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Actions à l’année 
Par Elodie 

et Mélanie  
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On vous présente la suite des actions qui auront lieu à l’EREA 

- Les deux classes de 4 ème sont parties 
une semaine à la Bourboule du 5 au 9 
février (voir brèves, p8). 
Les professeurs qui partaient avec les 
4ème sont : 
les profes-
seurs d’E.P.
S, Madame 
Rado, Mlle 
Bouty, M 
Carneiro et 
Mlle No-
blet.  
 

 
- La semaine musicale 
aura lieu du 19 au 23 
mars. Chaque classe de 
4e, 3e et CAP pourra al-
ler voir un concert. 

Le thème de cette année est la musique 
du monde. 
 
 
- La semaine de la presse aura lieu du 
26 au 30 mars. 
La documentaliste, Séverine et les pro-
fesseurs avec leurs classes vont découvrir 
des articles de presse du monde entier. 

 
 
- Du 12 au 30 mars une 
exposition sur les pays 
d’Amérique du Sud sera 
présentée par l’association 
Camini. 

 
 
 

 
- Animation de 
HIP HOP tous 
les jeudis à par-
tir du 25 janvier, 
pendant 4 se-
maines avec une 
intervenante : Marion Guilloteau.    
 
 
- Réalisation d’une vidéo d’animation : 
atelier tous les mardis soir de 19h30 à 
21h avec Cédric Nibaudeau. 
 
- A partir du Lundi 12 février un interve-
nant musical Loïc Vannier aidé de Séve-
rine proposera tous les lundis une décou-
verte d’instruments de musique. 
 
- Exposition au CDI : 



Les nouveaux Par lulu 
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Suite et fin. Voici les derniers nouveaux ! 

Nom : Joubert 
Prénom :
Brandon 
Age : 12 ans 
Où  habites-
tu ? A Châtel-
lerault. 
Pourquoi es-tu 
venu ici ? 
Pour mes pro-
blèmes de lecture. 
Restes-tu là l’année prochaine : oui. 
Pour faire quoi? : Pour faire un 
cap.  
 
 
 Nom : Roquelle. 
Prénom : Alexandra. 
Age:12 ans et demi. 
Où habites-tu ?: A la Z.U.P 
(Poitiers). 
Pourquoi es-tu venu ici ? : j’ai 
beaucoup de difficultés scolaires. 

Restes-tu ici 
l’année pro-
chaine:oui 
Pourquoi?:
Pour pro-
gresser. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Nom:
Guellerin. 
Prénom:
Gwendolina. 
Age:12 ans. 
Où habites-
tu?:A St Benoît. 
Pourquoi es- tu venu ici : Pour tra-
vailler. 
Restes-tu là l’année prochaine:oui 
Pourquoi?:
Pour faire 
un cap.  
 
 
 
 
 
 
 
Nom:
Tartarin. 
Prénom:Camille. 
Age:16 ans. 
Où habites-tu ?: A Mirebeau. 
Pourquoi es -tu venu ici ? :Pour 
faire un cap. 
Restes-tu ici l’année prochaine?:
Oui. 
Pourquoi ? : Pour mon permis et 
mon cap.  
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Nom:
Macquin.  
Prénom:
Bélinda. 
Age:12 ans. 
T’habites 
où ?:A vou-
neuil. 
Pourquoi 
es -tu venue: 

J’ai des problèmes de lecture. 
Restes- tu là l’année prochaine : 
oui. 
 
 
 
 
Nom:
Toussaint. 
Prénom:
Kévin. 
Age:12 ans. 
T’habites 
où ?:
Châtellerault. 
Pourquoi es- tu venu ici:Car j’ai 
des problèmes de lecture. 
Restes- tu ici l’année prochaine:
oui. 
Pourquoi ? :Pour finir l’année 
scolaire. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nom:
Fradin. 
Prénom:
Virginie. 
Âge :  17 ans. 
Pourquoi es-tu venue ici ? : Parce 
que j’avais pas le choix. 
Restes-tu ici l’année prochaine:
Non je ne sais pas. 
T’habites où : A Neuville du Poi-
tou.  
 
 

 
 
Nom:
Baudouin. 
Prénom:
Anthony. 
Age:12 ans. 
T’habite ou:
Poitiers. 
Pourquoi et 
tu venu ici: 
Parce que 

j’avais des difficultés  en fran-
çais. 



Sorties 5èmes 
Mise en page 

 de Mélanie  
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Les 5èmes ont écouté un concert de musique de jazz au musée 
Sainte Croix. Ils nous font part de leurs découvertes... 

Musique info :  Le premier 
concert de l’année …du jazz…  

 
Le mardi 14 novembre, à 12h30, nous 
avons pris le bus pour le musée Ste 
Croix. Avec nous il y avait des profs 
de l’internat et des classes.. 
 
Là bas, nous avons vu quatre musiciens qui 
jouaient de la contrebasse , du piano,  de la 
batterie , et du saxophone ténor . 
Nous avons écouté des morceaux de musi-
que de jazz comme « The Ginger Saga », ou 
« Time Remembered…  » 
 
A part nous il y avait quelques spec-
tateurs. A la fin du concert qui a duré 
30 minutes, nous avons discuté un 
peu : ça nous a beaucoup plu ! 
 
Quelques explications sur le 
jazz (notes prises dans notre 
cahier de musique.)  
              Le jazz , comme le blues , vient de l’ar-
rivée des esclaves noirs, venant d’Afrique, 
sur les côtes américaines de Virginie au dé-
but du 18 ème siècle. 
              Ces esclaves avaient apporté leur 
culture orale ( musique, chants, contes, dan-
ses…) et quelques uns de leurs instruments  
tels le tambour , le balafon  (xylophone afri-
cain) et le banjar ( ancêtre du banjo.)  

 

                        
 
 
 

 

 
Contraints d’adopter la langue des améri-
cains, ils s’approprieront le violon  et les gen-
res musicaux  des blancs (colons européens).
Très vite ils adoptent leur religion, et leurs 
chants religieux seront un mélange des sty-
les des traditions africaines et européennes. 
Ce sont des Negro–Spirituals,  et les chants 
accompagnant les travaux sont des Work-
song . 
Puis leur musique va évoluer vers un style 
musical plus élaboré qui adoptera d’autres 
instruments et intégrera différents courants 
musicaux…c’est la naissance du Jazz, au dé-
but du siècle. 
Aujourd’hui le jazz  ne cesse d’évoluer…vers 
des formes diverses. 
Mais le jazz traditionnel rencontre toujours 
un grand succès.  
 
       Charlie Parker                 Duke Ellington       
           1920-1955             1899-1974  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Voici 
deux 

compositeurs et musiciens célèbres mais il 
en existe beaucoup d’autres comme Louis 
Armstrong , Billie Holliday , etc…Vous en 
connaissez sûrement d’autres…d’hier et d’ 
aujourd’hui !                  
                                                Sandra T. et Elodie B. 

un balafon   



7 Un voyage en musique  
Texte de Mohamed et Manon. 

 
Pour la deuxième fois, cette année, 
on propose une Semaine Musicale. 
On sait déjà qu’on fera un petit tour 
du monde puisqu’on écoutera de la 
musique d’Amérique du sud 
( Groupe Icamani ), d’Afrique  
( Groupe Koom Bala ), d’Amérique 
avec du Jazz ( Groupe Zox Trio ), d’ 
Europe  ( Orchestre Poitou Charente 
et J.F. Heisser , Raphaël, Mr Ca-
none, le C.F.M.I….) . 
Comme on n’a pas pu entendre tous 
les genres, on continue notre 
tour du monde en cours…
Nous découvrons la musi-
que chinoise et japo-

naise , la musique tsigane …et nous 
allons commencer à étudier d’autres 
musiques comme la musique celti-
que , la musique arabe , la musique 
antillaise  , la musique indienne …
ect 
Nous avons déjà mis des affiches 
dans l’école. 
On trouve que c’est sympa d’organi-
ser cette semaine car c’est bien d’é-
couter des musiques et des instru-
ments, de pays qu’on ne connaît pas 
ou bien de les découvrir en classe ! 
Si vous voulez des précisions sur le 
programme, regardez nos affiches et 
pour les musiques vues en classe, 

découvrez notre expo après les 
vacances de Février. 

A bientôt ! 

MUSIQUE – INFO /  
Les Musicales du Mardi. 

 
Mardi 23 janvier, les 2 classes 
de 5 ème sont parties écouter un 
concert. C’était le deuxième de 
l’année au musée Ste Croix  ; ça 
durait une demi – heure… 
Il y avait 3 interprètes : Pauline 
Prot  qui chantait, May Cottel  qui 
jouait de la guitare ainsi que El-
vire Duret . 
C’était de la musique d’Espagne,  
d’un musicien espagnol, nommé 
Manuel de Falla.  
On a beaucoup aimé et on a trou-
vé qu’elles jouaient et chantaient 
fort bien !  
 On a cherché qui était Manuel de 
Falla… Il est né en 1876, à Cadix. 

Il a étudié le piano avec sa 
mère et plusieurs profes-
seurs. Il vécut à Madrid, 
voyagea à Paris, où il ren-

contra Claude Debussy, et Mau-
rice Ravel, deux grands musiciens 
français . Pendant la guerre civile 
en Espagne, il se réfugia en Ar-
gentine, et mourut en 1946 à Bue-
nos Aires. Il s’est beaucoup inspi-
ré des musiques traditionnelles. 

 

Wifer et Karamba ( 5 èmes) 

Le Musée Ste Croix   



Brèves…brèves...brèves...8 

- Lundi 5 Février à 8h30, les deux 
classes de 4èmes sont parties à la 
Bourboule. La nouvelle république 
en a parlé : 

 
- Mme SOULICE est notre nou-
velle Conseillère d’Orientation. 
Voici les jours de ses permanen-
ces qui auront lieu dans le bureau 
de Mme BOYER, notre psycholo-
gue. 
• Le Mardi 6/02 
• Le Mardi 20/02 
• Le Mardi 20 /03 
• Le Mardi 03/04 
Pour prendre un rendez-vous, il 
faut  aller voir Mr Wuyts.  
 

Par Maria 

Chesseron 



Graines de reporters 
Les classes de cinquième peaufinent leur parti-
cipation au concours lancé par le quotidien "La 
Nouvelle République". Il leur faut se transfor-
mer en journalistes en herbe et faire un vrai re-
portage sur un sujet de leur choix pour un 
thème imposé par le journal local. Cette année, 
le sujet retenu est l'eau, élément précieux, édu-
cation au développement durable oblige ! 
Gagneront-ils de précieux verres d'eau pure ? 
Vous en saurez plus dans 2 mois … 
 
cf. le site de la NR : 
 
« Comment va ta forêt ? » 

Comme le développement durable et la protec-
tion de la planète est le domaine  retenu pour 
différentes activités tout au long de l'année, ils 
participent aussi à une grande enquête interna-
tionale, par le biais d'internet, sur l'état de la 
forêt et les métiers du bois dans notre ré-
gion ! Ce travail est une participation à une re-
cherche faite par une équipe de scientifiques 
suisses en direction des écoles et collèges du 
Monde entier !  
Gagneront-ils des chocolats ? Ils vous le diront 
peut-être dans 8 semaines ... 
 
cf. le site des chers chercheurs suisses (à dire 
très vite plusieurs fois !) : 

Au début, les ordinateurs étaient rares ... Puis, 
l'EREA a choisi de faire une salle informatique. 
Les élèves y allaient ... de temps en temps, c'était il 
y a 15 ans. Puis sont arrivés des postes dans cha-
que classe. A présent, vous êtes nombreux à utili-
ser les différents ordinateurs mis à votre disposi-
tion dans l'établissement. 
  
           Décembre 2006, un élève de 5ème1 est le 
premier à atteindre un haut niveau de validation du 
B2I version "école" ; avec 80% de réussites, lui est 
accordé le Brevet de compétences en Informati-
que et Internet ! Il n'est pas peu fier, Kévin Cron 
et il a bien raison ! 
 
Dans son sillage, les autres élèves de sa classe s'in-
téressent de près aux situations d'usage de l'ordina-
teur qui vont permettre de faire des demandes de 
validation de leurs compétences. 
Ainsi, suivent dans l'obtention du Brevet B2I 
"école" Coralie Lavaud, Hélène Dos Santos et 
Daniel Natah. 
M. Perrier décernera leur diplôme à ces élèves 
après les vacances d'hiver. 
 

Comment ont-ils fait ? 
Tout d'abord, je remarque que ce sont des usagers 
volontaires, enthousiastes, énergiques de l'ordi-
nateur. Ils sont toujours prêts à s'y installer, ils 
sont attentifs (si si ....) et ils en "veulent" ! Ils sont 
autonomes. 
Ce sont aussi des élèves qui utilisent les TICE en 
dehors des cours avec les professeurs. Les "chats", 
les blogs, eh oui, ça donne des compétences. Ont-

ils un ordinateur avec accès internet chez eux ? 
Oui ! 
Enfin, la création d'une "boîte aux lettres électro-
nique" dans cette classe a rendu familières les 
communications par messages électroniques et ac-
céléré l'acquisition de compétences. 
 
Bravo à ces travailleurs du clavier ! 
Ils poursuivent leurs activités. On validera pour 
eux les compétences répertoriées dans le B2I ver-
sion collège qui complètent celles déjà acquises. 
 
Et vous, comment pouvez-vous vous y prendre ? 
Quelque soit votre classe, voici la marche à sui-
vre :  
1) Travaillez et profitez des ordinateurs pour 
vos recherches dans le cadre de la Charte Internet 
(qu'on va vous présenter très bientôt ). 
2) Quand vous pensez avoir atteint une compé-
tence - pour ça, il vous faut avoir la grille des dif-
férentes compétences attendues, faites la demande 
par GIBII (raccourci et grille disponibles dans le 
répertoire de votre classe) à l'équipe des profs de 
votre niveau en expliquant quand et à quelle occa-
sion vous avez pu utiliser la compétence en ques-
tion. Vous pouvez le faire grâce au réseau de l'éta-
blissement depuis n'importe quel poste ! Une ré-
ponse vous parviendra dans les 8 jours. Soit un 
professeur sera d'accord, soit il refusera et deman-
dera une confirmation. Dans ce cas, vous pourrez 
recommencer. 
 
Bonne utilisation des outils informatiques ! 
M. Quillivic, prof de Technologie le 9/02/07 

2ème trimestre de l'année scolaire 2006/2007,  
voici les premières séries d'élèves qui obtiennent le B2I à l'EREA Anne Frank. B2i 
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C.F.AC.F.AC.F.AC.F.A    
Par Jennifer Serreau. 

et 

Par Alexia Helfrid. 
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Mardi 23 janvier nous sommes allés visiter le CFA avec tous les 
3émes de l’EREA. Nous avons visité toutes sortes de métiers. 
Voici en quelques mots et photos comment cela s’est passé.  

 
Cours de boucherie 

 

 

 

Voici la pâtisserie. Ils  préparent une galette.  

Voici la galette tressée toute prête à 
mettre au four.  

Voici une préparation de décoration 
de boucherie.  

Voici la dame qui nous a accueilli. 
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Voici une apprentie en train 
de  faire une couleur. 
 

Voici une apprentie en train 
de faire une coupe. 
(pas mal pour des apprenties 
coiffeuses)  
 
 
 
 

 

Voici un apprenti entrains de 
changer une roue. 

 
 
 
Voici un apprenti entrain de 
fabriquer une panne sur le 
moteur pour le petit jeune. 

Cours de coiffure Cours de mécanique 



Elles sont enfin là et il y en a pour tous les goûts. 
Quoi donc? Mais les nouveautés du CDI bien sûr! 

Un petit aperçu... 
Alors on commence par les livres documentaires... 

Les nouveaux livres du CDI Mariné 

Gaëlle 
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Sans oublier les livres de fiction... 

Toutes les nouveautés sont exposées au CDI 
   Vous pourrez les emprunter à partir du : 

 
Jeudi 15 février 2007 

 
A bientôt 
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La boum de noël 
Pierre et 

Ludivine 
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Encore une soirée réussie…! 

 

Alors les filles, on s’éclate ? Trois gars pour deux filles ça le fait . 

Alors les gars on s’éclate! Alors les amoureuses ça gaze. 

Entre les deux filles : qui est la plus 
belle?   Angelina ta fumé ou quoi..? 



Allez les filles c‘est parti !! Mélanie tu caches Benjamin. 

Vous faites un beau couple...  

 Vous êtes prêtes pour aller danser.  

Vous êtes mignons tous les deux 

Oh les filles!! Il faut regarder 
l’appareil photo. 

15 



La retraite d’Omer 
                

Florian    
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Inutile de présenter Omer. (Mais je parie que vous ne connaissez même pas son 

nom ! ) Omer, on l’a toujours connu ici, même les adultes. Mais Omer 
nous quitte pour prendre sa retraite. Bientôt, il ne nous fera plus à man-
ger. Alors nous sommes allés lui poser quelques questions... 

Depuis combien de temps travailles-tu ici ?  
Je travaille à l’EREA depuis 1990. 

Depuis tout ce temps, tu as dû connaître 
beaucoup de changements à l’EREA. Est-ce 
qu’il y en a qui t’ont plus marqué que d’au-
tres ? Oui, j’ai vu beaucoup de changement. 
Notamment dans tous les travaux de l’établisse-
ment.  

Est ce que ça va te manquer de faire la cui-
sine à l’ E R E A ? Oui, cela va me manquer 
surtout les contacts avec tout le monde. 

A quelle heure commences-tu le matin ? A 6 
heures 30, pour chauffer le lait, le café et pour 
préparer le Self.    

Cela t’obliges à te lever à quelle heure ? Je 
suis obligé de me lever à 5 heures 15.  

Est-ce que certains matins, ça t'arrivait de 
ne pas avoir envie de faire la cuisine ? Non, 
pas du tout. J’ai toujours envie de vous satis-
faire. 

Y-a-t-il des repas que tu préférais faire ? 
Non, tous les repas sont intéressants à faire.  

Est-ce que les élèves vont te manquer ? Oui, 
beaucoup. J’entendrai plus appeler Omer.  

Est-ce que tu voudrais revenir dix ans  en 
arrière ? Oui, j’aurais 10 ans de moins, tou-
jours bon à prendre. 

Est-ce toi qui fait la cuisine à la maison ? 
Non, quand j’ai du monde, j’aide mon épouse.  

Ca va te faire quoi de faire des repas pour 
quelques personnes à la place de cent quatre 
vingt  ? Il faudra s’habituer aux changements. 

Avant de partir, as-tu prévu de faire un re-
pas particulier ?  Non, pas en particulier.  

As-tu prévu des choses à faire pendant ta re-
traite ?  Oui je vais m’occuper d’avantage de 
mes oiseaux. D’autre part,  j’aime le bricolage, 
la marche, le vélo, etc...   

Crois-tu que malgré ton habitude, tu vas ré-
ussir à faire des grasses matinées ?  Non, 
c’est pas mon truc.  



Petit nouveau (bis) 
Gaëlle M  

 Alexia  R 
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Karine, enseignante-éducatrice des grandes est respon-
sable du journal. Mais elle est en vacances depuis le 
mois d’octobre ! Incroyable ! Mais enfin, pourquoi ? 

Comment s’est passé l’accouchement ? 
Un peu difficile au début, les contractions 
n'étaient pas efficaces donc le travail a été long 
(30 heures) mais la fin s'est très bien passée, le 
bébé est sorti sans problème et je n'ai pas eu de 
césarienne. Franchement, c'est un moment in-
croyable, magique et inoubliable. 
  
Le bébé va-t-il bien ? 
Le petit Roméo va très bien, il pousse comme un 
"champignon". Il a pris 1kg en 1 mois. 
  
Quant est- il né, à quelle heure ? 
Il est né exactement le 19 décembre à 10h04. 
  
Où est t-il né ? 
A la Milèterie. 
  
Qu’est-ce que ça fait d’être enceinte ? 
Là, il y aurait plein de choses à dire. C'est com-
pliqué. A certains moments, on ne ressent pas 
les choses de la même façon, on est plus sensi-
ble. Et puis, il y a la période où on sent le bébé 
bouger, on a envie de faire attention pour lui. La 
fin est un peu difficile physiquement (10 kg en 
plus, ça se sent!) mais on sent la naissance qui 
approche, on se prépare à être mère. Ce sont des 
moments uniques.  
  
Est-ce que tu es fatiguée ? 
Oui, parce que les nuits sont parfois éprouvantes 
et les activités ne manquent pas dans la journée. 
  
Est-ce qu’il fait ses nuits ? 
Non pas encore mais il commence à prendre un 
rythme sympa : 2 tétées seulement dans la nuit. 
  
Est-ce qu’il boit le lait au biberon ? 
Non, je l'allaite. Le lait maternel est ce qu'il y a 
de mieux pour lui. J'espère pouvoir lui donner le 
plus longtemps possible. 
  
Est-ce qu’il pleure beaucoup ? 
Non, vraiment pas, c'est un bébé super calme. 

Quand il pleure, c'est qu'il a 
une bonne raison : faim, 
couche pleine, besoin d'être 
rassuré parfois. Enfin on 
peut dire qu'il est sage ...
pourvu que ça dure! 
  
Est-ce qu’ avoir un bébé correspond à ce que 
tu imaginais ? 
Non, il y a plein de choses que je n'avais pas 
imaginé. Je ne pensais pas que c'était un tel bon-
heur. 
  
Qu’y a t il de différent ? 
 Il y a plein d'émotions, de moments magiques 
(les 1ers sourires par exemple). Une complicité 
à 3 s'installe. 
Matériellement, il y a des choses à prévoir, il 
faut s'organiser et anticiper. On se sent aussi res-
ponsable. 
Il y aurait plein de choses à dire tellement ces 
moments sont riches mais je n'ai pas encore 
beaucoup de recul (1 mois et demi) 
  
Quand on a un bébé, imagine-t-on comment il 
sera plus grand ? 
Moi, non, pas tellement ...je vis plus dans l'ins-
tant car je sais que ces moments passent vite et 
qu'il faut les "consommer" sans modération. 
  
Quand reprendras-tu ton travail à l’EREA ? 
Normalement, c'est prévu le 15 mars, si mes sou-
venirs sont bons !!! 



Les journalistes des Nouvelles au  

Conseil Académique de Vie Lycéenne.  

Bonneaud 

Pierre 

Nous avons été invités en tant que journalistes pour rencontrer le  
Recteur et les élèves délégués élus par les lycées de la région. 

C ’est sur le site du Futuroscope qu’é-
taient réunis ces 38 délégués. Parmi 

eux, il y avait Pierrette Merlaud et Lolita 
Joubert. Cette journée était destinée à la for-
mation des délégués, pour leur apprendre 
leur rôle. Le recteur de l’académie, M Fré-
déric Cadet, a ensuite été interviewé par  
tous les délégués et les journalistes lycéens 
présents. Il y avait avec nous les rédacteurs 
des « Canetons déchaînés » de Saintes et de 
« la chaîne et le roseau » de Cognac, 2 jour-
naux lycéens. Des journalistes de la presse 
locale étaient là aussi. Ils ont parlé de nous 
dans l’article ci-dessous. 

Interviewés par les « vrais » journalistes, juste 
derrière M le Recteur… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’article de la journaliste de la Nouvelle République 

(On voit Marie et Julie sur la photo…) 

18 



Apprentissage  19 

Que peut-on faire après la 3ème ? 
Un apprentissage, par exemple... 

 
Pourquoi la plupart des personnes en 
fin de troisième veulent faire un appren-
tissage?  
 
La plupart du temps ils en ont marre de 
l'école. Ils préfèrent faire, en alter-
nance, 3 semaines chez un patron et 1 
semaine dans un CFA (Centre de For-
mation pour Apprentis). 
 
Mais attention à vos choix : un  appren-
tissage dans la mécanique auto c’est 
bien mais il faut aimer avoir les mains 
dans le cambouis! Et il faut aimer brico-
ler! D’autre part,  il y a peu de travail et 
s’est très mal payé, les études sont très 
difficiles. En effet, il faut être très bon 
en maths. Il est probable que ce sera 
trop difficile. 
C’est pareil pour les CAP électronique, 
mécanique moto : on  trouve de moins 
en moins de travail.  
 
Mais il y a beaucoup de déboucher en 
boucherie – charcuterie (des débou-

chés chez les bouchers… Ca fait beau-
coup rire Nicolas). Cette formation est 
assurée au CFA de St Benoît : 3, rue 
Chantejeau - 86280 ST Benoît. http://
www.btp-formation-poitiers.fr/index.php 
Il prépare aussi aux CAP plomberie, toi-
ture, carrelage, couverture et char-
pente, ébénisterie. 
 
Un autre débouché intéressant car il y a 
toujours du travail, c’est le CAP de 
Chaudronnerie  au lycée Réaumur :  
Lycée Professionnel Réaumur 
4 rue Salvador Allende 86036 POI-
TIERS CEDEX – www.lyc-reaumur.ac-
poitiers.fr/ 
 
 
Sur Niort : 
 
ACADEMIE DES METIERS  – 21, rue 
des Herbillaux – BP 1088 – 79010 
NIORT CEDEX 9 Tél : 05 49 33 07 60 – 
Web : www.cm-niort.fr  
 
 

GUERINEAU  TEDDY               

Le CFA de Chantejeau 

Mécanique auto à la chambre des métiers. 
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Cette série qui passait sur TF1 tous les après-midi, raconte 
l’histoire de deux frères qui se disputent pendant leurs études. 
Voici les personnages du film.    

Haley James (Scott) 
Bétheny Joe Galeotti  
Née : 2/04/1981 
Lieu de naissance : 
Los Angeles. 
Cheveux : blonde   
Yeux : bleu   
Passe temps favori : 

être avec sa famille et ses amies la 
photographie, la chanson, peindre, 
jouer du piano, écrire et l’équitation.  
Père :  Jim James Mère : Lydia James  
Sœur : Taylor James 
Haley James est la meilleure amie de 
Lucas, elle donne des cours particu-
liers au lycée de Tree Hill.  
 
 

Nathan Scott 
(James Lafferty) 
Date de naissance : 
25 Juillet 1985 
Lieu : Hemet, Cali-
fornie 
Son sport préféré : 
le basket-ball 

Ces parents sont : Deborat et Dan 
Scott  et son demi frère Lucas.               
Nathan Scott est accro au chocolat 
Dans la série : Nathan est beaucoup 
plus précieux, star de son lycée et 
capitaine de l’équipe de basket-ball.  
 

Lucas Scott ( Chad 
Michaël Murray) 
Né : le 24 août 1981à 
Buffalo dans l’état de 
New-York 
Signe astrologique : 
vierge 
Sa mère Karen Scott et 
son père Dan Scott ne 

se sont jamais occupé de lui . 
En intégrant l’équipe de basket-ball 
de Tee Hill. Il va découvrir son riche 
et adulte demi-frère Lucas. Sa relation 
<non exclusive> avec Brooke engen-
dre beaucoup de tourments par les 
deux tourtereaux...   . 
 
 

Brooke Devis 
( Sofia Bush)  
Née le: 8 juillet 
1982 à Pasadena 
en Californie  
Signe : Cancer 
Riche et belle 
pompom girl du 
lycée, elle jette 

rapidement son dévolu sur Lucas.  
Elle va évidement arriver à ses fins. 
Mais elle hésite à s'engager car elle 
a peur de souffrir en cas de rupture. 

Par Élodie et Julie. 
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 Le jeu des ombres... Attention à ne pas vous faire 
attraper par un loup!! Bonne chance !!! Amusez-vous 
bien !!  Le grand méchant livre du loup – Bayard Jeunesse 2003  (nouveauté de février du CDI) 

 



Les Jeux            NinNinNinNini 

Voici quelques jeux pour vous décontracter. Profitez en de bon 
cœur. Bonne chance !!! 
http://images.google.fr/images?hl=fr&q=sudoku&btnG=Recherche+d%27images 

D es jeux de 
chinois...  
Les voilà 
pas besoin 

de crier ils sont là. 
Bonne chance!! 
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SANTE : Vous n’allez pas 
bien. 
TRAVAIL : Votre travail 
est très bien.    
 AMOUR : Il est temps de 
chercher quelqu’un de 
bien.   

 
SANTE : Vous êtes en 
pleine forme.       
TRAVAIL : Il faut travailler 
un peu plus ! 
AMOUR : Votre compa-
gnon vous aime. 

SANTE : Si vous fumez, il 
faut arrêter vite. 
TRAVAIL : Travaillez davan-
tage pour avoir de bonnes 
notes . 
AMOUR : Croyez en l’amour 
mais pas à ce qu’on vous dit 
de mal sur votre ami(e). 

 
SANTE : Il faut nager plus! 
TRAVAIL : Ne travaillez 
pas trop pour ne pas vous 
fatiguer. 
AMOUR : Ne mettez pas 
tous vos œufs dans le 
même panier. 

 
SANTE : Un 2ème pour la 
route ?  
TRAVAIL : Travaillez 2 fois 
plus ! 
AMOUR : Amour rime avec 
amour. Avec tambour aus-
si. Cherchez les trompet-
tes ! 

 
SANTE : Vous ne vous 
êtes pas assez reposé. 
TRAVAIL : 100 fois sur le 
métier remettez votre ou-
vrage.  
AMOUR : Ne prenez pas 
tout au pied de la lettre . 

 
SANTE : Lavez-vous ! 
Vous sentez le bouc ! 
TRAVAIL : Si vous avez 
changé vos  cornes, il faut 
les ménager . 
AMOUR : Vous allez bien-
tôt tourner chèvre ! 

 
SANTE : Ne fumez ja-
mais. TRAVAIL : Forcez 
pas sur la mine. 
AMOUR : Vous en pincez 
pour un scorpion.   

 
SANTE : Lâchez du lest. 
Ce serait pas plus mal. 
TRAVAIL : Restez zen 
pour le reste de l’année. 
AMOUR : Il faut que vous 
restiez célibataire. Pour-
quoi ? C’est comme ça.  

 
SANTE : Arrêtez de (vous)
charger. 
TRAVAIL : Ne foncez pas 
dans les devoirs. 
AMOUR : 3 toreros dans 
le mois ! Impressionnant ! 

 
SANTE :  Il faut vous met-
tre une muselière. 
TRAVAIL : Secouez-vous 
les puces.  
AMOUR : Ne choisissez  
pas trop vite . 

 
SANTE : Méfiez-vous du 
crabe qui en pince pour 
vous. 
TRAVAIL : C’est quoi votre 
dernière note de géométrie ? 
AMOUR : Ne changez pas 
de petit ami il faut rester 
avec elle ou lui. 

HOROSCOPE                      Par  Johnny 


