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A Wallon, des collégiens au jardin

Football féminin, un long chemin 
jusqu'au but ! 

WUPInews 
Le journal de la classe UPE2A du collège Henri Wallon d'Ivry-sur-Seine 

Juin 2021

Pour ceux qui l'ignorent encore, il 
existe un petit jardin au collège Henri 
Wallon. Il est situé dans le 
prolongement du parking des 
professeurs et est entretenu par 
plusieurs classes  : soit par la classe 
d'UPE2A, soit dans le cadre des cours 
de SVT.
Cette année avec la classe d'UPE2A 
nous avons réalisé plusieurs travaux 
dans le jardin .

Nous l'avons d'abord nettoyé en 
arrachant les mauvaises herbes, en 
apportant de la terre.
Nous avons également planté des 
fleurs ornementales comme des 
tulipes, des narcisses mais aussi des 
plantes aromatiques
Nous aimerions créer une partie «  
jardin poétique  », en affichant des 
poèmes que nous écririons parmi la 
végétation. (voir page 4) 
Fatou et Crina

C’est dans les années 1920, que la pratique féminine du football 
commence à gagner en popularité. En 1920, c’est l’époque des 
premiers championnats de clubs parisiens. En 1921, en Grande 
Bretagne, la football Association, qui regroupe alors la plupart des 
clubs de football britanniques, interdit aux femmes tout accès au 
terrain-une mesure sur laquelle elle ne revient qu’en 1971.

REIMS, BERCEAU DES BLEUES

En France, les joueuses vont enfin porter les couleurs nationales grâce 
à une équipe de footballeuses de la ville de Reims. Tout commence au 
printemps 1968, comme le raconte Le monde, un journaliste du nom de 
Pierre Geoffroy recrute une équipe féminine pour animer une 
kermesse. Petit à petit, l’équipe participe à plus de rencontres, d’abord 
au niveau local, puis très vite contre des équipes allemandes, 
anglaises ou italiennes. Les joueuses se font appeler «L’équipe de 
Paris» et finissent même par jouer aux États-Unis en 1970, et les 
Rémoises finissent par obtenir une reconnaissance officielle par la 
Fédération Française de Football. La toute première équipe de France 
de football féminin est alors mise sur pied, pour l’essentiel constituée 
des joueuses rémoises. 
Aujourd'hui les footballeuses ont elles aussi leurs coupes du monde et 
grands championnats. 

Barbara et Maria-Paola
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Lully, un musicien italien à la 
cour de Louis XIV
Giovanni Barrista Lully est né en 
1632, dans une famille de meunier 
(artisan qui moud le blé pour en 
extraire la farine nécessaire à la 
fabrication du pain). Malgré ses 
origines modestes, il est repéré et 
quitte Florence afin de servir de 
professeur d'Italien à Anne-Marie-
Louise d'Orléans, cousine de Louis 
XIV. 
C'est parmi cette noblesse 
française cultivée qu'il découvre le 
violon, le clavecin, la composition. 

Il est talentueux et Louis XIV 
engage Lully en 1652. Il compose 
des ballets, des tragédies lyriques, 
travaille avec Molière. En 1681, 
Louis XIV le nomme conseiller du 
roi
. 
Louis XIV a beaucoup apprécié le 
travail de Lully, il a dit de lui qu'il 
était un très bon musicien et 
danseur.
 
Mohamed

Portrait de Lully par Paul Mignard, XVIIe 
siècle
Source  : ©  RMN  – Grand Palais 

(domaine de Chantilly)  / Michel Urtado  

Lully, un musicien italien à la 
cour de Louis XIV

La Chine, dans la course vers Mars

Tianwen-1 est composé de trois 
éléments  : un orbiteur, un 
atterrisseur, un robot téléguidé à 
roues. Le but  : placer une sonde 
en orbite autour de la planète, y 
poser un atterrisseur et en faire 
sortir un robot téléguidé. La sonde 
pèse le poids  de quatre panneaux 
solaires.
La Chine espère faire aussi bien 
que les États-Unis dans son étude 
de la planète rouge.
Yuankang, Rui, Tenzin

La sonde chinoise a envoyé son premier cliché de 
la planète Mars

Photographie des cratères martiens envoyés par 
Tianwen-1. Source : Wikipedia

Comprendre un conflit aux 
portes de l'Europe : 
le Haut Karabakh

 La sonde spatiale chinoise 
Tianwen-1, a envoyé vendredi 5 
février, sa première photographie 
de la planète Mars.
L’engin,lancé fin juillet depuis la 
Chine s'est retrouvé aux abords 
de Mars en février 2021.
Tianwen-1 a pris son premier 
cliché de Mars. Cette première 
photographie montre un 
ensemble gazeux et ce qui 
s’apparente à des cratères.

Le Haut-Karabakh est une région qui appartient à l’Azerbaïdjan peuplée majoritairement par des Arméniens 
(95%). Pendant la période soviétique (1917-1991) , le Haut-Karabakh (4 388 km2) est intégré à l 'URSS.
Depuis la fin de l'URSS en 1991, le Haut-Karabakh lutte pour son indépendance ou son rattachement à 
l'Arménie et, le 2 septembre 1991, déclare son indépendance, qui n'est reconnue par aucun État membre de 
l'ONU. 
Les combats entre les Arméniens et l'armée azerbaïdjanaise se poursuivent et cessent après la paix négociée par 
la Russie en  1994 , qui permet à l'armée arménienne d'occuper un partie de la région. Mais des combats se 
déroulent encore parfois, notamment en avril 2016.
Ces affrontements ont repris en septembre 2020. L'Arménie s'est engagée dans le conflit et la Turquie voisine 
soutient l’Azerbaïdjan. En novembre 2020, on déplorerait 5000 morts dans ce conflit. 
Un accord pour l'arrêt des combats a été signé le 10 novembre 2020 mais il ne précise pas si le Haut Karabakh 
sera un jour une région indépendante ou rattachée à l'Arménie.     Oscar, Younous, Mohamed

Deux pays se disputent la région du 
Haut-Karabakh  :  l'Arménie et 
l’Azerbaïdjan. Les violences ont repris 
en septembre 2020.
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L'homme le plus riche du monde
Non,  il ne s'agit pas de Jeff Bezos, mais l'homme le plus riche du monde 
aurait peut-être vécu au XIVe siècle, dans l'Empire du Mali

Football masculin, les origines A la découverte de 
la Guinée, le 
« château d'eau de 
l'Afrique »

Un sport se rapprochant de 
l'haspartum, s'est répandu dans 
le Nord de l'Europe : appelé 
choulle, souille ou soûle, il se 
jouait avec les quatre membres 
du corps. Le ballon était d'abord 
une boule de foin, puis il est 
remplacé par un balle de cuir. 
Les villages entiers 
s'affrontaient, il s'agissait de 
transporter la balle sur le 
territoire de l'autre village.
La soûle resta très populaire en 
Europe mais ce sport évolua en 
Angleterre.
Au milieu du XIXe siècle, des 
équipes anglaises ont écrit des 
règles de jeu précises : les 
Cambridges Rules,en 1848. Ces 
règles ont commencé à définir le 
football moderne. Elles ont 
permis à toutes les équipes de 
s'affronter sur un pied d'égalité. 
Un long débat a eu lieu pour 
savoir si l'on avait les droit 
d'utiliser les mains ou les pieds. 
C'est ainsi que deux sports sont 
nés : d'un côté le rugby, de 
l'autre le football.
Alexandru, Emiliano 

Le cuju, l'ancêtre officiel
Né en Chine, il y a plus de deux 
millénaires, le cuju est considéré 
comme la racine la plus ancienne 
du football. Ce sport se jouait sans 
les mains, avec un ballon en cuir 
rempli de plumes, deux équipes de 
12 joueurs et des buts de 30 à 40 
centimètres, situés en hauteur. Le 
cuju est reconnu par la FIFA 
comme l'ancêtre officiel du 
football.
Grâce aux échanges 
commerciaux, les jeux sportifs se 
sont diffusés.
Le Pok Ta Pok 
De 900 à 1200, les Mayas, 
pratiquaient le Pok Ta Pok, un jeu 
de balle en caoutchouc qui se 
pratiquait sans les mains et qui 
avait aussi un aspect religieux.
Déjà dans les mondes grecs et 
romains, des jeux de balle, comme 
l'haspartum existaient. Ces jeux se 
pratiquaient à la main ou au pied 
et le ballon devait franchir la zone 
que l'équipe adverse défendait.
De la soûle aux Cambridges 
Rules

Mansa Moussa (ou Kanga Moussa) est 
né en 1280 dans une famille de 
souverains. Lorsque son frère Mansa Abu 
Bakr abdique, Mansa Moussa hérite du 
royaume du Mali. 
Il étend alors considérablement son 
territoire. Il annexe 24 villes dont 
Tombouctou. Le royaume s'étendait sur 
environ 3000 kilomètres de l'océan 
atlantique jusqu'au Niger actuel, en 
passant par le Sénégal, la Mauritanie, le 
Mali, le Burkina Faso, la Guinée Bissau, la 
Guinée Conakry et la Côte d'Ivoire 
actuels.En plus de cette grande étendue 
terrestre, Mansa Moussa disposait de 
grandes ressources comme l'or et le sel. 

La Guinée se trouve entourée du 
Mali, du Sénégal, de la Guinée 
Bissau, de la Côte d'Ivoire, du 
Libéria, de la Sierra Leone et de 
l’Océan Atlantique. 
C'est un pays composé de différents 
paysages allant de la zone côtière à 
l'ouest, à la guinée forestière au 
sud-est, en passant par une zone 
de montagne et par la savane au 
centre. Le Mont Nimba, tout au sud, 
s'élève à 1752 mètres d'altitude. De 
nombreux fleuves comme le Niger, 
le Sénégal et la Gambie prennent 
leur source en Guinée, faisant de ce 
pays le « château d'eau » de 
l'Afrique de l'Ouest. A découvrir 
absolument ! Sadjo   

Sous Mansa Moussa, l'empire du Mali 
représentait près d e la moitié des 
réserves d'or de l'ancien monde, et cet or 
appartenait au roi : Mansa Moussa. 
Ainsi Mansa Moussa était-il considéré 
comme l'homme le plus riche du monde à 
cette époque.De retour d’un pèlerinage à 
La Mecque en 1325, Mansa Moussa veut 
faire de la ville de Tombouctou une cité 
islamique savante. Il fait construire de 
nombreuses universités et encourage la 
venue de chercheurs étrangers. On 
estime que la ville abritait au XIVe siècle 
quelque 80 facultés.  
Abdoulaye, Ansumane, Mihai

Actu : Adieu Covid-19

Selon, Ruslana, Salma, Marcel, et Andrea  auteurs de 
cette caricature, et d' après leur enquête, les élèves du 
collège Henri Wallon se seraient plutôt bien adaptés au 
protocole sanitaire au collège. Mais 45% des élèves 
interrogés ont trouvé que le port du masque était la 
contrainte la plus difficile à supporter. Et 28% des élèves 
interrogés aimeraient faire une grande fête avec des amis à 
la fin des mesures sanitaires !
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Poésie au jardin...
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