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carnaval 
Benjamin                 3 

Début février, nous sommes allés marcher dans les rues de 
Poitiers avec le groupe d’Angélique et Pascale à l’occasion du 
carnaval dont le thème était « noir et blanc ». Chaque élève du 
groupe carnaval avait fabriqué son propre déguisement. 

 

Le meilleur groupe en noir et blanc du carnaval ? 
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Les 5èmes 
Mise en page : Justine 
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« Un jour sans fin » le film vu 
dans le cadre de collège au ci-

néma. 
Par Augustin B. et Frédéric 

H. 
 
            Fiche : 1993 / Etats Unis                                                        
            Durée : 103 mn. 
 Titre original : Groundhog day  
Réalisateur: Harold Ramis                                                                     
 Acteurs principaux : Bill Murray, 
Andie Mac Dowell 
                                                                                     
L’histoire : Phil Connors ( Bill Murray ) pré-
sentateur de météo, grincheux, arrogant, doit 
tourner un reportage sur la fête traditionnelle 
de la petite ville de Punxsutawney, célébrant 
le  
réveil printanier de la marmotte. D’humeur 
très désagréable, il compte rentrer très vite 
chez lui. Mais le lendemain, il découvre 
avec stupeur que la date n’a pas changé et 
qu’il est condamné à revivre un par un les 
évènements de la veille ! 
 
Le jour de la marmotte : ou groundhog 
day , est une fête célébrée en Amérique du 
nord, le 2 février, pour marquer la fin de 
l’hiver. Selon la tradition, ce jour là l’on doit 
observer l’entrée du terrier de la marmotte. 
Si la marmotte émerge et ne voit pas son 
ombre parce que le temps est nuageux, l’hi-
ver finira bientôt ; mais si la marmotte, voit 
son ombre parce que le temps est lumineux, 
elle sera effrayée et se réfugiera de nouveau 
dans son terrier, et l’hiver continuera pen-
dant six semaines supplémentaires. Certai-
nes petites villes d’Amérique du Nord ont 
une marmotte célèbre donnant la météo … 
Notes prises dans un article de Wilkipé-
dia. 
 
Notre avis : 1) moi, j’ai bien aimé quand le 
réveil sonne, et que c’est le même jour, qu’il 
se passe les mêmes choses…et aussi quand 

il essaye de se réveiller, quand 
il va essayer de se tuer pour 
que ça s’arrête. 
2) Moi, j’aimais bien quand la 
marmotte a conduit la voiture, 
et que la dame lui propose à 
chaque fois un café, qu’il ren-
contre tout le temps le même 
copain, un même S.D.F….et 
j’aimais bien ce jour de la mar-
motte.  
 
 

Le Conseil Communal des Jeunes  
ou C.C.J. 

Enquête menée par Magalie , Alexan-
dra. Mélanie, et Cassandra. 

 
Le C.C.J.de Poitiers. Qu’est ce que c’est 
et à quoi ça sert ? 
La mise en place de ce conseil s’inscrit dans 
les volontés de la politique / jeunesse de la 
ville. Il répond à la charte de la citoyenneté 
en « favorisant la participation de tous les 
habitants à la démocratie locale . » Il doit 
permettre de contribuer à la formation du ci-
toyen  de demain. Cette instance est un véri-
table atelier de citoyenneté.( Vous pouvez 
lire l’article sur le site EREA Anne 
Frank / accès public ) 
La première réunion après le week – end, 
dont on parle plus loin, a eu lieu un mardi 
soir de début décembre. Adeline et Bélinda, 
qui avaient été élues déléguées par leurs ca-
marades de 5 èmes, y sont allées, accompa-
gnées par Mme Ducoudray. Elles font partie 
du groupe « loisirs » avec 4 autres jeunes 
élus. Elles défendent 3 projets retenus dont 
une carte bus jeune gratuite pour aller à cer-
taines activités et un bar pour mineurs sans 
alcool au centre ville. Les autres groupes tra-
vaillent sur le sport, la culture, l’environne-
ment…Chaque jeune élu se verra remettre 
une mallette contenant du matériel de tra-
vail.  



6 On vous tiendra au courant des pro-
chaines réunions.( toujours le mardi ). 
 
 
Questions posées à nos deux élues, à 
propos du week end… 
 

1)  Qu’avez vous fait le samedi matin ? 
Adeline : Je suis allée à la mairie de 
Poitiers 
Bélinda : moi je suis arrivée un peu en 
retard car on ne trouvait pas la porte 
d’entrée derrière la mairie…après on a 
parlé ensemble 
 
2)  A midi qu’avez vous mangé 
C’était un buffet froid … 
 
3)   C’était bon ? 

Adeline : Oui 
Bélinda :Oui c’était bon 
 
3) Et l’après midi ? 

Adeline : On a fait des activités du cirque. 
Belinda :  Au début, on est retourné dans 
la salle, puis on a pris le bus, pour faire des        
activités du cirque. 
On a marché sur un gros ballon, on a fait 
les funambules, les équilibristes. 
 
5) Et le soir alors ? 
On a mangé les restes du buffet froid. .. 
Adeline : après il y a eu une boum pour 
qu’on puisse se connaître, les nouveaux et 
les anciens du C.C.J.et une partie de mika-
do. 
 
6) C’était bien  
Adeline : Oui, j’ai bien aimé. 
Bélinda : Oui et non car il n’y avait que du 
rock à la boum ! 
 
7) Qu’avez vous préféré dans cette jour-
née ?  
Adeline : Le cirque 
Bélinda : le cirque et le mikado. 
 

Concert de jazz au musée Ste croix du 
25 novembre 2007. 

par Margaux et Adeline. 

 
 
 

Il y avait quatre musiciens avec leur pro-
fesseur de musique : voici leurs noms 
Thomas Couvrat au saxophone tenor 
Guillaume Wilmot au piano 
Thierry Héraut à la contrebasse 
Gustave Wayenece à la batterie. 
Ils ont joué des airs de Herbie Hancock, 
de Charlie Parker, Wayne Shorter, Charlie 
Mingus, Keith Jarret, Chick Corea, Kemy 
Baron…tous des musiciens/ compositeurs 
de jazz. 
 
A la fin on a pu discuter un peu avec les 
musiciens et regarder de plus près les ins-
truments. 
 
Nos remarques : Margaux « J’ai trouvé 
que c’était bien » 
                           Adeline « J’ai trouvé ça 
bien parce qu’il y avait des musiques dou-
ces et rythmées  » 
                           Margaux et Adeline « On 
a voulu frapper dans les mains et danser 
avec les musiciens » 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Charlie Parker                 Chick Corea           

Wayne Shorter        

le oud                 
darbukas    

un nay 



LE JAZZ  
 
C’est un genre musical qui est né avec l’ar-
rivée des africains noirs en Amérique, au 
début du 18ème siècle. Ces esclaves, sont 
obligés d’adopter la culture, la langue et la 
religion des colons européens mais ont ap-
porté leur musique, leurs traditions et cou-
tumes, leurs contes. Très vite, leur musique 
religieuse sera un mélange des styles afri-
cains et européens. La musique évoluera 
vers un style qui intègre divers instruments 

et divers cou-
rants musicaux. 
Aujourd’hui, il 
existe des styles 
de jazz mais 
c’est un genre 
qui ne cesse 
d’évoluer. 

 
Camel Zekri… 

un concert proposé aux 5èmes.  
 

Camel Zekri est un homme peu âgé, culti-
vé et guitariste originaire de l’Algérie ( à 
Biskra ). 
 
Né en France en 1962, il est compositeur 
multi – instrumentiste : guitare électrique, 
guitare électrique, darbouka, oud ( luth), et 
nay… Il a eu le 1er prix de guitare classique 
au conservatoire de Paris. 
Nous sommes allés le voir au lycée Victor 
Hugo, début février. Il était à Poitiers pour 
une semaine car il devait donner des spec-
tacles au Théâtre entre autres. Nous avons 
vu Camel Zekri et d’autres hommes. Nous 
ne savions pas qui  ils étaient…On s’est as-
sis sur des bancs. Alors ils ont commencé à 
se présenter et ont commencé à jouer de 
leur musique. Ils ont chanté aussi après . 
Ensuite on leur a posé des questions et ils 
nous ont répondu. Ils nous ont présenté les 
instruments ; Ils étaient 4 Camel, Bachir, 
Lazare, et Salah. A la fin ils nous ont salués 
et remerciés d’être venus les écouter. Nous, 
nous étions très contents. 

Gwendolina  

C’est un jeune musicien qui a joué avec ses 
3 cousins. Il a commencé à jouer à 6 ans. Il 
a eu un 1er prix de guitare au conservatoire. 
Il donne des cours de chant et de guitare à 
Poitiers, à Paris, et en Algérie. 
Ils se servent de plusieurs instruments :  
mezouid ou cornemuse, tambour, guitare, 
oud ou luth, guitare, karkabous ( percus-
sions )…ect… 

Jean -Marie 

       

Camel Zekri                
Camel Zekri, guitariste érudit, ( 1er prix 
de guitare classique au Conservatoire de 
Paris ), d’origine algérienne, ( Biskra ) est 
né en France en 1962. 
Il a entrepris la réunion des musiques im-
provisées qu’il pratique en France et des 
musiques traditionnelles d’Afrique. Il est 
aussi compositeur multi -instrumentiste. 
( guitare électrique, darbouka, oud, 
nay….) et a développé une pratique mu-
sicale informatique. Il pratique aussi la 
musique antillaise, le jazz. Il participe à 
de nombreuses expériences pédagogiques. 
et conduit  des projets artistiques person-
nels. Il  joue aussi  la musique tradition-
nelle dite « Diwan  »de Biskra ( musique 
gnawa ) 
 
La musique : 
 L’Algérie possède un répertoire riche avec 
une grande palette de styles : classique ara-
bo – andalouse, raï, chaäbi, musique ka-
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bo – andalouse, raï, chaäbi, musique ka-
byle, musique diwane, et aujourd’hui aussi 
rap et rock. 
De plus, la musique est servie par une ri-
chesse linguistique mêlant arabe classique, 
arabe algérien, français, les langues berbè-
res ( amazigh ) telles que kabyle, chaoui, 
touareg…etc… 
 
Musique Diwane ou Gnawa d’Algérie :
Style traditionnel du sud algérien, d’ex-
pression tergui et arabe dialectal, importée 

de l’Afrique noire vers le Maghreb, comme 
la musique gnawa qui vient du Maroc. 
 Biskra est une ville algérienne, appelée à 
l’ époque romaine, Vescera, qui se situe 
dans le sud du pays : c’est la porte du 
Grand Sud. Elle est cernée par 2 millions 
de palmiers                                 
 
                                                               
Texte extrait du « Journal du Théâtre » 
num. 11 

 

Quelques Nouvelles culturelles 
 

Ça y est la semaine musicale est fixée! Ce sera du lundi 19 mai au ven-
dredi 23 mai  
Le thème, cette année, c’est « Musiques et danses / expressions universel-
les » … 
 
Si vous voulez en connaître le contenu allez sur le site de l’E.R.E.A., 
 ( à Vie de l’Etablissement /Actions culturelles) puis Semaine musicale. 
 
  L’organisation vous sera communiquée prochainement… 
Les spectacles se dérouleront au Gymnase ……Donc à très bientôt ! 
                                   
 
La Chorale des 3 Cités viendra vous chanter quelques mélodies le lundi 
26 mai vers 18h. en salle polyvalente. 
 
La  Chorale qui réunira les 6èmes, les 5èmes et les 4èmes donnera sa repré-
sentation le jeudi 5 juin vers 17h30, toujours au gymnase.  
Elle accueillera un groupe de Gospel : «  Enjoy Spirit Soul » 
 
                     
Enfin, la Soirée Cabaret qui réunira les sixièmes et les cinquièmes lors de 
deux représentations « théâtre » et «  opéréa » se tiendra au gymnase le 
jeudi 12 juin vers 19h 

8 



Les risques pour les femmes enceintes 

Par Samantha   
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Cet article parle des dangers de l’alcool et de la cigarette 
chez la femme enceinte.  

Les médecins déconseillent l’alcool 
et la cigarette parce que ça peut 
faire des malformations à la nais-
sance. Il y a aussi le risque de  
fausse couche ou d’avoir des bébés 
prématurés.  
Une femme enceinte qui fume met 
son bébé en danger. Son bébé se dé-
veloppera moins bien. Maman 
fume, bébé aussi… 
Dans l'utérus, le bébé reçoit de 
l'oxygène par le sang de sa mère. 
Quand elle fume, son sang se 
charge de monoxyde de carbone, 
gaz particulièrement toxique. Une 
mère qui fume elle aura plus de ris-
ques d’avoir un bébé petit (souvent 
prématuré).Une mère qui ne fume 
pas aura un bébé normal. Il peut 
aussi y avoir des risques pendant 
l’accouchement.  

Ou avant la naissance, s’ il y a des 
problèmes, cela veux dire que le 
bébé ne sera sans doute pas normal. 
 
Une mère qui accouche et qui fume 
à côté de son bébé rend son petit 
fragile. Il sera plus souvent malade 
que chez les non fumeuses. 
 
On n’a pas besoin de fumer . 
  
Quand on est à côté d’un fumeur, 
on respire une fumée qui est toxi-
que pour le corps. C’est ce qu’on 
appelle le tabagisme passif. Un 
non fumeur se tenant près d’un 
« fumeur fume avec lui ». 
 Acheter des cigarettes, c’est se ren-
dre malade.  
Pour dix paquets de cigarettes ache-
tés, ça fait en moyenne cinq fu-
meurs passifs, cela fait réfléchir...  

www.italiq-expos.com 

ecole.steanastasie.free.fr 



Comment un déchet  

devient utile ? 
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Le Jeudi 6 mars nous avons pris le bus pour aller à la plate 
forme de compostage à la villedieu du Clain . Ils nous ont ex-
pliquer la valorisation des bio déchets collectés en porte à por-
tes ( déchets organiques et déchets verts ) et des déchets is-
sus des déchèteries.  

 

Le broyage, 

La fermentation avec ventilation 
forcée, 

La maturation (durée = 3 mois en-
viron) dont les retournements (tout 
les 15 jours) des tas, 

Ecrit par les 1CAP1 
Mis en page par Pierre  
devautour 

Il y a la réception, 

Criblage,  



 

Nous avons repris le bus pour aller au Centre de Stockage des  
Déchets Ultimes (CSDU). L’animateur a expliqué qu’il ne faut pas 
mettre des déchets toxiques.  

Le centre de stockage des 
déchets ultimes de Gizay. 

Détection de la radioactivité lors de 
l’arrivée des véhicules sur le site. 

Le compactage des déchets 
avant de les enfouir. 

et vente du compost en sac. 
11 



Le métier de soldat 
yann 12 

Savez-vous comment entrer dans l’armée ? Voici quel ques infos. 

 

Les militaires du rang (Engagés Volontaires de 
l'Armée de Terre : EVAT- et Volontaire De 
l'Armée de Terre : VDAT) sont avant tout des 
combattants. A ce titre, ces soldats profession-
nels sont prêts à intervenir en France comme 
à l'étranger dans le cadre de missions de sé-
curité, d'aide et d'assistance ou purement mili-
taires. 

Au sein de leur régiment, les militaires du rang 
reçoivent une double formation militaire et 
technique, ce qui fait d'eux des hommes d'ac-
tion et des techniciens. 

L'Armée de Terre s'engage à apporter un mé-
tier à ses hommes du rang (sans grade). Ce 
métier, ils l'apprendront au sein d'une équipe 
solidaire et l'exerceront en qualité de soldat. 

L'Armée de Terre propose ainsi 400 Métiers 
très variés : combattant d'infanterie motorisée 
ou mécanisée, para-
chutiste, pilote engin 
blindé ou du génie, 
conducteur PL et 
SPL, aide mécani-
cien, servant de ca-
non d'artillerie, bou-
langer, secrétaire, ti-
reur missiliers, etc… 
 
Les conditions à remplir pour postuler :   

- Être de nationalité française, 

- Pour un EVAT avoir plus de 17 ans et demi 
et moins de 29 ans, Pour un VDAT avoir entre 
18 et 26 ans, 

- Avoir réalisé sa Journée d'Appel de Prépara-
tion A la Défense, 

- Satisfaire aux épreuves de sélection et être 
déclaré apte à l'engagement. 
Contrat de 3 ou 5 ans pour un Engagé Volon-
taire de l'Armée de Terre.Contrat de 1 an pour 
un Volontaire de l'Armée de Terre. Un candi-
dat sans diplôme, et ayant effectué une sélec-
tion moyenne obtiendra un contrat d'un an afin 
de démontrer sa motivation durant cette pé-
riode dans son régiment. Au terme du contrat, 
le régiment peut lui signer un contrat de 5 ans 

si l'intéressé a fait preuve de volonté et d'assi-
duité tout au long de cette première année. Le 
régiment peut également décider de lui prolon-
ger cette période "essai" pour une année sup-
plémentaire, affin de conforter le choix de l'in-
téressé ou celui de l'institution.Enfin, en cas 
de désintérêt du candidat lors de la première 
année, l'institution mili-
taire ne lui renouvellera 
pas son engagement.La 
période d’essai" peut 
être renouvelée 4 fois 
consécutives. 
La format ion  :  
L'engagé volontaire 
subira : Une formation militaire d'incorporation 
qui dure de 4 à 6 mois, 
Une formation technique qui permet d'être im-
médiatement opérationnel. 
 
Parcours professionnel :   

Un premier contrat de 3 ou 5 ans suivi d'enga-
gement successifs possibles de 5 ans, peut 
représenter un tremplin pour une carrière de 
sous-officier (50% des sous-officiers ont ainsi 
commencé comme EVAT). 

Après votre premier contrat vous pourrez, 
sous certaines conditions renouveler votre 
engagement par contrats successifs et ce 
jusqu'à 11, 15 ans voire 25 ans de services.  

Logé et nourri , votre rémunération sera d'en-
viron 1255 € net par mois  au départ pour un 
Engagé Volontaire de l'Armée de Terre , 697 
€ net par mois  au départ pour un Volontaire 
De l'Armée de Terre  et évoluera selon votre 
grade, les examens militaires que vous réussi-
rez et votre situation de famille. 

 

 

Sources : ar-
mée de terre 



BMPM ? Créé par Pierre D. 13 

Qu’est-ce que le BMPM? c’est le Bataillon des Marins Pom-
piers de Marseille. 

Il est constitué de près de 2000 hommes et 
femmes qui interviennent sur la commune de 
Marseille. Il faut être très sportif, ne pas 
avoir peur du vide, savoir calculer rapide-
ment de tête pour les conducteurs car il faut 
faire des pertes en charge (c’est pour savoir 
combien de litres d’eau il nous reste dans la 
cuve).  Soit dans un F.P.T qui signifie Four-
gon  
Pompe Tonne comme ci-dessous  
Il  y a aussi un C.C.F qui signifie non pas 
Contrôle en Cours de Formation mais Ca-

mion     Citerne de Feux de Forêts!!! 
 En voici un en condition extrême : 
 
Voici quelques abréviations: 
 F.P.T.S.R: Fourgon Pompe Tonne Secours  

Routier.  
V.S.A.V.Véhicule de Secours et d'Assis-
tance aux Victimes 
V.S.A.B: Véhicule de Secours aux As-
phyxiés et Blessés.  
V.L.O.G: Véhicule de Liaison pour Officier 
Gradé 
M.P.R: Moto Pompe  Remorquable 
E.P.S.A: Échelle Pivotante  
Semi-Automatique  
E.P.A:Échelle Pivotante Automatique 
F.M.O.G.P: fourgon Mousse Grande  
Puissance 
V.S.R:Véhicule de Secours Routier. 



Canal Algérie 
Mohamed – Amine 
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Je voudrais vous présenter la chaîne canal Algérie qu’on  
regarde en Algérie et en France sur le satellite et la TNT.   

L’entreprise nationale de télévision 
(EN TV) crée en 1994 canal Algérie, 
une chaîne au début diffusée unique-
ment sur satellite, comme un lien 
culturel avec la communauté Algé-
rienne résident à l’étranger, et plus 
précisément en Europe. La chaîne 
cherche aussi à intéresser et à séduire 
le public étranger concerné par l’évo-
lution de la  situation en Algérie en 
particulier dans les domaines politique 
et économique. 
  

Exemple d’une journée de programme :  
 

http://www.entv.dz/fr/Programmes/index.php?j=3 
 

 08h00 : Bonjour d'Algérie (direct) Télé Matin  
 
10h00 : Haqiqi fi el aghaeb (2éme) Doc.  
 
10h30 : Sur le vif (rediff) Émission de l'info  
 
10h30 : Sur le vif (rediff) Émission de l'info  
 
11h30 : El imtihane es'saâb (03éme)redif Feuilleton 
algérien  
 
12h00 : Journal télévisé en langue française  
 
12h30 : Makhalib el yassamine (10éme) Feuilleton 
syrien  
 
13h15 : Hadrat el mouttahem abi (8éme) Feuilleton 
égyptien  
 
14h00 : Rihalat tahadi Doc.  
 
15h00 : La plaidoirie Film algérien  
 
16h30 : Dragon Ball (35éme) Dessin animé  
 
17h00 : Tabaluga (24éme) Dessin animé  
 
17h30 : Qawaid el khat el arabi (62éme) Doc.  
 

18h00 : Journal télé-
visé en langue ama-
zigh  
 
18h30 : El imtihane 
es'saâb (04éme) 
Feuilleton algérien  
 
19h00 : Journal télé-
visé en langue fran-
çaise  
 
19h30 : Ala athar el 
djamel "Skikda" Re-
portage  
 
20h00 : Journal télévisé en langue arabe  
 
20h45 : Saraha Raha Divertissement  
 
22h00 : Reportage  
 

23h00 : Expression livre 
"Sofiane HADJDJ" Émission 
littéraire  
 
23h00 : Expression livre 
"Sofiane HADJDJ" Émission 
littéraire  

 
 
 

 

COMMENT VOIR  
CANAL ALGÉRIE ? 

 
On peut la voir en ligne sur Internet à cette 
adresse : http://www.entv.dz./fr./online/index.php 
 
On peut la voir sur le:  
 
- Satellite 
- Réseaux câblés 
- Par l’ADSL. 
- sur mobiles. 
 
Toutes les possibilités sur cette page : 
http://www.entv.dz./fr./Chaine/frequences.php 
 

Voici le signe de la chaîne ca-
nal Algérie qui est comme tou-

tes les autres chaînes. 

Voici la nouvelle chaîne Algérienne canal 
Algérie 3 qui est sortie il n’y a pas long-

temps : en 2005. 



Parlez-vous SMS ?  
Par Romain Marchand 

et Karine 
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Pk, tkt, ss, jtmg 
Si vous ne  connaissez pas le  langage SMS, apprenez-le en 

quelques leçons... Au fait, êtes-vous pour ou contre ? 

Des exemples de mots utilisés couram-
ment pour les  S.M.S  
(Short Message Service) :    
Pk : pourquoi 
Arrêter : aré'T 
Arriver : ari'V 
Aucun : ok'1 
Bien : b1 
Bisou : biz 
Ces : cê 
Pas :ps  
Bonjour : bjr 
Bonsoir : bsr 
Bosser : bo'C 
 
Il existe des « dictionnaires » de lan-
gage SMS, si si, allez par ex. sur :  
http://www.mobilou.info/10kosms.htm 

 
Après un rapide sondage, voici quelques ar-
guments : 
 
ARGUMENTS DES ELEVES 
CONTRE : 
 
• On ne comprend pas toujours ce que 

l’autre veut dire. 
• C’est difficile, on a du mal à s’expri-

mer. 
• Ça peut perturber notre écriture. 
• Après, on n’a plus l’habitude d’écrire 

français et on se trompe encore plus. 
• On est tenté d’écrire tout le temps en 

langage SMS 
 
ARGUMENTS DES ELEVES POUR : 
 
• Ça coûte moins cher 
• Ça va plus vite 

 

• Ça prend moins de place 
• On se comprend entre jeunes. 
 
Sachez qu’il existe un comité de lutte contre 
le langage SMS sur internet créé par un jeune 
de 15 ans (surprenant, non?) 
Il est intéressant de voir que ce comité veut 
limiter l’usage du langage SMS là où la place 
est restreinte comme les téléphones portables 
par exemple. 
Ailleurs, il n’y a pas de raison d’utiliser ce 
mode de communication et même bien au 
contraire : 
 
 Le comité écrit : « s’il est plus rapide à taper 
(ce qui reste à prouver), le SMS est difficile à 
lire, à la fois pour ceux qui n’en font pas 
usage, pour ceux qui utilisent des raccourcis 
différents, et pour ceux dont le français ne se-
rait pas la langue maternelle ». 
Pour en savoir plus sur le comité et ses argu-
ments, rendez-vous sur :  
http://sms.informatiquefrance.com 

 
Et vous, qu’en pensez-vous ? 

http://mjules.free.fr/captures/noSMS2.png 



Les races de chats... 
Par Stéphanie 
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Aujourd’hui je vais vous parler du persan et du chartreux. 

 
Le persan est une  race de chats à poil  
long  créée par les éleveurs anglais à la 
fin du 19e siècle à partir de croise-
ments entre des chats angoras. Au 
jourd’hui le persan est un chat rond et 
massif, musclé et puissant,avec une 
expression très douce donnée par ses 
grands yeux ronds.  
Il est calme et facile à manipuler.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le chartreux est 
un chat très indé-
pendant mais il 
surveille du coin 
de l'oeil ce que 
font ses maîtres. 
Le chartreux 
n’aime pas du tout 
qu’on le prenne 
dans les bras . Des 
fois on confond le 
chartreux avec le 

British Shorthair car ils se ressemblent 
comme deux 
goûtes d’eau. 
Le chartreux 
est un chat ro-
buste à poil 
court  il est 
connu en 
France  depuis 
des siècles. 
C’est un chat  
très intelligent     
qui m’aime pas trop faire la sieste, il 
préfère chasser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://www.chatsdumonde.com/Races/
choix_race_chat.php 



Les chevaux extraordinaires  
Par Benjamin. B 
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CHEVAL FALABELLAS 

IRISH 

SHIRE 

Race d’Irlande.: IRISH 

CARACTÉRISTIQUES :  
-Taille Moyenne : 1,50 m 
-Poids : environ 500 kg 
-Robe : Toutes les robes unies et pies 
sont admises, le pie noire étant le plus 
fréquent. 

Race : hongre shire : La race des 
plus grand 
chevaux du 
monde 
Un des plus 
grands che-
vaux 
connus me-
surait 2m19 
pour 1 524 
kg. 

Des chevaux extraordinaires que vous n’aurez certainement 
pas l’occasion de voir  tous les jours. Les tailles sont prises au garrot  

Cheval familial !  
Race américaine : Falabella  
CARACTÉRISTIQUES :  
-Taille Moyenne : 0,71 mètre environ, 
sans dépasser 0,76 mètre 
-Poids : 10 kg à 20 kg environ 
-Robe(pelage)  : Toutes robes accep-
tées.Crins abondants.              
  

Cette race peut  
mesurer 2,20 m au garrot !!! 













 





























 





  



 











 







Les dauphins Allisson   

Vous saurez tout sur les dauphins : leur taille, leur poids, leur 
famille...  

 Le nom du dauphin vient 
du grec "Delphis" qui si-
gnifie "esprit de la mer" . 
 
Déjà, dans l'Antiquité, les 
peuples marins leur prê-
taient de multiples ex-
ploits comme de guider 
les bateaux égarés dans la 
tempête ou sauver les 
naufragés... 
 
Ils sont d'ailleurs très souvent cités 
dans la littérature grecque, et étaient 
l'emblème de la ville de Corinthe, en 
Grèce (cela veut dire que des dessins 
de dauphins représentaient la ville). 
 
        B I O L O G I E                                             
Classe : mammifère 
Ordre : cétacé 
Famille : Delphinidés. 
Il existe de nombreuses espèces de 
dauphin.   

� longueur des dauphin : 
de 1,7 m à 4 m ! 

� poids des dauphin: de 
70 kg (dauphin commun 
ou delphinus delphis) à 
400 kg (le tursiops) 

Il possède un bec assez long appelé 
rostre, avec 80 à 100 dents, toutes 
semblables. Pointues et petites, ces 
dents ne conviennent pas à la mastica-
tion mais elles permettent de saisir so-

lidement les proies. Le 
dauphin assomme ses 
proies avec des clic so-
nars (qui font vibrer 
l‘eau). Mais ce sonar lui 
sert aussi à voir dans le 
noir (un peu comme les 
chauves-souris) ou à 
communiquer entre eux. 
Les dauphin vie en liber-

té plus de 50 ans .  
 
 

Vous avez vu,  il est beau !  

De 80 à 100 dents. 

18 



Minotaure 

Par Romain Marchand 
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Je vous parle du Minotaure car j’aime les animaux fantastiques. 
Cela pourra vous servir si vous en croisez un, un jour... 

Identité  : Le Minotaure est haut de plus de 2,10 
mètres et pèse 350 kg environ. 
    Il parle le « géant » aussi bien qu’on parle le 
français. 
    
  Combat : Le Minotaure est un adepte du combat 
au corps à corps, qui lui permet de déployer toute 
sa force physique. Le Minotaure ouvre générale-
ment les hostilités en chargeant un de ses adversai-
res, tête baissée. Malgré son intelligence limitée, le 
Minotaure est doué d’une grande logique et d’un 
instinct hors du commun pour se repérer et perce-
voir la présence de ses ennemis. Cela l’immunise 
contre le sort dédale*, l’empêche de se perdre et 
lui permet de suivre ses proies à la trace. De plus, 
il n’est jamais pris au dépourvu. 

     
Minos avait reçu en présent 
un magnifique taureau blanc 
de la part de Poséidon* mais 
il négligea sa promesse de le 
sacrifier à Poséidon, aussi ce 
dernier inspira-t-il une pas-
sion coupable et contre na-
ture à Pasiphaé*. 
Aidée par l’architecte Dé-
dale*, qui lui fabriqua une 
vache de bois, Pasiphaé céda 

à cet amour incontrôlable et donna naissance à un 
monstre mi homme mi taureau. 
Pour cacher cette honteuse progéniture, Minos de-
manda à l'ingénieux Dédale de construire un pa-
lais dont l'agencement des pièces et des couloirs 
serait si compliqué qu'il serait impossible d'en sor-
tir. C'est ainsi que le Labyrinthe fut construit. 
Minotaure se nourrissait de chair humaine et 14 
jeunes lui était régulièrement offerts en sacrifice. Il 
fut tué par Thésée, qui faisait parti des sacrifiés, 
dans son labyrinthe. Thésée en retrouva la sortie 
grâce à une bobine de fil, donnée par Ariane, qu’il 
avait déroulé derrière lui en l’attachant à sa cein-
ture. 
 
Sources : http://mythologica.fr./grec/minotaure.htm 

 
Arbre généalogique : les ascendants 

du Minotaure 

*Lexique 
 

Poséidon: dieu de la 
mer  
 
Dédale: C’est un archi-
tecte qui a construit le 
labyrinthe dans lequel 
vivait le minotaure. 
 
Pasiphaé: mère du Mi-
notaure    
 

Le Minotaure qui 
combat a main nu   

Pasiphaé et le Minotaure 



Tecktonik 
Par Marion 20202020    

Je vais vous présenter une autre sorte de Tecktonik :  

C’est Australien et ça s’appelle du Melbourne Shuffle. 

����    
Un petit Tag Australien du nom de Mel-

bourne Shuffle....    

����    
http://nextbuzz.net/tag/tecktonik/ 

 
 
Dernières vidéos disponibles sur: 

http://www.melbourne-shuffle.fr/ 
vidéo/ 

 
 
 
 
 

La Tecktonik des Australiens. 

 
 
La Melbourne Shuffle est une danse qui 
a pour origine la scène underground de 
Melbourne (Australie). Les mouvements 
utilisés sont principalement un travail de 
jambes provenant du jazz dance steps 
mais aussi des mouvements de bras pour 
donner un peu plus de grâce à la chose. 
La musique, c’est de la techno qui fait 
boum boum dans tes oreilles. 
Pour ce qui est du style vestimentaire, la 
casquette ou la capuche est obligatoire 
car des mouvements sont réalisés avec 
cet accessoire, toujours dans un soucis de 
grâce. 
Il y a aussi souvent des bretelles fluos 
tombantes. 
Le Melbourne Shuffle (ou MelbShuffle 
pour aller plus vite) est une danse née à 
la fin des années 80 en Australie. 
 

 
 
 
 
 
 

Voici une jolie vidéo 
de démonstration, avec un peu 

d'entraînement (si si c'est possi-
ble !), vous saurez faire ça : 

 
http://www.melbourne-shuffle.fr/ 

 Shuffle signifie traîner des 
pieds en anglais. 



Recettes  Johnny  21 

Je vais vous présenter une recette de chasse qui est très bonne. 
Mon père me l’a faite et j’ai trouvé ça très bon. Donc je voudrais 
vous faire goûter à ce délicieux repas. Bon appétit ! 

Cuissot de Chevreuil  
aux  Cèpes 

Préparation : 45 min 
Repos : 24 h de marinade      

Cuisson : 2 heures 
 

Ingrédients :          
- 3 gousse(s) d'ail 
- 10 Baies de genièvre 
- 60 g de beurre 
- céleri(s) 
- 500 g de cèpes 
- 4 Clou(s) de girofle 
- 20 g de coriandre en grains 
- 25 cl de crème fraîche 
- 1 cuissot de chevreuil 
- 50 g d'échalote(s) 
- 10 cl d'huile d'olive 
- laurier 
- 100 g d'oignon(s) 
- 10 g de poivre du moulin 
- romarin 
- sauge 
- thym 
- 2 l de vin rouge 
- 25 cl de vinaigre 
             

- Demandez à votre boucher de désos-
sez le cuissot et de le ficeler en rôti.    
- Préparez une marinade avec du bon 
vin rouge, du vinaigre de vin, de 
l'huile, les rondelles des oignons, les 
échalotes et les gousses d'ail, le céleri, 

les herbes et les épices.  
- Faites mariner la viande 24 h au frais 
dans cette marinade. 
         
Le lendemain : 
- Préchauffez le four à 150°C (th. 4).   
- Lavez, épluchez et séchez suffisam-
ment les cèpes.  
- Coupez-les en morceaux et faites-les 
revenir 10 minutes avant la fin de 
cuisson du rôti, dans une sauteuse 
avec le beurre.        
- Dans un plat allant au four, déposez 
le cuissot arrosé de marinade, et la 
crème fraîche.         
- Laissez cuire au four pendant 2 h 30 
à 150°C (th. 4) en arrosant souvent 
avec la marinade. 
- Coupez en tranches et servez avec le 
jus de cuisson passé et vos champi-
gnons autour. 
 
http://www.isaveurs.com/recettes/
recette_cuissot_de_chevreuil_aux_cepes.php 
 
 
. 
 
 



Quiche tatin Johnny  22 

Je vous présente une recette que le groupe cuisine a faite et 
Karine J. l’a faite chez elle et elle a trouvé ça très bon alors bon 
appétit! 

 
Préparation : 15 min 

Cuisson : 30 min 
Ingrédients: 
(pour 6 personnes)  
-7 ou 8 pommes de terre 
-8 fines tranches de lard 
-3 œuf entiers 
-1 fromage de chèvre  
-sel et poivre 
-150 g de gruyère râpé 
-1 pâte feuilletée 
 
 
Préparation: 
 
Faire cuire les pommes de 
terre à la vapeur. 
 
Tapisser le moule  des tran-
ches de lard. Mettre le râpé.
Couper les pommes de terre 
en rondelles sur le râpé, puis 
le fromage de chèvre en tran-
ches. 
 
Battre dans un bol la crème, 

les œufs, le sel et le poivre, 
verser sur la préparation. 
 
Mettre la pâte feuilletée des-
sus comme une tarte tatin et 
la piquer. 
 
Cuire à four thermostat 6/7 
pendant 30 min suivant le 
four.  
  

 
 
 

Hé oui, un bon petit plat!  
 



 Jeux  
Par Elodie  23 

Je vous propose un jeu ou l’on doit retrouver des mots dans 
une grille. Il y a 26 mots à trouver. 

AFRICAIN 
ALLEMAND 
CHILIEN 
CHINOIS 
CITOYENNETE 
CULTURE 
DOMINION 
DOUKHOBOR 
EGYPTE 

GHANA 
HONGRIE 
HUTTERITE 
ISLANDE 
IMMIGRATION 
ISMAILI 
ITALIEN 
JAPONAIS 
JUIF 

LIBAN 
MENNONITE 
PAYS-BAS 
POLITIQUE 
REFUGIE 
ROUMANIE 
SLOVAQUE 
TCHEQUE 
UKRAINE 

Mes sources : http://www.edukits.ca/multiculturalism/student/activities_immigration_ws_f.html 



 
SANTE : ne mangez pas 
trop de chocolat.   
TRAVAIL : les examens 
arrivent. Attention !!! 
AMOUR : surveillez votre 
poids. 

 
SANTE : attention aux 
coups de soleil  (déjà).        
TRAVAIL : creusez-vous 
la tête.  
AMOUR : tu es toujours 
célibataire.   

 
SANTE : reposez-vous.  
Vous êtes fatigué(e).  
TRAVAIL : remontez la 
pente de vos notes.  
AMOUR : surveillez votre 
amour. 

 
SANTE : allez pêcher pour 
manger  
TRAVAIL : faites moins de 
bêtises  en cours.  
AMOUR : n’allez pas dra-
guer d’autres mecs si vous 
en avez 1 (ou alors, quittez-
le avant).   

 
SANTE : arrêtez de râler 
tout le temps.  
TRAVAIL : c’est  bien 
mais plus d’effort. 
AMOUR : restez avec vo-
tre  copain. 

 
SANTE : vous « pétez » la 
forme.  
TRAVAIL : travaillez plus 
en anglais.  
AMOUR : Quelqu‘un s’in-
téresse à vous. Ouvrez 
l’œil ! 

 
SANTE : il est temps de 
vous raser. 
TRAVAIL : arrêtez de dor-
mir en cours.  
AMOUR : que votre cou-
ple continue. 

 
SANTE : protégez-vous. 
 
TRAVAIL : faites du sport. 
 
AMOUR : arrêtez de re-
garder la télé.   

 
SANTE : reposez–vous,  
vous êtes fatigué par les 
cours. 
TRAVAIL : travaillez avant 
tout.  
 AMOUR : l’amour est tou-
jours là.  

 
SANTE : mangez 
beaucoup pour grossir.  
TRAVAIL : travaillez un 
peu plus. 
AMOUR : ne faites pas de 
bêtise la nuit. 

 
SANTE :  arrêtez les bon-
bons.  
TRAVAIL : travaillez un 
peu plus .  
AMOUR : restez comme 
ça en amour. 

 
SANTE  : arrêtez de fumer. 
  
TRAVAIL : arrêtez de  crier 
contre les élèves.  
 
AMOUR : allez au resto avec 
votre copain / copine. 

    HOROSCOPE              Coralie             


