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Nous sommes allés voir les musi-
ciens qui répètent au lycée Victor 
Hugo et on a vu Marion Rousseau 
et Kévin Freitas qui participent à 
ce projet de groupe. 
En fait, ils sont de différents lycées 
et forment un groupe. Ils inventent 
des chansons et ils joueront en 
concert bientôt. 
Et nous, on « fabriqué » une affiche pour les ai-
der à faire de la pub. En fait c’est pas UNE affi-
che mais 100 affiches ! Et on a fait cela en séri-
graphie.      
 
C’est Cécile qui nous a reçu à la fanzinothèque. 
Pour se présenter, Cécile nous a expliqué ce que 
c’est que la sérigraphie. 
Définition : la sérigraphie est un procédé d’im-
pression. On utilise un écran qui est composé 
d’un tissu tendu sur un cadre sur lequel un po-
choir est crée. 
 
La préparation des films : 
Il faut pour commencer confectionner un film.
Cela consiste à imprimer en noir sur un rhodoïd 
ou dessiner sur un calque le motif du sujet. Pour 
avoir des couleurs différentes il faut à chaque 
fois un film différent. 
 
L’isolation de l’écran : 
Il faut enduire l’écran d’émulsion photo sensi-
ble (qui réagit à la lumière) et attendre qu’elle 

sèche. Puis on place l’écran 
et le film sur un bloc de 
mousse. On recouvre le tout 
d’une plaque de verre et la 
lumière de lampes UV inso-
lera alors l’écran. La solu-
tion photosensible va durcir 
et boucher les mailles qui 
ne sont pas protégées par le 
motif.     
                                                     
L’impression comment ça 
marche ? 

Pour l’impression , il est nécessaire 
d’avoir une table sur laquelle on 
peut fixer le cadre à l’aide de char-
nière ainsi , il peut être levé ou 
baissé à volonté , ce qui permet de 
placer ou retirer les feuilles de pa-
pier. Sous l’écran , on pose les 
feuilles sur un guide.Tout doit être 
minutieusement calculé pour éviter 

tout décalage. On verse ensuite l’encre sur le 
dessus de l’écran. A 
l’aide de la racle que l’on 
déplace en appuyant sur 
la surface de l’écran de 
manière suffisante, mais 
pas trop forte sinon on 
risque les bavures, l’en-
cre passe à travers la toile 
et se dépose ainsi sur le 
support. Pour imprimer 
une nouvelle couleur, il 
faut attendre que la première couleur sèche. A 
la fin de l’impression, une fois le travail terminé 
ne pas oublier de tout bien nettoyer.           
 
A la deuxième séance, on a commencé à dessi-
ner et à décalquer. 
 
La troisième 
séance : on a  
continué à réfléchir 
sur la composition 
et les couleurs.        
 
La quatrième 
séance : on a fait 
50 affiches. Dans 
le cadre de l’activi-
té, Bélinda et Mari-
na ont été intervie-
wées par un jeune 
lycéen qui faisait 
une vidéo sur ce 
projet inter-lycées. 

La sérigraphie 
Mélanie 3 

Tous les mercredi après-midi en activités nous (élèves de 4e, 3e avec 
Karine) sommes allés aux ateliers de sérigraphie pour faire une affiche. 
Cette affiche est celle du spectacle donné par un groupe musical de jeu-
nes lycéens dans le cadre du projet inter-lycées. 

Voici Cécile et Alain.  

Voici Karine il faut pas la dé-
ranger elle bosse.                          

Voici le brouillon de l’affiche  Et voici l’affiche finale !  



C.F.A 
Sandra Thomas 

Je vais vous parler d’un lycée où l’on peut à la fois aller 
travailler et aller à l’école.  L’avantage c’est qu’on a un 
salaire. L’inconvénient c’est qu’il faut beaucoup travail-
ler.   

C.F.A = Centre de Formation des Apprentis. 
http://www.cfametiers86.fr/ 
 
L’apprenti est un jeune de 16 ans au mini-
mum et de 26 ans au maximum. Le contrat 
d’apprentissage est un contrat de travail parti-
culier. Il permet de préparer un diplôme pro-
fessionnel en alternant des périodes en entre-
prise et des périodes en centre de formation 
des apprentis (C.F.A). La durée du contrat 
peut varier entre 6 mois et 3 ans selon la for-
mation envisagée. 
 Le Contrat d'Apprentissage est un contrat de 
travail à durée déterminée par lequel l'em-
ployeur s'engage à assurer une formation.  
Les durées de travail sont fixées à 8 heures 
par jour et 35 heures par semaine  
 
 Les congés 
L'apprenti a droit aux mêmes congés que tout 
salarié.  
Congés payés : l'apprenti a droit aux congés 
payés légaux (cinq semaines de congés payés 
par an, soit deux jours et demi ouvrables par 
mois de travail accompli au cours de la pé-
riode s'étendant du 1er juin au 31 mai de l'an-
née suivante). 
  
 
 
 

Les formations 
 
 il y en a un C.F.A  à Saint Benoît, au sud de 
Poitiers, qui propose différents CAP : 
• Agent Polyvalent de Restauration 
• Boucherie 
• Boulangerie 
• Charcuterie - Traiteur 
• Pâtisserie Chocolaterie Glacerie Confiserie 
• Coiffure 
• Prothèse dentaire 
• Services hôteliers 
• Ébénisterie  
• Électricité 
• Fleuristerie 
• Carrosserie 
• Cycles Matériel agricole  
• Matériel de parcs et jardins 
• Motocycles 
• Peinture en carrosserie 
 
Le C.F.A maison de la formation zone de la ré-
publique à Poitiers propose différents CAP dans 
plusieurs domaines :  
Hôtellerie restauration 
Logistique 
Distribution service 
Commerce 
Tout le problème, c’est de trouver un patron. 
Parce qu’il faut qu’il accepte le C.V et la lettre 
de motivation et qu’il veuille bien un apprenti 
dans son entreprise.  
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Année de formation  Moins de 18 ans De 18 ans à moins de 21 
ans 

De 21 ans à 26 ans 

1 ère annéeC.A.P =330,25 € =541,62 € =700,14 €  

2e année C.A.P =488,78 € =647,30 € =805,82 € 

3e année C.A.P =700,14 € =858,66 € =1030,40 € 

Le salaire  



Le BLOG de l’EREA 
Les  4è 5 

 Venez tous écrire sur le blog de l'erea, 
c'est important que vous veniez écrire que 
vous soyez un adulte ou un éléve, il faudrait 
écrire plus souvent sur le blog. 
 
Si vous n'y allez pas, ça sert à rien d 'avoir 
ouvert un blog l'année dernière. 
 

  
 
 
 

Ecrivez des mots sans 
secret : tout ce que vous voulez. 
 
Vous voulez écrire au prof ? c'est l'occasion 
idéale. 
 
Allez sur le blog de l'erea ça vous fera du 
bien d'exprimer les choses qu'on n'arrive pas 
à dire à voix haute. 
 

Pensez-y 
tous 
ensemble 
entre vous 
tous, sans 
secret et 
sans bétises. 
 
Même les 
élèves des 
classes de 
4e1, 4e2, 3e1, 3e2, CAP1, CAP2 peuvent 
venir. 

 
Syndell faure 

 

Le blog des 4ème est un espace qui permet 
aux élèves de communiquer entre eux et 
avec leurs profs, dans l'idée de rendre 
publiques les questions, les remarques, les 
interrogations ou les demandes des uns et 
des autres. 
 
Il a démarré en 2007. Il vous attend par 
exemple par le lien qui a été créé sur le site 
de l'établissement. 
Pour y mettre un commentaire, il faut juste 
avoir une adresse mail ! 
 
Pour y écrire, il faut par contre demander un 
droit d'écriture des articles au professeur 
administrateur du blog. 
D'accord ?                                     

M. Quillivic 

INTERDIT
D'

DES

INSULTES

écrire

Oubliez pas.
C'est IMPORTANT



La Seine 
Mise en page par Allisson 

écrit par Kilian et Jordan  

La Seine. 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il s'agit d'un fleuve français, long de 
777kms. Sa source se situe à 
446mètres d'altitude. Elle se jette 
dans la .Manche, près du Havre. 
            Le nom Seine vient du latin 
Saquera Elle possède  plusieurs 
affluents comme l'Aube, le loing, 
l'orge, l'Oise, l'Eure et la riels. 
  

La Seine a un régime relativement 
régulier, lié au climat océanique À , 
Paris les crues sont mesurées depuis 
1876 par une l'échelle hygrométrique 
installée au  pont d'Austerlitz depuis 
En janvier 1910, l'eau a atteint sur 
cette échelle la hauteur record de 8,68 
mètres. 
 La Seine est navigable sur une 
grande partie de son parcours la seine 
polémique existe sur le fait que ce 
soit bien la Seine qui coule à paris 
Certains considèrent que ce n'est pas 

l'eau de la Seine mais celle de 
l ' Yo n n e ,  q u e  l ' o n  t r o u v e 
principalement sous les ponts 
parisiens. À leur confluence, l'Yonne 
présente en effet un débit moyen (93 
m³/s) et une taille de bassin versant 
(près de 10 800 km²) supérieurs à 
ceux de la Seine (à peine 80 m³/s et 
10 300 km²).    
 

6 



La tour Eiffel 
 

La tour Eiffel, initialement nommée, est 
une tour de 300 mètres. C'est une tour 
de fer construite par Gustave Eiffel et 
ses collaborateurs pour l'exposition uni-
verselle de 1889.Elle est située à l'ex-
trémité du Champ de Mars et en bord 
de seine. 
 
      Description du premier étage :  
Situé à 57 mètres au dessus du sol, 
d'une superficie de 4200m2  environ, il 
peut supporter la présence d'à peu près 
3000 personnes. 
  
      Description du 2eme étage :  
Situé à 175 mètres au dessus du sol, 
d’une superficie de 1650 mètres carrés 
environ , il peut supporter la présence 
simultanée d’environ 1600 personnes. 
C’est de cet étage que la vue est meil-
leure. 
 
      Description du 3eme étage :  
Situé à 275 mètres au dessus du sol, 
d’une superficie de 350 mètre carrés, il 
peut supporter la présence simultanée 
d’environ 400 personnes. 
L’accès se fait obligatoirement par un 
ascenseur. L’escalier est interdit au pu-
blic à partir du premier étage. 
Elle sort aujourd’hui d’émetteur de pro-
gramme radio et télévision. Le 10 juin 
1889, 23 202 personnes montèrent sur 
la tour, qui reçut 1 968 287 visiteurs 
dans l’année 1889, record qui n’a ja-
mais été égalé depuis. Dans la foule qui 
rendait hommage à Eiffel, on comptait 
des rois, des princes, des savants. Le 
succès de la tour n’a guerre fléchi de-
puis : elle reçoit 1 600 000 visiteurs par 
an. 
1)Pilier sud : escalier(1650 marches) ; 
centrale hydraulique. 
2)Pilier nord :ascenseur électronique.  
3)pilliers est et ouest:ascenseurs hy-
drauliques. 

4)1er étage (57m):ouvert de 10h à 23h 
toute l'année. 
5)restaurant avec bar et salon de thé. 
6)2e étage (115m):ouvert de 10h à 23h 
toute l'anneè. 
7)restaurant,grill room, bar. 
8)3e étage( 276m):ouvert de 10h à 17 
h30; fermé de novembre à mars. 
9)Sommet: antenne de télévision. 
Nos impressions sur le voyage : Figu-
rez vous qu' on a vu la tour Eiffel pour 
de bon! on l'a vue dans la nuit et le 
jour...on a même pique niqué en de-
sous. On a acheté des porte - clés en 
forme de tour Eiffel.On a vu des pan-
neaux qui donnaient les dates de la 
construction de la tour .On etais trés im-
prétioner par la tour eiffel elle etais trés 
grande et trés haute. Aussi on était trés 
impressionnés car on l'a vue dans la 
nuit, quand on était sur le bateau mou-
che. Mercredi on a regardé l'émission" 
des racines et des ailes"... ça parlait sur 
la tour Eiffel. On a appris que la tour a 
120 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.transport.polymtl.ca/civ1120/
etud_h08/BOUROUIS/la-tour-eiffel.jpg 
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Mis en page par Hélène 



 
Le quartier Indien 

Ecri par Sarah& Elina 

Mis en page par Hélène 
8 

 On estime à plus de 30 000  per-
sonnes indiennes en île de 
France et bangladeshis, pakista-
nais, panjabis et  srilankais ... au-
tant de groupes culturellement  et 
socialement distincts qui y habi-
tent, et de nombreuses langues et 
dialectes se  mélangent dans le 
quartier indien à Paris.  
Paris compte historiquement   
deux enclaves indiennes: La Cha-
pelle  et le passage Brady  et ses 
alentours qui accueillent la majori-
té de la communauté en banlieue  
parisienne; ces deux quartiers 
sont surtout animés dans la jour-
née et pendant le week-end. Le 
quartier indien à Paris se trouve  
près du métro Chapelle, dans le 
nord de la capitale non loin de la 
gare du nord. C'est là que l'on 
peut trouver des boutiques de vê-
tements... saris sarouels, dupat-
tas, d'accessoires en tout genre, 
des restaurants, des magasin de 
vidéos et de CD, des films de Bol-
lywood et des épiceries, la plupart 
des commerçants sont en faite 
des tamouls, d'Inde de sud et sur-
tout du Sri Lanka, ce qui donne 
une ambiance différente par 
exemple des quartiers indiens de 
Londres. A Paris il y a plus de 40 
restaurants indiens  C'est une dé-
couverte insolite à Paris... 60 000 
indiens vivent à Paris ,         













Hello !!! 
Par les CAP1 

Mise en page Hélène/Ariane  

Bonjour a tous !     Hello ! 

Nous sommes allés  en Angleterre  du 9 mars au 16 mars 2009 à  Spalding dans le Lincoln-
shire. Nous avons séjourné  à l’école de Priory  School . Vous  pouvez  voir notre exposi-
tion   devant le CDI  si vous le souhaitez .Mais voici en « avant première » quelques  photos com-
mentées pour vous donnez un aperçu de nos aventures.….. 
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Une habitation médiévale du lin-
colnshire. Ce sont de très 
belles maisons ! 

Préparation d un 
menu de 

restaurant 
anglais réal-
isé par des 
élèves de la 
classe 1cap1 

a priory 
school 

Vitraux de la cathédrale de lin-
coln:trés très beaux 





Ninjas  
Par Kévin 

Je veux vous parler des ninjas  parce que je lis des livres sur 
les ninjas comme « Naruto »  (comme mon copain Mohamed). 

Les ninjas sont 
des profession-
nels des armes de 
combat. Ils sont 
apparus au Japon 
et en Chine il y a 
plusieurs siècles. 

Un ninja, c‘est 

quoi ? C’est celui 
qui pratique le shinobi (qui veut dire 
discret). C’était un guerrier espion 
dans le Japon du moyen âge. Les nin-
jas étaient à l'origine des troupes for-
mées entre le VIIIe (8è) et le IXe (9è)
siècle. Il y a aussi des femmes ninja : 
on les appelle kunoichi. 
Dans notre imagination, et même 
celle des Japonais, on représente les 
ninjas comme des guerriers vêtus de 
noir, une cagoule masquant leur vi-
sage, accomplissant des exploits phy-
siques en combat, des acrobaties, et 
experts dans les techniques de dissi-

mulation et 
d'empoison-
nement. Leur 
atout princi-
pal était 
qu‘ils ne se 
faisaient pas 
repérer.  
 
 
Une de leurs 
grandes spé-

cialités était de s'introduire de nuit 
dans les châteaux et camps militaires 
et d'allumer un incendie, afin de faci-
liter l'assaut par des troupes classi-
ques. Ils se déguisaient en général 
pour porter la même tenue que leurs 
victimes (ils n'étaient donc pas forcé-
ment vêtus de noir) afin de semer la 
confusion. 
 
 
Les ninjas 
ont inspiré 
le cinéma : 
 
Il y a un 
dessin aminé  de ninja (de kung fu )
qui s’appelle kung fu penda. 
 
Il y a les célèbres Tortues ninjas. 
Vous en connaissez d’autres ? 
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Voici un dessin  de ninja de profil  en 
tenue de combat    



Le Combattant 
Romain 17 

Romain Marchand est un ancien du journal. Il a voulu, pour ce 
dernier n° de l’année, vous écrire un article. Merc i Romain ! 

Je vais vous 
présenter un 
poisson qui 
s’appelle le 
combattant. 
 
voici un 
poisson 
d'aquarium qui 
s'appelle : betta 
splendens ou 
connu sous le 
non de 
combattant.  
 
Le combattant doit son nom à 
l'agressivité que les mâles de l'espèce 
manifestent dés qu'ils s'aperçoivent. 
Quand ils se voient, ils se battent !
Les combats se terminent quelquefois 
par la mort de l'un des poissons, plus 
souvent par des blessures, notamment 
des nageoire réduites en lambeaux. la 
régénération de ces dernières est 
heureusement assez rapide.   
 
Alimentation : exclusivement des 
proies vivante, exceptionnellement, 
des nourritures sèches ou de la 
nourriture spéciale combattant. 
 
Habitat : Inde, Malaisie, 
Thaïlande, Cambodge et Viêt-nam.  
 
 
 

Taille : 12 cm pour le mâle 6 cm 
pour la femelle.  Le voici sur la 
photo en taille réelle. 
 
 Moi, j'en ai un. je l’ai mis dans bocal 
de 3 litres. C’est assez pour un 
poisson. Avec, j’ai mis des 
décorations et je lui donne sa nourri-
ture spéciale. 

                                                                  
Sources : dans un livre qui se 
trouve au C.D.I 



La sexualité Magalie 

Je vais vous parler de sexualité. Mes sources viennent de  
 http://sante-az.aufeminin.com/w/sante/s140/sexualite/sexualite.html 

Découvrir la sexualité. 
C’est avant tout la découverte de 
son propre  
corps. Pour un jeune garçon, la 
masturbation se découvre très fa-
cilement ; il peut voir son sexe, 
le toucher, observer des érec-
tions.Chez les femmes, les che-
mins de découvertes sont sou-
vent complexes, car le sexe fémi-
nin est moins évident, plus ca-
ché.  
 

Première fois. 
Perdre sa virginité est souvent 
une décision difficile à prendre : 
désir mais aussi peur de l’incon-
nu, les sentiments sont mélangés.  

 
 

Quelques précautions. 
Quel est le bon moment pour la 
première fois ?  
Il n’existe bien entendu pas de 
réponse unique. Le principal est 
de ne pas agir sous la pression, 
de le faire avec une personne 
avec qui on se sent bien et en to-
tale confiance. 
Les conditions matérielles ont 
aussi leur importance : choisissez 
un lieu confortable - les voitures, 
la plage - sont peu propices à la 
détente, essentielle pour que 
cette première fois se passe pour 
le mieux. N’oubliez pas de vous 
protéger, car première fois ou 
non, le risque de grossesse et de 
maladie est toujours présent. 
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19 -Le but de la contraception est 
d’éviter une grossesse non dési-
rée. 
-La contraception concerne les 
femmes et les hommes, même si 
c’est la femme qui évitera la 
grossesse. 
-Les différentes méthodes de 
contraception ne sont pas toutes 
fiables et aucune n’est sûre à 
100%. Mais certaines sont plus 
efficaces que d’autres. Les mé-
thodes contraceptives sont nom-
breuses, plus ou moins effica-
ces ; elles doivent être adaptées à 
l’âge de la femme, si elle a des 
enfants ou non, aux habitudes 
sexuelles des couples et de cha-
cun. 
-Les préservatifs masculins et fé-
minins sont valables pour tous et 
toutes, il faut lire le mode d’em-
ploi, faire attention aux coups 
d’ongles.  
 
Les pilules sont nombreuses, il y 
en aura toujours une adaptée à 
chaque femme. Les méthodes dé-
finitives à savoir la vasectomie 
chez l’homme et la ligature de 
trompes chez la femme doivent 
être mûrement réfléchies avant 
d’être effectuées. Il vaut mieux 
éviter d’utiliser les méthodes na-
turelles comme moyen de contra-
ception, elles sont peu efficaces 
comparées aux autres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Préservatif homme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Préservatif femme 



La fête des bisons charlotte 

Aimez-vous la danse ? Alors c’est parti !  
Et  préparez vous, la piste est chaude. 
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VALDIVIENNE (86) 
 
La fête des Bisons était le 
1, 2 et 3 Mai 2009. 
Qu’est-ce que c’est la fête des bi-
sons?  
 
Je vais essayer de vous le dire. 
 Si on dit la fête des bisons, c’est 
parce qu’il y a beaucoup des bisons, 
et qu’on veut y présenter et faire 
connaître le goût de la viande de bi-
son (pâté, saucissons, etc…). 
Hé oui, il y a aussi des bisons en 
France et pas qu’en Amérique. 
Dans la fête des bisons il y a des 
spectacles : danse indienne, danse 
country, etc... 
 

C’est l’affiche de l’année 
2009, sur cette affiche est in-
diquée la date de cette fête, le 
prix, l’adresse, numéro de té-
léphone… tout ce qu’il faut. 

* * *  

Randais bisons, au sud de la France. 
C’est une sorte de ranch à visiter, ils font 
des repas, il y a des chambres d’hôtes, des 
visites à cheval, des spectacles de western,  
etc.., mais leurs tarifs sont assez élevés. 
 



Les motos 
21 

Voila toutes les sortes d’activi-
tés que l’on peut faire en moto. 

 Tom-tom 

   Voilà toute sortes de compétitions moto 
que je connais.  
 
 *   Moto 
grand prix 
   La plus an-
cienne disci-
pline moto en-
globe des acti-
vités aussi va-
riées que les 
courses sur cir-
cuits bitumés, les courses de côte, le dragster, l'endu-
rance. De nombreuses formules de promotion et cou-
pes de marques ou associatives permettent de débuter 
en compétition vitesse avec un budget réduit. 
 
    * Endurance 
L'endurance moto est une discipline de compétition 
motocycliste de vitesse, se disputant sur circuit pen-
dant au moins six heures. Généralement l'équipage 
est composé de deux pilotes. 

 
    * Supercross 
 Très populaire, le Moto-
cross est une compétition 
de vitesse pure sur circuit 
très accidenté et pourvu 
de sauts... Motocross, Su-
per cross (souvent en 
salle), Quad et Super mo-
tard (mixte terre bitume) 
sont quelques activités 
regroupées sous la terme 
Motocross 
    
    
 

 
 * Freestyle 
 Le Freestyle mo-
tocross est un 
sport motocycliste 
consistant à effec-
tuer des figures 
pendant des sauts. 
Un jury note cha-
que figure selon la 
difficulté et la ré-
alisation. 

En vrac, on peut aussi citer : 
   * Rallye routier 
 

    * Stunt  
 
    * Moto ball 
 
    * Montée impossible 
            

    * Super bike 
 
    * Trial 
 
    * Super Motard 
 
 
    * Rallye raid 
 
    * Tuning 
 
    * Dragster 
 
    * Pocket bike         
 
 
                                  

                       

                      



La maison de retraite  de Ligugé Par Ariane    22 

Je vais vous présenter la maison de retraite de Ligugé parce 
que c’est là-bas que je vais faire mon stage.    

L ’ adresse de la  
maison de Ligugé : 
Les jardins de 
Montplaisir   3   

chemin de la  Bouteauderie 
86240 Ligugé.  
 
il y a 80 lit(s) dans cette mai-
son. 
Le prix de l’hébergement est 
à partir de 54 € par jour. Il y 
a  une directrice et une sous-
directrice.                  
Elles sont 4 dames pour les 
soins et 7 cuisiniers. Il y a en  
plus  5 personnes à l’accueil 
et dans les bureaux. Les per-
sonnes âgées ont l’air bien 
là-bas parce qu’ils font plein 
d’activités. 

 

Il ont fait une couverture pour 
la maison de retraite 

On a tous l’âge pour jouer à 
la Wii!!!  

Mon stage : les deux premiers 
jours je vais  travailler en cui-
sine avec des personnes qui tra-
vaillent là- bas.  
Et les trois jours qui restent je 
vais faire de l’animation pour 
amuser les personnes âgées. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

Je vous présente cet article pour vous faire part de ce que j’ai vu 
sur une chaîne de télè-réalité. Cela m’a inspiré car je trouve ça 
choquant : les jeunes ne savent pas quoi faire pour l’anniversaire 
de leurs 16 ans. Alors ils demandent à leurs parents RICHES de 
pouvoir faire un anniversaire inoubliable … Voulez-vous savoir la 
suite ? Alors descendez plus bas... 

 « Mon incroyable anniversaire » est une sé-
rie de télé-réalité de MTV racontant la vie 
de riches adolescents préparant et célébrant 
leurs fêtes d'anniversaire pour leur 16 ans. 
Le titre original de l'émission est « My Su-
per Sweet 16 ». Il existe actuellement six 
saisons d'une dizaine d'épisodes chacune. 
Je ne comprend pas ceci car les jeunes qui 
vont avoir leur 16 ans font tout ce qu’il faut 
pour pouvoir se faire une réputation de gos-
ses de Riches. Il faut préciser que ce sont les 
parents qui payent ! Ils peuvent louer des 
grandes villas, même des palaces... pour eux 
l’argent ce n’est pas un problème du mo-
ment qu’ils passent un anniversaire inou-
bliable et qui sera gravé dans les annales...  
 
http://blog.cmonanniversaire.com/archive/
tags/anniversaire/default.aspx 
 
 
Munie de la carte de crédit de leurs riches 
parents, la jeunesse dorée américaine ne re-
cule devant aucune dépense pour fêter 
comme il se doit leur seizième anniversaire.         
Mon incroyable anniversaire vous fait dé-
couvrir les préparatifs de la plus importante 
des célébrations américaines, la fête des 16 
ans. 
 
De drames en joies, des larmes aux rires, 
ces jeunes ados mettent toute leur énergie et 
toutes les économies de leurs chers parents 
afin d'en mettre plein les yeux à leurs amis...     
Seul le thème de la soirée, les années 80 
peut être repris pour votre prochain  anni-

versaire ;-) 
 
Dans cette émission tout est déme-
suré : le prix des baskets (530 
€), le nombre d'invités (de 100 à 160), 
la salle de réception (un musée), l'invitation 
(un bijou pour chacun ! ). Voici un exemple 
d’un bracelets de chez Tiffany offert à cha-
que fille invitée ! 
 

 Ce bracelet coûte 14,000$* 
 
des stars, des danseurs, une fanfare, une pre-
mière surprise : ET fameux  cadeau :  
une Range Rover à 100 000$ 
pas mal comme première voiture... 

 
*1 dollar, c’est presque 1 €      

1 dollar américain = 0,734699875 euros en 
fait 1 dollar c’est à peu près 73 centimes 
d’euro. 

Incroyable ...  



Voici une robe merveilleuse =                   

 
Voilà je me suis renseigné auprès de quel-
que personne puis j’ai eu des échos … 
 
Allisson : « Cette émission nous rend ja-
loux car nous aimerions bien être à leur 
place ..eux ils sont RICHES et peuvent 
voir des gens célèbre et faire ce qu’il veu-
lent ». 
 
Magalie: « Oh ! C’est Super !! » 
 
Thomas: « Je n’aime pas!! C’est pour les 
filles lol et c’est que pour les gros riches » 
 
Coralie: « Je trouve ca biien !! C’est mar-
rant quand ils «s’engueulent » entre eux.»  
 
Jason: « J’aime bien … » 
 
 
 

Franchement, moi je trouve ça abuser car 
les jeunes profitent de la richesse de leurs 
parents si géniaux car ils sont parfaits. Je 
pense que cela est horrible car il y a des 
gens qui sont à la rue et qui ont besoin 
d’argent alors que pendant ce temps là des 
riches parents donnent autant à leurs en-
fants pour qu’ils achètent des choses inuti-
les. Mais d’un autre coté on serait telle-
ment heureux d’avoir leur fortune pour 
pouvoir nous aussi avoir la CLASSE. 
Mais les parents ne veulent qu’une chose 
c’est que leurs jeunes enfants passent un 
anniversaire comme ils le souhaitaient.  
 
J'trouve cela très triste pour l'image que ça 
dégage... Je me rappelle une fille qui ral-
lait car sa grand mère voulait lui acheter 
une voiture d'occasion au lieu d'une neuve 
(or, la voiture neuve etait déjà toute trou-
vée pour rendre le sourire à leur petite 
fille capricieuse…). 
 
 
C’est surtout délirant mais en même 
temps un peu choquant car ils font la 
tête pour rien, c’est totalement inutile ... 
 
 

          ... Anniversaire 
Par Hélène D.S  24 



Chakra 
Mohamed – Amine 25 

Je vous ai déjà parlé de la religion et des mangas et du pays 
d’origine de ma famille. Aujourd’hui, je vais vous parler de l’é-
nergie du corps qui s’appelle le chakra. 

Chakra ? 
 
Cela veut dire "roue" en Sanskrit (Le 
Sanskrit est une très vieille langue, à 
l’origine de beaucoup d’autres lan-
gues. Elle a disparu depuis long-
temps.) 
Dans l'hindouisme (religion de 
l‘Inde), c’est un centre énergétique du 
« corps subtil » , double du corps 
physique dense. Le corps subtil est 
composé de lignes de force et de 
points où ces lignes de force se re-
coupent, formant à leurs croisements 
des centres d'énergie. Ces noeuds 
énergétiques sont au nombre de sept 
centres majeurs (voir schéma ci-
dessous). 
Source http://dictionnaire.tv5.org/ 

 Dans l'Inde ancienne, le mot dési-
gnait un disque de métal (or, cuivre 
ou fer) symbolisant le pouvoir d'un 
râja (chef hindou). 
 
Dans l'hindouisme, la roue représente 
la structure des mondes et de l'indivi-

du, « dont le moyeu* est le coeur, 
les rayons ses facultés et les points de 
contact avec la jante les organes de 
perception et d'action » (tel que les 
yeux les oreilles et le toucher). 
Ananda Coomaraswamy, Hindouisme et Bouddhisme 
p.36 
 
*Moyeu : Partie centrale d'une roue où 
s'emboîtent les rayons et dans laquelle entre 

l'essieu. 
On retrouve une représentation de 
chakra dans l'emblème et le drapeau 
de l'Inde. 
 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chakra 

Les 7 chakras 



L’anorexie et la boulimie  Allisson guignard 26 

Je fais un article sur l’Anorexie et la boulimie pour que vous 
sachiez quoi faire quand on est dans ce cas. 

« Les troubles du comportements alimen-
taires : 

A norexie, boulimie peuvent revê-
tir plusieurs aspects. Ces pro-
blèmes sont toujours la consé-
quence d'une détresse ou d'un 

malaise profond. Comment reconnaître une 
anorexique ? Qu’est-ce que la boulimie ? Le 
point sur ces troubles du comportement ali-
mentaire.   
 

Anorexie : la descente aux enfers 
L’anorexie touche 2 % des femmes, essen-
tiellement des adolescentes. Ce refus de s’a-
limenter traduit un mal-être profond et peut 
avoir des conséquences dramatiques sur la 
santé. Doctissimo (c’est un site web franco-
phone dédié à la santé et au bien être) fait le 
point sur un problème grave trop souvent 
ignoré… 
Les symptômes sont très simples à reconnaî-
tre : la personne a de moins en moins envie 
de manger; elle maigrit, comme sur cette 
image qui est en dessous.  

Aussitôt qu’une per-
sonne a mangé elle 
se fait vomir pour ne 
pas avoir de calorie 
qu’elle a  ingérées. 
En vomissant  elle 
peut se soulager des 
sentiments comme la 
colère, le dégoût, et 
puis  la  pression sco-
laire.  
 
Et ça peut arriver à 

tout le monde d’être anorexique ce n’est pas 
sans doute pas une partie de plaisir . 
 

 
 

La boulimie :  
La boulimie est un trouble de comportement 
avec la nourriture. Les gens qui sont atteints 
de boulimie sont ceux qui mangent sans 
avoir faim. Cela peut arriver plusieurs  fois 
par jour. Souvent ceux qui sont boulimiques 
c’est qu’ils ont des problèmes dont ils n’ar-
rivent pas a s'échapper. 
Ils mangent surtout du sucre et beaucoup de 
calories. Souvent, ils mangent sans mâcher. 
Ils ont honte d’être comme ça et se sentent 
coupables. Certains se font vomir. 
 
Les débuts des troubles de la boulimie chez 
les filles se font de plus en plus tôt  et à par-
tire de 10 et 11 ans. Les cas qui se présen-
tent vers cet âge sont plus graves. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne vous inquiétez pas si un jour vous n’a-
vez pas faim : cela ne veut pas dire que vous 
êtes anorexique. 
Et si un jour vous mangez beaucoup plus 
que d’habitude cela ne veut pas dire que 
vous êtes boulimique. 
 
Pour plus d’informations allez sur : 
http://www.doctissimo.fr 

Elle est Anorexie 

Elle se voit grosse et en fait 
Elle est maigre.  



Recette : cookies 
Paméla 

Une recette par le groupe d’Angélique fait dans la petite  
cuisine. Si vous voulez d’autres recettes simples à faire, vous 
pouvez aller sur le site : www.marmiton.org 

c    ookies aux trois chocolatsookies aux trois chocolatsookies aux trois chocolatsookies aux trois chocolats    

Préparation :Préparation :Préparation :Préparation :    
    

Faire fondre 

le beurre, y 

ajouter les su-

cres. 

Remuer avant 

d'ajouter l'œuf entier, puis incorpo-

rer la farine, la levure et la pincée de 

sel. 

Bien mélanger le tout à l'aide d'une 

cuillère jusqu'à l'obtention d’une 

pâte homogène. 

 

Concasser 

les chocolats 

en petits 

morceaux et 

les incorpo-

rer à la pâte. 

Former des 

petits tas d'environ 4 cm de diamè-

tre (pas trop plat). 

Disposer sur une plaque recouverte 

de papier sulfurisé. 

Préchauffer le four à 180 °C

(thermostat 6) puis enfourner 8 à 10 

min (légèrement doré et toujours 

moelleux au cœur). 

Laisser  

refroidir.  

 

Ingrédients Ingrédients Ingrédients Ingrédients 

(Pour 20 pièces) : 

• 100 g de beurre 

• 100 g de sucre roux 

• 100 g de sucre blanc 

• 1 œuf 

• 230 g de farine 

• 1/2 sachet de levure  

• 1 pincée de sel 

• 100 g de chocolat blanc aux 

noisettes 

• 100 g de chocolat au lait aux 

noix de pécan 

• 100 g de chocolat noir aux 

amandes 

 

Préparation Préparation Préparation Préparation : 10 min 

Cuisson Cuisson Cuisson Cuisson : 8 à 10 min 
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SANTE : faites attention, il 
y a la grippe A ! 
TRAVAIL : vous travaillez 
bien.  
AMOUR : un jour de la se-
maine, vous serez heu-
reuse. 

 
SANTE : Arrêtez de man-
ger des bonbons 
TRAVAIL : Ne dormez pas 
en cours  
AMOUR : il y a un garçon 
ou une fille qui va aller 
vous voir à la fin du mois. 

 
SANTE : attention aux che-
veux 
TRAVAIL : faites attention en 
français. 
AMOUR : votre cœur bat 
trop vite, faites attention ! 

 
SANTE : pas de piercing 
TRAVAIL : vous aurez un 
mal de tête.  
AMOUR : vous nagez en 
plein bonheur et pour les 
célibataires, vous allez 
avoir de l’amour.  

 
SANTE : bougez pas trop 
vos fesses. 
TRAVAIL : prenez le 
temps, il n’y a pas de bus  
AMOUR :désolé pour les 
vacances, il n’y aura rien ! 

 
SANTE : allez voir le mé-
decin 
TRAVAIL : allez en cours 
AMOUR : Allez voir ail-
leurs. 

 
SANTE : vous aurez des 
lunettes. 
TRAVAIL : attention tra-
vaillez pas trop sinon vous 
serez blonde. 
AMOUR : vous aurez un 
cadeau bientôt. 

 
SANTE : tout va bien  
TRAVAIL : soyez concen-
tré(e) 
AMOUR : sortez voir des 
gens.  

 
SANTE : faites du sport 
TRAVAIL : le travail va 
être dur ! 
AMOUR : vous n’avez per-
sonne en vue. 

 
SANTE : bougez plus   
TRAVAIL : soyez dans le 
travail 
AMOUR :vous avez la 
belle vie. Faites attention 
à ne pas la perdre. 

 
SANTE : attention vous 
perdez votre crinière   
TRAVAIL : prenez des va-
cances 
AMOUR : vous allez ren-
contrer la lionne ou le lion.   

 
SANTE : fumer tue ! 
TRAVAIL : pensez au travail 
 AMOUR : une personne 
vous attend. 

HOROSCOPE             Par Sandra et Magalie 


