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 Les nouveaux 
Par yann 
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Voici les nouveaux « éducs » + Noémie qui sont avec nous mais que 
nous ne connaissons peut-être pas bien et pourtant ils vivent avec nous. 

Nom : Pappageorgiou
          
Prénom : Nathalie 
Âge : 25 ans. 
 
Nathalie est remplaçante 
et va travailler avec nous 
quelques mois.  
 
Que faisiez-vous avant d’être ici ? 
 
 Avant d’être ici, je travaillais dans le 
Val de Marne (en région parisienne). Je 
remplaçais les enseignants qui partaient 
en stage, de la maternelle au CM2. Cela 
durait en général 3 semaines. 
 
Êtes-vous contente d’être là ? 
Oui je suis ravie d’être ici. 
  
Faites-vous de la musique ?
Malheureusement, non. 
 
Pourquoi aimez-vous ce métier ?  
J’aime  le contact avec les adolescents, 
j’aime donner et transmettre le savoir. 
 
Avez-vous des eeeenfants nts nts nts ?  
Non, j’ai un chien (rires…). 
 
Vous écoutez quoi comme musique ? 
Un  peu de tout (chanson française). 
 
Vous nous quittez quand ?      
Je vous quitte en novembre. 
    
Si une place ce liberait à l’EREA, vous seriez Si une place ce liberait à l’EREA, vous seriez Si une place ce liberait à l’EREA, vous seriez Si une place ce liberait à l’EREA, vous seriez 
d’accord pour la prendre ?d’accord pour la prendre ?d’accord pour la prendre ?d’accord pour la prendre ?    
Je réfléchirais avant mais oui, pour pou-

voir aller au bout de mes projets.  
 
Que faites-vous comme activité ?   
Mardi : chant, Mercredi :danse traditionnelle ,
Jeudi :décoration.  
          ************************* 
 
Nom: Nom: Nom: Nom: Girault                 
Prénom: Prénom: Prénom: Prénom: Noémie 
 
Êtes-vous contente d’être là ? Oui, ça va. 

J’espère que je vais rester un peu ici.  
 

Que faisiez-vous avant 
d’être ici ? 
L’IUFM : pour être professeur 
des écoles. 
 
Faites-vous de la musi-
que ? Non 

 
Faites-vous du sport ?  
Fitness, Vélo, Natation, 
 
Que regardez-vous comme genre de 
film ?   
Aventure, action, romantique, humour . 
 
Vous écoutez quoi comme musique ?     
R&B ,ROCK ,musique française. 
 
Avez-vous des enfants ? 

Non mais je voudrais 2 enfants : un garçon et 
une fille . 
                              **** 



Suite…. Par  Samantha  

 

Nom:Delaunay   
Prénom:Carine   
Age :27 ans    
 
Êtes-vous contente d’être avec nous?   
Oui, c’est une expérience différente. 
  
Où étiez-vous avant ?  
L’année dernière j’avais un poste fraction-
né en école primaire. En fait j’avais plu-
sieurs chasses une en maternelle, une classe 
de CE1  et deux classes de CE2 /CM1 vers 
Loudun .  
  
Jouez-vous de la musique? 
Non je ne fais pas de musique.   
 
Écoutez-vous de la musique?Si oui, quoi?  
J’écoute la radio et surtout des chansons 
françaises.  
 
Quelle activité fais-tu en dehors de l’école? 
Je fais du foot .    
 
L’année prochaine restes -tu ici? 
Je ne sais pas.    
 
Que regardes-tu comme film? 
Je regarde des films d’action , des drames ,
des comédies ,des films romantiques ,des 
thrillers( film à suspense, dont le thème est 
la plupart du temps policier ou fantastique). 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nom:Luçon 
Prénom:Philippe   
Age:43 ans 
 
Que faisiez- vous avant de venir ici? 
J’étais  instituteur à Poitiers j’avais les 
grandes sections et les CE1. 
   
Êtes- vous content d’être là?     
Oui, je suis content d’être là.   
 
Que fais- tu comme activité à l’erea ?  
Mardi je fais maquette ,Mercredi étude avec 
les CAP ,Jeudi étude avec les CAP. 
    
Quel est votre type de musique et vos films 
préférés ?  
J’écoute de la musique pop-rock, et je pré-
fère les  films fantastique et romantique.   
 
Fais- tu de la musique? Oui, j’ai joué de la 
guitare.   
 
Que voulez-vous faire l’année prochaine?  
Je veux rester à l’erea ou aller vivre au mi-
lieu de l’océan !   
 
Fais-tu du sport?  Oui du badminton, de la 
natation, et de la randonnée en montagne.                                                  
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Les nouveaux élèves  
Par ALLISSON 
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Voici quelques nouveaux élèveS de cette année scolaire 2007-
2008. Faites connaissance avec eux... 

 Nom : Guerrero 
Prénom : Jordan 

Classe : 6e 1 
Age : 12 ans 

Date de naissance : 21/04/95 
Lieu d’habitation : st George 

les Bx 
 loisirs : tire a l’arc 

Métier envisagé : conducteur 
d'engin 

Matière préférée : maths 
Content de venir ici : oui 

La lecture : non 
La musique : non 

 
 

Nom : Dupuis 
Prénom : David 

Classe : 6e 1 
Age : 12 ans 

Date de naissance : 05/07/95 
Lieu d’habitation  : Loudun  

 loisirs : rien 
Métier envisagé :armée de 

terre  
Matière préférée : rien 

Content de venir ici : oui 
La lecture : non 

La musique : Diam’s  
 
 

Nom : Olivieri 
Prénom : Brandon 

Classe : 6e 1 
Age : 12 ans 

Date de naissance : 06/02/95 
Lieu d’habitation : Avanton 

 loisirs : foot 
Métier envisagé : rien 

Matière préférée : maths 
Content de venir ici : non 

La lecture : oui 
La musique : Bob Sinclare 

 

Nom : Brangier 
Prénom : Sony 

Classe : 6e 1 
Age : 12 ans 

Date de naissance : 
27/07/97 

Lieu d’habitation : Trois 
cité à Poitiers 

 loisirs : hip-hop  
Métier envisagé :  

coiffeur 
Matière préférée : maths 
Content de venir ici : oui 

La lecture : oui 
La musique : soprano (..mais quel instrument ?) 

 
 

Nom : Bichon  
Prénom : Anne-sophie 

Classe : 1er année de cap 
Age : 16 ans 

Date de naissance : 
11/01/91 

Lieu d’habitation :  
Montmorillon   

Loisirs : être avec des 
amies 

Métier envisagé : aider 
les personnes âgées  

Matière préférée : français 
Content de venir ici : oui 

La lecture : non 
Musique : rap 

 
 

Nom : duveault 
Prénom : florine 

Classe : 1er année de cap 
Age : 16 ans 

Date de naissance : 
12/06/91 

Lieu d’habitation :  
la Loussiere 

Loisirs : sortir en boite 



Métier envisagé : aider les personnes âgées 
Matière préférée : sport 

Content de venir ici : oui 
La lecture : non 

Musique : rnb  
 
 

Non : Duveau 
Prénom : amandine  

Age 16 
Date de naissance : 

20/09/91 
Lieu d’habitation :  

Archigny 
Loisirs : amies 

Métier envisagé : aider 
les personnes âgées    

Matière préférée : 
français 

Content de venir ici : oui 
La lecture : non 

Musique : rap / tout 
 
 

 Nom : Alexis 
Prénom : Kilian 

Classe : 6e 1 
 age : 12 ans  

Date de naissance : 
27/06/95 

Lieu d’habitation :  
Villiers 

Loisirs : vélo  
Métier envisagé : il ne 

sait pas 
Matière préférée : maths 
Content de venir ici : oui  

La lecture : non   
 musique : non 

 
 
 
 
 
 
 

Nom : Laroche  
Prénom : Adeline 

Classe : 5e 1  
Age : 13 ans 

Date de naissance : 
19/04/94 

Lieu d’habitation : 
Chapelle Montreuil 

 loisirs : théâtre  
Métier envisagé : nourrisse  
Matière préférée : français 
Content de vernir ici : oui 

 La lecture : non 
Musique : non 

 
 

 Nom : Gervais 
Prénom : Allone 

Classe : 6e 1  
Age : 12 ans 

Date de naissance : 
24/05/95 

Lieu d’habitation :  
Vendeuvre  

 loisir : lecture 
Métier envisagé : cuisine 

Matière préférée : français 
Content de vernir ici : oui 

 La lecture : oui 
Musique : non 

 

 
 
 

Désolé, on n’a 

pas de photo ! 
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Foyer, doux foyer  
(Home, sweet home) Par Benjamin 
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 Le foyer a fait des frais ! Un billard, un  
jeux de palet, un baby foot, 4 ordinateurs, 
un nouveaux bureau qui a été déplacé.      
Le prix du matériel : le baby foot (500 €); le 
billard (2000 € ) et le jeux de palet(2000 € ).               
 Faites attention au matériel : il est neuf !!! 
 L’accès est réservé aux membres du foyer 
(cotisation de 8 €)  M. Perrier: Il est très 
content que la région ait acheté le matériel 
pour les élève. Luc et Véro : il faut surtout 
pas le cassé. Respectez-le ! (Merci)      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Votre foyer à changé. Il est mieux ! Beaucoup mieux !  
Lisez-moi et je vous montrerai ce qui a changé !  

Le jeux de palet : il suffit de faire rentrer 
le palet dans les buts avec la poignée 
ronde. 

Le baby-foot: vous êtes bébé ? Vous 
aimée le foot ? Jouez au Baby 
Foot !!!! 

Voilà comment on doit placer les boules de billards 
(attention, au foyer, les billes rouges sont… bleus !)   

« Le billard anglais »:                   les règles                                                            
 
...ou 8 Pool. C’est une variante du billard se jouant sur une table de 
1,85 m sur 0,93 m, plus petite qu'un billard anglais standard. Les bil-
les sont réduites en conséquence. 
 
Il se joue avec une queue de billard. La craie bleue(qu’on appelle le 
bleu) sert à passer sur le bout de la queue qui est en cuir (le procédé)
pour éviter de glisser sur la bille (en faisant «une fausse queue » ). 
 
Le but étant tout simplement de rentrer les billes de son groupe (jaune 
ou bleu) et finir par la noire. Le premier qui met la noire après avoir 
rentré ses billes à gagné la manche. 
 
Le 8 Pool se joue avec 16 billes : 1) Une bille blanche, dite «bille de 
choc». 2) Une bille noire numérotée 8. 3) 7 billes jaunes et 7 billes 
bleus . 





Quoi de neuf chez les 5èmes 9 

Chaque année les 5èmes nous parlent d’eux, de leurs projets. 

Quelques infos à propos des plus jeunes ! 
 
*Collège au cinéma 
Les sixièmes et les cinquièmes vont au ciné-
ma « le Théâtre »,  mardi 23 Octobre, décou-
vrir le film « Un jour sans fin  »  de Harold 
Ramis, avec Bill Murray et Andie Mac Do-
well 
                                                    
L’affiche  
du film    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Les Musicales du Mardi 
Les cinquièmes iront écouter un concert le 
mardi 27 Novembre à 12h 30, au Musée Ste 
Croix…Ce sera le premier de l’année, et son 
contenu ne nous a pas encore été divulgué ! 
 

Des musiciens au musée  
         
 
 
 
 
 
 
 

*Le projet des cinquièmes : «Nous li-
sions…eh bien chantons maintenant, sur 
les traces des fantômes d’opéra. »  
Donc, à partir de la lecture du roman -
Fantômes d’opéra de Alain Germain – 
nous découvrons le monde de l’art lyri-
que, l’univers de l’opéra (sur scène et en 
coulisse) et les métiers du spectacle. 
Nous projetons : 
-d’une part, de partir écouter l’opéra : 
« La flûte enchantée » de Mozart  à 
l’Opéra de Tours, après l’avoir décou-
vert en classe et  nous en profiterons pour 
visiter un peu la ville et bien sûr l’Opéra 
lui même,   
-d’autre part de jouer et chanter nous mê-
mes notre « Opéréa » …Mais ceci est 
une autre histoire et nous reviendrons 
vous en parler bientôt ! 
    
                                                                                  
 
                       L’opéra de Tours  
       
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
Les cin- quièmes 
et l’équipe 
enseignante… 



ACTION, ACTION 
Par Séverine Bouty 
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Ça bouge à l’erea. Beaucoup de projets vont être réalisés en-
core cette année, et pour preuve… Quelques dates à retenir... 

⇒ 12 novembre : spectacle débat 
théâtre « tranche d’avis » pour les 
3èmes 1 et 2. 

 
⇒ A partir du Mardi 13 novembre 

(pendant 5 séances) : hip hop de 
19h30 à 20h30 avec un groupe de 
CAP filles + Marion Rousseau 
(3ème) encadré par Marion Guillo-
teau dans le but de monter un projet 
pour la créateuf. 

 
⇒ A partir du jeudi 15 novembre 

( novembre (pendant 5 séances) 
hip hop de 13h à 14h pour les 6è-
mes/5èmes avec Marion Guilloteau. 

 
⇒ Le 14 novembre et le 28 novem-

bre (après-midi et soir) : projet in-
ter-lycées « poit à culture » avec le 
groupe du Mercredi de Pascale. Au 
programme : parcours découverte 
des structures culturelles + specta-
cle ludi et confort moderne. 

 
⇒ Du 19 au 23 novembre : semaine à 

Chambon avec les 4èmes sur le 
thème « sport et culture ». 

 
⇒ Dans la même semaine, élection des 

membres du conseil communal des 
jeunes. 

 
⇒ En décembre : début des interven-

tions théâtre de Vincent Claveau 
pour les 6èmes. Mise en scène d’un 
conte et représentation prévue en 
avril/mai 2008. 

⇒ A partir de novembre : début des 

rencontres artistes/artisans avec les 
élèves de 3èmes et 1CAP avec en 
avril 2008 : une journée des mé-
tiers de l’art et de l’artisanat. 

 
⇒ Le 1er  avril 2008 (et ce n‘est pas 

un poisson !!!) : départ à Tours 
pour les 5èmes pour une visite de 
l’opéra + le spectacle « la flûte en-
chantée » de Mozart. Et à partir de 
décembre pour les mêmes classes : 
mise en place du spectacle musical 
avec Loïc Vanier. 

 
⇒ En mars ou en mai : semaine mu-

sicale sur le thème « musique et 
danse ». 

D’autres projets sont en cours mais ne 
sont pas fixés de manière sûre. 
Vous pourrez retrouver toutes les infos 
concernant les actions sur le calendrier 
ou dans la rubrique « bouillon de 
culture » du site de l’EREA dont je 
vous rappelle l’adresse :   
http://www.erea86.fr/ 
 

Un très bon 
spectacle vu 
lors des 
« expressifs ». 





Matériel de coiffeuse      
Par Justine  

Je voudrais faire coiffeuse depuis toute petite. J’aime toucher les 
cheveux des gens et les manipuler (les cheveux, pas les gens). 
Alors j’ai eu envie de vous présenter le matériel des coiffeuses.     

Ciseaux:  
de 13 cm. Le modèle classique du coiffeur 
professionnel. 
 
Peignes: 
peigne à 
queue métal antidéra-
pant.  
 
Casque de mise en plis : 
 Casque mise en plis pro-
fessionnel sur pied. 2 vites-
ses: 600 et 1300 tours/
minute. Minuterie de 0 à 
60 minutes. Interdit en 
moto.  
 
Séchoir:  
Séchoir Parlure. Très 
compact Puissance 69 m3/
heure. 
 

Tondeuse: 
Tondeuse de finition. Ton-
deuse rechargeable sur socle, 
idéale pour les finitions. Livrée avec 
un faux peigne réglable.  
 
 

 
Sa c’est une 

tête a coif-
fure: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Balais à cou: 
 
Balai à Cou pour accompagner harmonieu-
sement vos ciseaux  
 
Pin-
ces 
sépare-mèches: 
 
 
Ca sert à tenir les mèches.   
 
 
 
Il y en a beaucoup de matériel et de pro-
duits.  il y a les… Accessoires | Brosses | 
Casques | Ciseaux | Extension | Fers a coiffer 
| Hygiène et protection | Maquillage | Pei-
gnes | Produits coiffants | Produits techni-
ques | Rasoirs | Séchoirs | Shampooings et 
soins  | Soin esthétique | Soins hommes. 
    
 
 
Et il faut avoir un CAP pour devenir coif-
feuse. Et si on veut s’installer à son compte, 
il faut un BEP. 
 

Moi, 
j’ai-
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HIP HOP 
Par Marion  
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L'histoire du hip-hop, et du Slam ! 

L’adresse du site où j’ai trouvé ces informations: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hip_hop 
 
Le hip-hop est un mouvement culturel 
et artistique apparu aux États-Unis au 
début des années 1970, et depuis, 
s’est diffusé dans le monde entier. Les 
issus des ghettos* New-Yorkais 
(*Ghetto : Quartier d'une ville où vit une minori-
té mal intégrée à la société. Le ghetto de New-York 

est composé essentiellement de noirs). Les qua-
tre principaux éléments de la culture 
hip-hop sont le rap, et plus générale-
ment la musique hip-hop, le graffiti, 
la break dance et les autres danses 
hip-hop. Il y a aussi un autre principal 
élément : c’est le Slam. 
 
 
L’adresse du site où j’ai trouvé les infos suivantes : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Slam_%28po%C3%
A9sie%29 

En 1996, deux journalistes s’intéres-
sent au  Slameur. Un film de «Slam» 
réalisé par Marc Lévin en 1997, dont 
il joue le rôle principal. Le mouve-
ment se développe alors en Europe, 
en Israël etc... Les associations se 

multiplient à Paris, St Denis etc... En 
France, le Slam et surtout un modèle 
américain. Mais les Slameurs sont 
plus généralement des scènes ouvertes 
sans jury. Le Slam est né en 1984 
lorsque Marc Smith, ouvrier en bâti-
ment et poète, met en place un jeu de 
poésie dans un club de jazz à Chica-
go. Il a donné un nouveau souffle aux 
scènes ouvertes de poésie en faisant 
participer le public aux scènes. 
 
Le Slam est un art d'expression popu-
laire oral, qui se pratique dans des 
lieux publics comme les bars ou d'au-
tres lieux associatifs, sous forme de 
rencontres. On vient y dire, lire, chan-
ter, jouer des textes sur des thèmes li-
bres. Il n'y a pas de limites d’âge, de 
style... etc. (1 poème dit = 1 verre of-
fert.) 



Les mangas 
Mohamed-amine 
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Voici un article sur les mangas 
parce que j’adore ça. Ces ban-
des dessinées, ou dessins ani-
més, viennent de Chine ou du 
Japon... 

les dessins animés français son pas pa-
reils.  
« Manga » désigne en japonais les ban-
des dessinées en général. En français, ce 
terme désigne les bandes dessinées japo-
naises.  
 
L’origine : 
Manga souvent traduit littéralement par 
«image dérisoire », est composé de ga, « 
dessin », « gravure », et man, « involon-
taire », « divertissant », « sans but » mais 
aussi « au fil de l'idée », ainsi on pourrait 
aussi bien le traduire par « esquisse li-
bre », « esquisse rapide » ou « image 
malhabile ». 
Le terme devient courant à la fin du 
XVIIIe siècle  

Le dessinateur de manga est appelé man-
gaka. Il doit dessiner vite car les épiso-

des sortent rapidement. Si le manga 
connaît un fort succès, l'auteur devra 
prolonger son histoire, même s'il voulait 
la terminer. À l'inverse, certaines œuvres 
peu connues ne verront pas leur suite et 
fin publiées. C’est donc moins drôle que 
ça peut en avoir l’air, d’être mangaka. 

Sources : Wikipédia 

A l’origine du manga, ces rouleaux peints 



  Les chevaliers du Zodiaque 

Par Romain 
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Je voudrais vous présenter les chevaliers du Zodiaque. Parce 
que  j’aime bien. Cela passe à la télé sur NT1. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/
Les_Chevaliers_du_Zodiaque 
 
Les chevaliers du zodiaque est une série té-
lévisée d’animation japonaise, créée d’après 
le manga Saint Seiya. Il existe 88 chevaliers. 
Les plus puissants sont les Chevaliers d’or. 
Ils sont les vrais chevaliers du zodiaque 
puisqu’ils sont douze (il y a 12 signes du zo-
diaque) et portent chacun une armure corres-
pondant à un signe particulier. 
 
Voici les chevaliers d’or :  
 
Mû : chevalier du bélier  
 
Aldebaran :chevalier du taureau 
 
Saga: chevalier du  gémeaux  
 
deathmask :  chevalier du  cancer 
 
Aiolia  :  chevalier du  lion  
 
Shaka : chevalier de la vierge 
 
Dohko :chevalier de la balance  
 
Milo : chevalier du  scorpion  
 
Aiolos: chevalier du sagittaire 
 
Shura :chevalier du capricorne 
 
Camus :chevalier du verseau 
 
Aphrodite : chevalier des poissons 
 
  
      

Tous les signes du zodiaque 





 la Recette : le flan au citron 
Par Stéphanie 
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Je vous présente  la recette du jour : le flan au citron, 
que Marina Blanchard a ramené pour le groupe cuisine de Pascale.   

Ingrédients : 
 
1/2 litre de lait 
4 jaunes d’œuf 
40 g de farine 
1 citron 
75 g de sucre 
2 blanc d’œuf   
 
Préparation 
 
Râper le zeste de citron   
presser le citron, récupérer le-
jus   
Faire bouillir le lait et le zeste  
Puis faire un peu refroidir  
Mettre la farine dans un sala-
dier  
Mettre les œufs  séparer le 
blanc du jaune, battre les 
blancs en neige avec 75 g   de 
sucre 
verser dans un plat à tarte  
Mettre au four 20 minutes 
 
 
 
 
Si vous le souhaitez vous pou-

vez préparer une patte brisée 
et réaliser une  
Tarte au citron.   
 
 
 
 
 

voici le flan au citron que le groupe 
de Pascale a fait en cuisine. 

 le groupe de pascale en train de 
travailler  sur le flan au citron.  





19 Rayez dans la grille du bas tous les mots de la liste ci-dessous. Il vous restera 
9 lettres. Mettez ces 9 lettres dans l’ordre et retrouvez le mot caché.    
                                                                                         Indice : emprisonnement 




