuis l´Espagne, il faut
se rendre au consulat ou à l’ambassade de votre
ville d’Espagne et vous inscrire sur liste
électorale consulaire. Il est également possible de
voter par procuration, dans ce cas, une personne
votera à votre place en France.  

 

Les candidats sont tellement nombreux qu’il est
actuellement très difficile de les compter avec
précision ! D’ailleurs, il est possible que la liste
puisse grossir rapidement. Cependant, certains se
sont déjà  déclarés :

-

 

-Marine Le Pen  
 

-Jean-Frédéric Poisson 
 

-Nicolas Dupont-Aignan 
 

-Jean Luc Mélenchon 
 

-Nathalie Arthaud 
 

-Fabien Roussel 
 

-Emmanuel Macron  
 

-François Asselineau 
 

-Yannick Jadot. 



Auparavant professeure de
français (pendant 7 ans) et
actrice. Elle a également
pratiqué le théâtre à l’âge de
20 ans. A présent, c´est une
grande écrivaine très connue
en France. 
Carole à 54 ans et a publié
son premier livre à 40 ans.
Elle s’inspire des histoires que
lui racontait sa grand-mère
autrefois.
 
 

Le Coin culture 
Carole Martinez

Ses prix : 
 

Le prix Emmanuel Robles, le prix
Ulisse pou son premier roman, le prix
Ouest France Étonnantes Voyageurs,
le prix Draveil au premier roman et
le prix des gongourt des étudiants. 

Sa bibliographie :

Le cœur cousu  (2007) 
Du domaine des Murmures  (2011) 
L’oeil du témoin  (2011) 
Tom haut comme trois pommes  (2012) 
Bouche d’ombre  (2014) 
La terre qui penche  (2015) 
La belle et la bête  (2017) 
Géant chagrin  (2019) 
Les roses fauves  (2020) 

Lors de son passage au LFiP nous avons
appris qu’elle a une manière très
poétique de parler. Carole écrivait
presque tous les jours une histoire, son
inspiration provient des moments
simples de son quotidien.

 
 

Son premier livre

Maya Nol l  d e
Klop s t e in



3 1  O C T O B R E  H A L L O W E E N  ! ! !

Halloween est une fête d'origine celtique célébrée le soir du 31
octobre. Halloween, symbolisé par une citrouille, est fêté par
certaines personnes en France et en Espagne mais est beaucoup
plus populaire aux États-Unis. Le soir d'Halloween, les enfants
portent des déguisements qui font peur et sonnent aux portes de
leur quartier en demandant des bonbons.

Gabrielle Sturdza de Cordoue 



"Joga Bonito"la passion pour le
sport

Un nouveau sport est arrivé lors
des derniers jeux olympiques de
Pékin en 2021, le skateboard. 
Ce sport a été créé en 1950 en
Californie par un groupe de
surfeurs ; au début le skate était
uniquement destiné aux jeunes.
A présent il est pratiqué par
toutes les générations !

Le majorquin Jaume Mateu a
participé à cette nouvelle épreuve
lors des JO de Tokyo (jeux
olympiques). Nous espérons qu´à
Paris 2024 il  réussira à gagner
une médaille d'or !
 
              

Depuis quand tu fais du skate? 

Où faire du skate à Palma? 

Comment choisir sa planche ? 

Afin d'avoir plus d'informations sur
ce sport, nous avons interrogé Alex
Paon, élève de seconde du LFiP. 

Je fais du skate depuis 3 ans . 

Il y a plusieurs bons spots (bons
endroits pour skater) : Parc de sa
feixina , plaça del tubo … 

Toutes les marques ont différents
types de planches, plates ou creuses,
Tu prends celle qui te convient le
mieux ! Moi, je prends toujours des
planches de la marque Baker car
elles sont plates avec de beaux
designs. 



Une championne au LFiP

Un grand bravo à Claudia
Fornés qui a remporté
une médaille de bronze
lors du championnat du
monde de lutte. Dans le
prochain numéro, nous
vous dévoilerons notre
entretien exclusif avec
elle ! 

La lutte est un des sports
les plus anciens du
monde, ce sport a été
créé par les égyptiens il y
a déjà 4000 ans ! Elle
figurait également au
programme des premiers
Jeux, en 776 avant J.-C.
Vous découvrirez la suite
de cet article lors du
prochain numéro ;)

 
e
 



C'est dingo !
Toutes les trois secondes,2
bagages disparaissent dans

les aeroports dans le monde! 

Au cours de sa vie on fait
environ 4 fois le tour de la

terre ! Ça use 

Une baleine produit 970 litres
de pipi par jour 

L'écran d'un smartphone contient 500
fois plus de bactéries qu'une cuvette de

toilette! beurk 

Chaque français consacre 13 semaines 
de sa vie à bronzer. Attention aux

coups de soleils. 

Dans ta vie, tu passes en moyenne 8
104 heures à l'école et au collège,

Ça bosse !

Choupette, la chatte de Karl
Lagerfeld a 3 million d'euros à

la banque .

Les poules pondent en moyenne
300 oeufs par ans!

La partie de monopoly la plus
longue A duré 70 jours

consécutifs soit 2 mois et 10 jours 

Un couple s'est embrassé pendant 58
heures, 35 minutes et 50 secondes 

Chaque jour 27 000 arbres sont
transformés en papier toilette

Chaque seconde 43 000 vidéos sont
visionnées sur youtube dans le

monde entier

Nous perdons en moyenne 1 500
cheveux par mois 

la pieuvre a 3 coeurs et
9 cerveaux 

Gabrielle Sturdza de Cordoue 



Les petits jeux de la fin




