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Des nouvelles des «vieux »!!! 

Par  Mélanie  
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Vendredi 13 février de 15 h à 16h30 des anciens élèves de cap mbc sont venus parler de leur 
parcours professionnel... 

...Auprès de nos premières années de  cap mbc 
actuels. Cela s’est déroulé en salle polyvalente. 
Nous avons pris quelque photos puis tout le 
monde s’est assis et ils se sont présentés un par 
un. Madame Ancelin , Monsieur Patrier et Mon-
sieur Bories leur ont posé quelques questions sur 
leurs parcours.  
Un petit goûter a été donné à tout le monde 
avant que chacun ne reparte. 
C’était intéressant. 

Nom: Jallais  
Prénom: Grégory 
Il a eu son C.A.P M.B.C 
Il se déplace en scooter 
car il n'a pas encore le 
permis.  
Il travaille dans les boites 
d'interim (travail 
temporaire/Contrat à durée 
déterminée) 

Loron  Axel 
Il a eu son C.A.P/M.B.C 
et son permis  de 
conduire  
Il  travaille  avec ses 
parents qui ont un 
élevage.  
Il s'occupe des 
poules.  

Demaury Jacky 
Parti après la 3ème 
Il a eu son  permis de conduire 
Il a eu un  C.A.P d’électricité au 
CFA du bâtiment, par apprentissage. 
IL fait des missions aussi en boite 
d'interim. 

*************************************************** **** 

Hélène Rosenberger a quitté l’EREA après 
la 3ème. Elle a ensuite fait un apprentissage 
en vente et a décroché rapidement un emploi 
au centre Leclerc de Chatellerault. Elle a dé-
sormais un contrat à durée indéterminé. Elle 
habite un appartement qu’elle a meublé avec 
ses économies. Elle s’est payée son permis 
de conduire. 
Un bon exemple de réussite. 
Elle garde de très bons souvenirs de l’école: 
les boums, les activités(par exemple le jour-
nal), les voyages... Elle souhaite bonne 
continuation à tous les élèves et le bonjour à 
tous les profs. 

Julien Lenhoff  
Est rentré dans une entreprise de ma-
çonnerie après le CAP et a bien évolué 
dans cette entreprise : a des responsabi-
lités. 



Ça se passe près de chez vous 

Visites en images avec un groupe d’élèves de 4èmes et 3èmes 
le mercredi après-midi. Autour de chez nous, il y en a des cho-
ses à voir... 

A Chauvigny, visite de la ville puis 
rendez-vous chez un potier.   
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Ensuite, nous avons été reçus à la 
tamiserie (dernière en France). 
Tout le monde a trouvé cela très 
intéressant. 

Si vous avez l’occasion un jour, ne 
manquez pas de vous arrêter à la cier-
gerie dans la grand-rue et demandez à 
visiter « l’arrière boutique », c’est un 
véritable musée et les curieux sont 
accueillis avec beaucoup de sympa-
thie. Allez-y, ça vaut le détour. 



Château d’eau 
Les 5e1 (mise en page : Sandra) 5 

Visite du château d’eau   
de Bellejouanne 

En physique, nous travaillons sur le cy-
cle de l’eau. C’est pourquoi nous som-
mes allés voir un vieux château d’eau à 
Poitiers, en face du parc de blossac puis 
nous avons visité la station d’épuration 
de Bellejouanne. Voilà ce qu’on a retenu 
de la visite : l’eau vient de la nappe de 
Fleury à Lavausseau, par un aqueduc 
parcourant une distance de 22km et au-
trefois l’eau venait des thermes romains 
(ou stations balnéaires). Avant qu’elle 
n’arrive, elle n’a aucun traitement. Alors 
ils la traitent avec de l’eau de javel. Il 
vont la filtrer avec 3 sables différents… 
on dit que ce ce sont des désencrasseurs 
et les filtres, il les lavent dans des bas-
sins. Puis 2 fois par semaine, le château 
d’eau distribue 25 000m3.  

Ils vont chercher l’eau dans le Clain à la 
hauteur  de la varenne. On y met des pro-
duit purs ( flocculation) dans les bas-
sins , c’est alors la décantation …. Puis 
ils la changent de bassin et le sable la fil-
tre par les floques car l’eau de Fleury a 
des nitrates. A Mignaloux, nous buvons 
l’eau des nappes phréatiques, aspirée et 

désinfectée. 
Avant elle ve-
nait de Monta-
misé et de 
Saint Georges 
les Baillar-
geaux. A Mi-
gnaloux nous 
avons vu des 
travaux de fo-
rage.  

Texte de laetitia et kathy 
 
 

Quelques jolis châteaux d’eau 
 

Oxygéne...3 étapes…..puis c’est le chlore 



Les pages des 5è 
Comme chaque année, les cinquièmes vont au spectacle : les concerts 
du Mardi. C’est de la musique classique, et cela a inspiré aux élèves 
des dessins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les pages qui vont suivre sont presque toutes consacrées à l’Inde. L’Inde et 
notre voyage à Paris est notre projet. Vous trouverez des détails dans le blog 
des cinquièmes sur le site de l‘EREA (cadre «Info classe »  au milieu à droite) 
qui s'intitule «  SAFRAN INDIGO ». 
 
Il est alimenté par beaucoup d'élèves car ils peuvent mettre plein de 
commentaires aux articles. Venez le voir ! 
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  7  7  Visite de l'exposition photo Visite de l'exposition photo Les 5èLes 5è

Nous sommes allés visiter l'hôtel de région, le 12 novembre,Nous sommes allés visiter l'hôtel de région, le 12 novembre,
avec la classe de 5e2. avec la classe de 5e2. 

Nous avons admiré une exposition sur l'inde. Il y a vait des textesNous avons admiré une exposition sur l'inde. Il y a vait des textes
et aussi un diaporama et bien sûr des photos. Il y avait une dameet aussi un diaporama et bien sûr des photos. Il y avait une dame
qui nous à commenté les tableaux puis nous a fait s igner dans lequi nous à commenté les tableaux puis nous a fait s igner dans le
livre d'or. Une photo montrait le bindi. C'est un p oint rouge qu'onlivre d'or. Une photo montrait le bindi. C'est un p oint rouge qu'on
met au milieu du front, lorsque les gens se marient  . On nous a ditmet au milieu du front, lorsque les gens se marient  . On nous a dit
que le point rouge est le symbole de la force et de  la prospérité. que le point rouge est le symbole de la force et de  la prospérité. 
Puis il  y avait  des photos du Tamil  Nadu, c'est  à d ire la régionPuis il  y avait  des photos du Tamil  Nadu, c'est  à d ire la région
Tamoule, dans le sud de l'Inde, et aussi des visage s de tziganesTamoule, dans le sud de l'Inde, et aussi des visage s de tziganes
indiens.  On  a  vu  aussi  des  images  de   mobylettes  qu i  sontindiens.  On  a  vu  aussi  des  images  de   mobylettes  qu i  sont
chargées  de  casseroles  et  aussi  des  taxis  colorés.. .de  vraieschargées  de  casseroles  et  aussi  des  taxis  colorés.. .de  vraies
œuvres d'art !œuvres d'art !
                                                                                                            

                                                  Voici les deu x animaux les plus sacrés de l'Inde                                       Voici les deu x animaux les plus sacrés de l'Inde 

  

                                                                            Carte de l'IndeCarte de l'Inde                                     Tuc Tuc : taxi en Inde  Tuc Tuc : taxi en Inde   

                                                 La mobylet te sert de moyen de transport                                         La mobylet te sert de moyen de transport

                                                                                Jordan et Sony / 5èmes  1                                                                                Jordan et Sony / 5èmes  1



  8  8  La visite de madame Rodriguez dans la classe des 5èLa visite de madame Rodriguez dans la classe des 5è

Elle est venue nous expliquer comment les gens vivent en Inde car elle est allée
visiter le Kerala, une ville de l'Inde proche de la région où habitent nos futurs
correspondants.

Elle disait que les pauvres mangeaient dans une feuille de bananier alors que dans les hôtels
les indiens plus riches mangent dans des assiettes.

Quand les gens se marient, on leur met le Bindi: c'est le point que les indiens mettent parfois
sur le front, en haut du nez, entre les yeux ( fait avec  de la pâte de santal ). Quand  les gens sont
veufs  ils ne portent plus le Bindi.

Elle nous a parlé aussi des tenues vestimentaires. Les hommes portent des paréos très courts
et les filles très long.

Le sari pour les femmes et le longhi pour les hommes: bande de tissu de 5 a 7 mètres de
long sans attache , ( il porte toutes les couleurs les plus vives ) pour le mariage c'est la couleur
rouge, pour le deuil c'est le blanc.  

Le mariage: le père decide avec qui sa fille se marie. Il consulte l'horoscope pour savoir si le
mariage va bien se passer.

Un homme qui peint un mandala La carte de l'Inde

                                                     
Une femme en sari,                                                           Un temple tamoul

 Cindy et Sarah



5è / CCJ 
les 5è1 / Bélinda et Adeline 

La rédaction 
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LE CCJ 
Qui ? 
Les jeunes : représentants des collèges, environ 
une centaine. 
 
Pourquoi ?  
Pour améliorer la vie des jeunes à Poitiers. 
 
Quand ? 
le Jeudi soir de 17h30 à 19h. 
 
Où ?  
Soit au bureau du C.C.J ou bien au Lo-
cal. 
 

A quoi ça sert ? 
A proposer des projets et les faire naître. 
 
Notre projet est le bar ados : ce bar est destiné 
aux adolescents de 12 à 17 ans. C’est un lieu 
pour que les jeunes se retrouvent dans un endroit 
qui leur est destiné. Il a été inauguré mi-mars. 
C’est un lieu ouvert où tout le monde peut aller. 

 
Bélinda et Adeline représentent  
l’E.R.E.A  Anne Frank au Conseil Com-
munal des Jeunes. 
 
Le CCJ sur Internet :  
http://www.mairie-poitiers.fr/ccj/*                           
 

La visite 
d'Augustin 
 
 Nous avons 
reçu un 
monsieur qui 
s'appelle 
Augustin 
Brutus. Il est 
venu à l’EREA 

Anne Frank, pour nous parler de l'Inde 
(c'est notre projet ) et répondre aux 
questions que les élèves de 5ème 
avaient préparées. Huit élèves lisaient 
les questions. A la fin, il nous a offert un 
disque de musique et un disque de danse 
indienne. On a pu apprendre que le point 
rouge que les Indiens ont sur le front 
s'appelle le bindi, placé sur la zone où les 
nerfs se rejoignent. Ainsi, on a la 
possibilité d'hypnotiser en fixant ce point 
et le Bindi sert à protéger cet endroit. 
C'est de la pâte de Santal ( Santal: un 
arbuste d'Asie dont le bois est  utilisé pour 
la parfumerie...on pigmente ( colore) cette 
pâte qui en plus rafraichit. C' est le point 
rouge qui montre que la femme est 
mariée,  Les veuves l'enlèvent...Savez 
vous quel est le signe chez nous? C'est 
l'alliance.                                                                                                                                                                                                         

Les Indiens se 
maquillent pour les 
photos, pour  imiter les  
masques dans les fêtes , 
pour le théâtre, et pour 
les danses. On sait  
aussi  que la vache est 
une richesse; en France 
c'est le cheval, la chèvre, et la vache. En 
France on pourrait faire aussi une fête 
d'agriculture. Par idée de respect apporté 
aux animaux... 
Sur le disque de musique, il y a de la flûte 
et des percussions. C'est rythmé, et 
quatre élèves ont essayé de trouver des 
pas de danse par deux. Julie nous a lu le 
petit texte qui était sur la pochette qui 
présentait les vingt-sept langues et 
Augustin en a appris quatre; il y a deux-
cent seize lettres dans l'alphabet  tamoul. 
Il a fait neuf heures de trajet, pour venir 
nous voir dans l'établissement Anne 
Frank et dans d'autres établissements. Et 
il nous a fait faire un jeu avec une ronde 
sur les animaux, et les hommes, sans 
oublier la nature donc la vie sur la terre et 
on a remarqué que 
chaque être vivant est 
utile aux autres...d'où 
l'idée de respect de la 
vie.  

Feme en sari 

Le Bindi 



Projet des 3éme1  Par Helene.DS  10 

Voici le projet des 3éme1 sur un jeu que nous faisons ... 

Avec Mme Richard, nous construisons un 

jeu pour l’EREA et le collège de Chauvi-

gny. On va créer le plateau, les cartes, les 

questions etc... un peu comme le trivial 

poursuite. Thèmes du jeu : Gastronomie 

et les régions de France. 

Voici quelques exemples de questions : 

Entraînez-vous ! 

A- La région d'origine du TOURTEAU 

FROMAGER est : 

1 – Le Poitou Charentes 

2 – L'Alsace  

3 – Le Midi Pyrénées  

 

B-Qu'est-ce-que l'Aioli? 

-moutarde au vin blanc  

-sauce bourgignon 

-mayonnaise provençale 
 
C-De quel région provient la Panzetta? 

-Corse 

-Italie  

-Belgique 

 

Pour la fabrication, nous nous sommes ré-

unis pour en parler et mettre en commun 

les idées de tout le monde et on a décou-

vert la fanzinothèque et la sérigraphie. 

Voici quelques photos de notre journée à  la 
fanzinothèque qui se trouve au « Confort 
moderne ». 

 
Voici les documentations. Il y en a plus de 
5000. Alors pour les grands lecteurs,lancez-
vous. 

 
Voici 
l’explications de 
la fanzinothéque : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On trouve aussi une salle de concert et un 
bar : 185 rue du faubourg du pont neuf. 
86000 POITIERS – http://www.fanzino.org/ 
 
 

 

Réponse A : Poitou- Charentes 
               b: mayonnaise provençale 
               c:corse   Journée des 3e1 à la Fanzinothéque 



Mansourah : une ville disputée 
Mohamed moussouni 
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Bonjour. Je vous ai déjà parlé de l’islam et des mangas. Hé 
bien aujourd'hui je vais vous parler d’un quartier qui se trouve 
en Algérie et qui s’appelle la Mansourah.    

M ansourah, faubourg ouest de la ville 
algérienne de Tlemcen, est surtout 
connue pour ses vestiges datant du 
XIVe siècle, témoins des guerres. 

Tlemcen est une ville du nord ouest qui et en Al-
gérie. 
   
Depuis des siècles, Mansourah est synonyme 
de ruines et cependant son histoire l'a rendue 
célèbre. A l'origine, ce fut un camp : El Mahalla 
El Mansourah (le camp victorieux), celui du Sul-
tan de Fez, Abou Yacoub Youcof, venu en 1299, 
assiéger Tlemcen, objet de ses convoitises. Ce 
siège, qui dura huit ans, donna naissance à une 
véritable ville de cent hectares, avec son palais, 
ses caravansérails, sa mosquée. Tlemcen subit 
donc ce blocus et cette guerre fit plus de  
120 000 victimes dans les deux camps. Après 
l'assassinat du Sultan de Fez, son petit-fils, 
pressé de retourner dans sa capitale, fit la paix 
avec Tlemcen. Ce fut le premier siège.  
Les Mèrinides revinrent à nouveau et un second 
siège provoqua la prise de Tlemcen par Abou el 
Hassan pour une nouvelle occupation de onze 
ans. Cette fois le Sultan Mérinide régna dans la 
ville, mais profitant de la défaite de ce dernier en 
Tunisie, un Sultan Abdelwadite reprit la    ville en 
1348. En 1352, nouvelle occupation pour sept 
ans : Abou Inan, fils d'Abou el Hassan, enlevait 
de nouveau la capitale. Après toutes ces guer-
res , il ne reste que des ruines ! 

 
 

Voici l’emplacement de la 
 Mansourah qui se trouve en 

Algérie   

La Mansourah aujourd’ hui  



Bienvenue chez nous, à la S.P.A. 

Par charlotte 

Il faut que les gens arrêtent de les abandonner, de les mal 
traiter  car ces pauvres animaux innocents méritent d’avoir aussi 
une famille, et d’avoir de la tendresse. Peu importe leur race. 

 Si vous ne  connaissez pas la S.P.A, 

alors sachez que cela fait plus de 50 ans 

que ça existe et cela veut dire Société 

Protectrice des Animaux.. 

Il y a à peu près 7 salariés et environ 20 

bénévoles. Mais sachez que si vous vou-

lez être bénévole, il faut être majeur, il 

faut aussi savoir faire des piqûres quand 

ils sont malades, hé oui les animaux aussi 

ont besoin de soin et d’être  soigner.  

La S.P.A a aussi une fourrière, et les 

chiens y restent pendant une semaine le 

temps que leur maître puisse reconnaître 

leurs chien qui sont « pucé »ou non, car 

ils les prennent en photo et mettent la 

photo soit sur Internet où sur les  jour-

naux. Sinon ils vont avec les autres en 

attendant de trouver une nouvelle fa-

mille.  Quelques fois, mais c’est rare, les 

personnes se rendent compte que leur 

chien était à la S.P.A. Malheureusement 

souvent  c’est trop tard, car ils ont déjà 

trouvé un nouvel habitat. Quelques fois 

La S.P.A reçoit des chèvres, des lapins 

nains, ou quelques fois, mais c’est très 

rare, des singes. Le plus commun, c’est 

quand même les chiens et les chats. 
Voici le devant  de la fourrière, et à côté 

on peut  apercevoir les cages des chiens 

qui sont abandonnés 

    

 
 
 

Il n’est pas adorable celuiIl n’est pas adorable celuiIl n’est pas adorable celuiIl n’est pas adorable celui----ci ?ci ?ci ?ci ? 
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  Voyez vous Magalie et Paméla sont tris-

tes pour ces malheureux chiens et chats car  

ils sortent souvent mais les voir enfermés... 

La plupart d’entre nous, nous avons été 

touchés et émus par la situation de ces 

chiens.  

Magalie est très émue de voir ce Husky en-

fermé, surtout qu’il est très mignon.                            

Ils ont besoin d’aide… 
 
... de la tendresse et surtout d’avoir  

une famille avec qui ils seront heureux. 

Voilà ce qu‘à été notre visite émouvante 

à la SPA.. La seule question qu’ont 

pourrait se poser, c’est comment pour-

rions-nous faire comprendre aux autres 

que des animaux auront toujours besoin 

d’une famille et que peu importe com-

ment ils sont, il ne faut JAMAIS les 

abandonner, même s’ils ne chassent plus 

ou même s’ils sont malades. Sinon, si 

vous trouvez un animal abandonné, pré-

venez la S.P.A :  

05 49 88 94 57 – Grange des Prés  

86000 POITIERS 

 

On voudrait remercier les personnes qui 

nous ont accueilli et de nous avoir donné 

des conseils. Voici Cookie qui part avec 

sa nouvelle famille . On lui souhaite une  

belle vie ! 
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Les risques des drogues   Marine, mise en 

page Thomas   
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Je vais vous donner des informations sur le cannabis, c’est à 
dire le shit que les jeunes fument, pour leur donner de bonnes 
raisons de s’arrêter, de se méfier, ou de ne pas commencer. 

Qu'est-ce que le cannabis?  

Le cannabis est une plante. Il 
se présente sous trois formes : 
l’herbe, la résine et l’huile. 
L’herbe se compose de 
feuilles séchées, elle se fume 
mélangée à du tabac. La 
résine ressemble à des plaques compressées 
de couleur brune ou verdâtre. Le haschich se 
fume aussi mélangé au tabac : c’est le 
« joint ».L’huile est une préparation plus 
concentrée en principe actif, qui se fume en 
général au moyen d’une pipe. Son usage 

n’est pas 
très 
répandu.  

 
 
 
 
 

 
RISQUES 

 
http://www.prevention.ch 
 
« Je fume des joints le week-end » : 
          La gravité de la situation est différente 
selon les motivations qu'invoque le jeune 
pour expliquer sa consommation de canna-
bis. Consommer quotidiennement pour fuir 
la réalité ou pour un effet particulier néces-
saire pour faire face à la vie de tous les jours 
est bien plus inquiétant que fumer un joint 
de temps en temps pour passer un moment 
agréable entre copains. 
Beaucoup de messages contradictoires circu-
lent au sujet du cannabis. Tantôt substance 
banalisée, tantôt substance diabolisée, il est 

difficile de s'y retrouver... Le 
cannabis est une substance à 
faible neurotoxicité; toutefois 
une consommation chronique 
n'est pas sans dommages et 
plus particulièrement chez les 
enfants et adolescents pour 
qui une telle consommation 
peut poser des problèmes 

psychosociaux importants.     
 
 
DANGEREUX ? 
Que savons-nous 
actuellement ? 

 
    * Une consom-
mation ponctuelle 
présente surtout des risques qui sont de mal 
réagir à la substance (maux de tête, nausées, 
angoisses, panique...), risques d'accident si 
l'on accomplit des tâches requérant attention 
et concentration lorsque l'on est sous effet de 
la substance (conduire, utiliser des outils...), 
risques légaux, risque de répéter cette 
consommation de façon de plus en plus ré-
gulière. 
    * Une consommation régulière peut pro-
voquer des dommages au système respira-
toire si le cannabis est fumé (comme le ta-
bac), des risques de dépendance psychique, 
de flash-back ainsi qu'une diminution des ca-
pacités de la mémoire à court terme. 
 
Certaines études montrent que la consomma-
tion de cannabis aurait des conséquences 
pour les systèmes immunitaire et hormonal... 
Mais ces résultats ne font pas l'unanimité 
chez les experts. Et actuellement nous igno-
rons si l'accumulation de THC (lors d'un 



usage régulier) provoque des dommages à 
moyen et long terme. 
 
DÉPENDANCE ? 
          Le cannabis ne provoque pas de dépen-
dance physique, c'est-à-dire que le corps ne 
réclame pas la substance lorsqu'on arrête de la 
consommer. Par contre il peut induire une dé-
pendance psychique notamment chez les 
consommateurs réguliers qui peuvent perdre 
la capacité de maîtriser leur consommation et 
imaginer ne plus pouvoir vivre sans la subs-
tance. 
Fumer un joint n'amèneras forcément à 
consommer d'autres substances comme on a 
longtemps imaginé. II est vrai que les 
consommateurs d'autres substances ont sou-
vent auparavant consommé du cannabis mais 
tous les fumeurs de cannabis ne deviennent 
certes pas consommateurs d'autres drogues il-
légales.        
 
ET LA MEMOIRE ? 
          Je ne pense pas que le cannabis soit le 
seul facteur qui explique les moins bons ré-
sultats scolaires de tes camarades... Même si 
fumer a effectivement un impact sur la mé-
moire. II y a peut-être d'autres éléments qui 
jouent un rôle: désintérêt pour l'école, ennui... 
Pendant longtemps on a pensé que la 
consommation de cannabis provoquait un 
syndrome d'amotivation... Actuellement nous 
savons qu'une consommation accompagne 
parfois cet état mais n'en est pas la cause. 
 
 
« On m’a dit qu’on ne peut pas faire d’o-
verdose au cannabis. C’est  vrai ? » 
 
Oui, c'est vrai. On n'a jamais décrit de cas 
d'overdose de cannabis qui ait pu mettre la 
vie d'une personne en danger comme c'est le 
cas avec l'alcool ou d'autres substances. On 
ne connaît pas de dose mortelle de cannabis. 
Mais selon l'état psychique de la personne 
(tristesse, envie suicidaire...) la consomma-
tion de cette substance peut faciliter un pas-
sage à l'acte.         
 

 
Fumer des joints, c’est interdit ? 
         La consommation est interdite, cela si-
gnifie que tu peux être appréhendé par la po-
lice; tu seras alors dénoncé auprès du tribunal 
des mineurs. En général celui-ci te convoque-
ra avec tes parents afin d'évaluer la situation : 
l'infraction commise, s'il s'agit de la première 
infraction ou d'une récidive, mais aussi ta si-
tuation globale : scolarité, formation, projets, 
fréquentations, relations en famille... Et selon 
ta situation et la gravité de l'infraction le juge 
peut appliquer différentes mesures qui peu-
vent être un après-midi de réflexion, une 
amende, du travail 
d'intérêt public, un 
suivi ambulatoire 
par un organisme 
spécialisé, un place-
ment en institu-
tion… 
 
D’autres dangers ? 
 
Oui : La qualité du 
cannabis est très 
variable et a tendance à baisser. Elle est 
sans doute à l’origine de plusieurs cas de 
complications, voire de quelques décès. Elle 
serait due à une tendance de plus en plus ac-
crue à une « professionnalisation » du marché 
de la drogue. Des dealers avec la seule vision 
commerciale en tête. Le rapport affirme 
même que « la vente de toutes les drogues se 
fait d’une manière de plus en plus agres-
sive ».  Et dans ce domaine pas du tout régle-
menté, on se sait jamais sur quoi on peut tom-
ber. Voici une autre raison de se méfier ! 
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 le « tchat » sandra  16 

« Les gendarmes tchatent avec l'homme qui 
menaçait une ado... » Voici le titre d’une info 
dont je vais vous parler. 

Une histoire qui est vraie, donc 
faites attention à vos contacts ! 

 
Une adolescente de 15 ans parle sur in-
ternet avec des amies et une d’elles lui a 
donné une adresse. Donc elle parle avec 
cette personne en ayant confiance et elle 
lui donna son numéro de téléphone pour 
faire connaissance. Mais il lui demande 
alors de mettre sa caméra et de se dés-
habiller. Elle refuse bien sûr, mais Il la 
menace en cas de refus de faire circuler 
son numéro de téléphone sur Internet. 
Donc elle appelle les gendarmes et re-
vient parler avec la personne. 
Les gendarmes viennent chez la jeune 
fille et ils lui disent de poursuivre sa 
conversation, le temps de localiser la per-
sonne, ce qui a été fait. Cet inconnu ne 
se rendait pas compte de ce qu'il risquait 
en menaçant une mineure : l'auteur des 
faits, âgé de 24 ans, risque cinq ans de 
prison et 75 000 Euros d'amende.  
 
La morale de l’histoire c’est qu’ on 
doit faire attention sur internet ! 
 
http://xxi-spip.ac-reims.fr/clg-
witry/journal/article.php3?
id_article=116 
 
 
Le Chat est un moyen de 
communication et une place 
de rencontres.  
Ce sont surtout les jeunes qui 
utilisent le Chat pour s’expri-
mer. 
 
 
 

 
 
 
http://www.01net.com/article/256763.html : 
L'association « Innocence en danger »
lance une campagne de prévention pour 
alerter les parents des dangers du chat. 
Selon l'association, un enfant sur trois se-
rait approché sexuellement sur les espaces 
de discussion. 
 
Sur le site de l’EREA, une page est consacrée à 
la sécurité sur le net : elle se trouve dans « Vie 
de l’établissement / TICE » : Internet et sécurité 
et dans la boite « TICE ». On y trouve notam-
ment cette page de conseils aux plus jeunes : 
 
• Sois méfiant à l'égard de ceux qui veulent en 

savoir trop 
• Ne donne aucune information sur toi ou sur ta 

famille (comme ton nom, ton numéro de télé-
phone, ton adresse ou celle de ton école... ) 
sans en parler avec tes parents. 

• Si tu reçois ou si tu vois quelque chose qui te 
met mal à l'aise, ne cherche pas à en savoir 
plus par toi-même : déconnecte toi et parles-
en à tes parents. 

Rencontres 
• Si tu envisages de rencontrer 
quelqu'un que tu as connu en ligne n'y 
vas jamais sans en parler à tes pa-
rents. 
Ta messagerie 
• Supprime, sans les ouvrir, les 
mails que tu n'as pas demandés ou qui 
te sont envoyés par des personnes en 
qui tu n'as pas confiance. 
 
Achats sur internet 
N'achète jamais rien sur Internet, sauf 
si tes parents sont avec toi pour te 
conseiller. 
 
Tes mots de passe 
Ne donne jamais un mot de passe.  



Les pierres si précieuses kévin 17 

Mais comment se sont formées ces pierres 
précieuses ? Je n’ai pas le temps de toutes 
les étudier, mais je vais vous parler de la 
plus célèbre des pierres précieuses : le dia-
mant. 
Le diamant, c’est d’abord du carbone. Le 
carbone est présent sur terre depuis la pré-
histoire : il a été produit par la combustion 
incomplète des matières organiques produi-
sant du charbon (Wikipédia). 
Ce carbone s’est en-
suite retrouvé enfoui 
dans la terre avec 
l’action des volcans, 
des tremblements de 
terre, etc.… Une 
fois que ce carbone 
arrive à une profon-
deur de 180 km, la pression qui l’écrase et 
la température vont peu à peu le transformer 
en diamant. 
Ces conditions de fabrication exceptionnel-
les font que le diamant est la matière la plus 
dure qui existe. Il y a par exemple des outils 
(des forets pour percer) faits de diamants. 
 
Les diamants peuvent avoir plusieurs cou-
leurs : Bleu (comme dans le Titanic), jaune 
et blanc (transparent). 
On les taille pour rendre la pierre plus jolie  

et aussi pour mettre sur les bagues, les col-
liers  et aussi  sur les  
Boucles d’oreille.  Il existe  des endroits 
dans le monde où il y a des carrières  de dia-
mants. Au Canada, par exemple il y en a 
quelques unes.  
         
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                     
    

2 diamants bruts très très gros ! 

Voici  un dia-
mant jaune. 

Voici un rare diamants vert...en noir et blanc !!! 

Aujourd’hui je voudrais vous parler des pierres précieuses 
parce que j’ai  une vu une émission à la télé et je suis aussi al-
lé dans un magasin de pierres dans les monts-d'or et j’ai une 
petite collection...hé, hé! 
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Découvrez combien coûtent les robes,  
les bagues, les smokings...  

 Bagues 

599 Euros bague de 
fiançailles en or. 

119 Euros l'alliance 
en or . 

149 Euros l’alliance 
Design Or . 

Quelques exemples pris sur mariage.fr, ru-
brique « Shopping »  (www.mariage.fr). 

739 Euros l‘alliance
(0,45 carat) en or 

ou argent. 

1390 Euros l'alliance Mariage 
Abondance (0,9 carat) 

Alliance Or Alliance Argent 

Smoking  

Costume à partir de 680 
Euros. Veste seule à partir 
de 475 Euros. Pantalon 
seul à partir de 200 Eu-
ros. 

Quelques exemples sur  www.achat-
grenoble.com/pro8274-vetement-de-
ceremonie-mariage-le-smoking.htm 

99 Euros le gilet plus la 
cravate. 

Se marier c’est bien mais ça coûte cher ! 

Magalie   



 

 535 Euros.  

Marque  Chanel  : pas de prix ! 

2 500 Euros. 

Robes de mariée 

Quelques exemples sur http://www.linternaute.com/femmes/
dossier/0304mariage/2006-robes-de-mariees/1.shtml 

Entre 600 Euros 
et 700 Euros. 

Toutes les bagues de fiançailles et les alliances sont magnifiques mais 
moi je préfère quand même la première et la troisième. 
Pareil pour les robes : elles sont magnifiques mais j'ai encore une pré-
férence pour la première. 
Mais avant de vous marier, trouvez le bon fiancé ou la bonne fiancée !    
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Série  de télé des frères Scott    Par Ariane 20 

Je vous présente  deux personnes de la série télé des frères 
Scott.     

Nathan Scott 
(James Lifetree) 
 Date de nais-
sance : 25 Juillet 
1985 
Lieu : Hemet, 
California 
Son sport 
préféré :   le basket-ball.  Ses  
parents sont : Deborah et Dan 
Scott et son demi- frère Lucas. 
Nathan Scott est accro au choco-
lat. Dans la Série : Nathan  est  
beaucoup plus précieux, star de 
son lycée et capitaine de l’équipe 
de basket-ball. Il a un enfant avec  
Haley  

Je vous présente un enfant  de 
Nathan  Scott et Haley James. 

Lucas Scott ( Chad 
Michael  Murray) 
Date de naissance :  le 24 août 
1981 à Buffalo dans l’état de 
New-York 
 
Signe astrologique : vierge 
Sa mère Karen Scott et 
son  père  Dan Scott  ne 
se sont jamais occupés de lui. 
En integrant l’équipe de basket-
ball 
de Tee Hill, il va découvrir son 
riche 
et adulte demi-frère Lucas. Sa re-
lation (non exclusive) avec 
Brooke engendre beaucoup de 
tourments par les deux 
tourtereaux... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les poèmes d’amour  Allisson   21 

Je vous présente les poèmes d’amour de Melissa Bonneau et 
quelques poèmes qui viennent de moi. 

Les poèmes de Mélissa 
 

Vivre c’est aimer  
Aimer c’est souffrir  
Souffrir c’est la vie  
La vie c’est toi et moi.  
 
Tu me dis je t'aime 
alors mon coeur se crève   
j'aime le mouvement de tes lèvres 
quand tu me dis je t'aime. 
 
Quand tu t’en vas  
je suis en larmes  
Mas quand tu reviens 
je suis en charme. 
 
Partout où tu iras  
mon coeur t'accompagnera. 
 

Le verbe aimer se conjugue à 
tous les temps 

mais il est beau qu'au présent  
 
 
 
 
 
 
 

Mes poèmes : 
 
   L’amour est la plus belle chose 
qui peut vous arriver.  
 
Quand j’entends ta voix ça me 
fait des frissons et quand je vois 
tes yeux je ne peux pas les quit-
ter.  
 
Même quand je ne te vois pas je  
rêve de toi.  
 
 Je suis perdu et tant que je ne  
te vois pas je me noie, 
Tu me donnes tant d'amour quand 
tu es près de moi et quand tu 
n’est pas là je ne pense qu’à toi 
Et quand tu n’es pas là je ne suis 
pas bien. 
 
  Quand on aime quelqu’un il faut 
pas s’exciter, lancez-vous  et ten-
tez votre chance et dites lui ce 
que vous éprouvez  pour lui.  
 
Et vous verrez  
vous allez être content 
Et l’amour c’est la plus belle 
chose au monde. 



Jeux sur les animaux 
Mélanie  
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Pour ce numéro, voici un jeu que j’ai inventé et que vous 
adorerez, je l’espère ! 

Dauphin 
Chevaux 
Hippocampe 
Poisson rouge 
Tortue 
Serpent 
Dinosaure 
Orque 
Chien 
Chat 

Crocodile 
Lapin 
Papillon 
Chèvre 
Ecureuil 
Oiseau 
Loup 
Araignée 
Lion 
Tigre 

G E D O X O R Q U E P S W T M 

C N B D U C H E V R E X S Y Y 

R Z E L A P I N K C U E E H I 

O V E O V U S A B L S A R A O 

C F G U E I P S I D I E P S Z 

O H U P H U J H T T T O E P T 

D F O Z C Y T P I Z V B N O M 

I I R X W Z Y R P N E O T P H 

L R N O G P J D O I S E A U X 

E R O S U A N I D T I G R E P 

S Q S T E C U R E U I L X H M 

G L S K O H I P P O C A M P E 

N E I H C H A T C V N I U E A 

R L O W U A R E I G N E E O F 

G J P A P I L L O N F O Y P G 

Retrouvez  les mots cachés dans la grille en vertical, diagonal, horizontal, à l’endroit et à 
l’envers... Bref, dans tous les sens ! 



TITRE 
Par MACHIN Truc 
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Chapeau 

 

Difficile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
facile 



 
SANTE : il faut s'amuser 
plus souvent.  
TRAVAIL : Ne foncez pas 
dans les devoirs. 
AMOUR : Si vous l’aimez, 
dites-lui. 

 
SANTE : vous êtes en  
pleine forme 
TRAVAIL : ne vous fati-
guez pas trop  
AMOUR : ne changez 
rien ! 

 
SANTE : Ne prenez pas 
froid.  
TRAVAIL :Plus de travail 
en cours ! 
AMOUR : Faites votre de-
mande !  

SANTE : Ca baigne… 
 
TRAVAIL : Ca coule.  
 
AMOUR : Il y a anguille 
sous roche. 

 
SANTE : tout va pour le 
mieux. 
TRAVAIL : cherchez un 
petit emploi. 
AMOUR : Au grand maux 
les grands remèdes. 
 

 
SANTE : ne pas vous  
pourrir  la vie. 
TRAVAIL : travaillez en 
cours et faites vos de-
voirs.       
AMOUR : ne revenez pas 
vers votre « ex ».     

 
SANTE :Vous n’allez pas 
bien. 
TRAVAIL :ne pas vous   
Décourager : vous pouvez 
y arriver.  
AMOUR : tout va pour le 
mieux.  

SANTE : Vous serez en 
pleine forme  
 
TRAVAIL : ne trichez pas. 
Ca ne sert à rien.  
 
AMOUR : toujours. 

 
SANTE : Couvrez-vous 
TRAVAIL : Mettez-vous 
plus vite au travail.  
AMOUR : Ne choisissez 
pas trop vite . 

HOROSCOPE                                                Pamela  24 

 
SANTE : Quelques bou-
tons...c’est rien, c’est 
l’âge! 
TRAVAIL :Ne vous arrêtez 
pas en chemin. 
AMOUR : On vous attend 
au virage. 

 
SANTE : A part une légère 
blessure à la patte, tout va 
bien.   
TRAVAIL : Travaillez avec 
tout le monde 
AMOUR  : Chassez, chas-
sez... 

 
SANTE : Perdez les kilos 
prévus. 
  
TRAVAIL : Levez le pied. 
   
 AMOUR : Un jour mon 
prince viendra... 


