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LATHUS 
Par CH. Jordan 

& F. Alain 
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En septembre, les 1ères années des CAP MBC sont allés passer une semai-
ne à Lathus pour apprendre à mieux se connaître. Ils étaient logés sous tente 
et préparaient eux-mêmes leur repas. Ils ont pu pratiquer diverses activités  
comme la spéléo, le tir à l’arc, l’équitation, etc… 
De retour en classe de français, ils ont raconté par écrit ce qu’ils ont vécu. En 
voici des extraits… 

O 
n est allé à Lathus pendant 

une semaine et c’était bien. 

D’abord le matin, on est 

parti faire du VTT : c’é-

tait très bien, avec 

des bosses. 

 

 

Ensuite, 

on a fait 

du tir à 

l’arc. 

J’ai bien 

aimé : la première 

fois, c’était dur et après, c’était facile, facile! 

 

Enfin,  on a quitté le 

camp et le feu conti-

nuait de brûler. 

 

 

 

 

 

 

 

D’abord, j’ai aimé le VTT  car on était dans 

la nature et c’était sportif.  

Puis la spéléologie, c’était très joli et spor-

tif car c’était étroit. Dans la grotte, j’ai bien 

aimé le lac avec 

son poisson… plu-

tôt blanc. 

 

 

L’ambiance du soir 

était très chaleu-

reuse, on se met-

tait autour du feu, pour se réchauffer. 

Par contre ce que je n’ai pas aimé, c’était 

le kayak, car je n’arrêtais pas de tomber 

dans l’eau et elle était froide ! 

Brandon au tir à l’arc. 

Voici une carpe miroir 

Me voici, Jordan ! 



 
Par S. Anrchimède 

& B. Arthur 
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L e lundi 27 septembre, on est 
parti à Lathus. D’abord, on 
a fait une course d’orienta-
tion. Je n’ai pas aimé parce 

qu’il fallait chercher les balises. 
 

Puis, le mardi matin, on a fait du tir à  
l’arc. J’ai aimé, on est parti dans les 
bois.  

 
Ensuite, l’après –
midi, on a pêché 
mais je n’ai pas 
pris de poisson. 
 
 
 
 
 

 
Le lundi 27 
septembre, 
nous sommes 
partis à La-
thus le matin 
à 9h00. 
On est arrivé 

à 10h30. D’abord, on a installé le camp, 
les tentes, le bois pour le feu et on a mis la 
nourriture  dans les  tentes. 

 
Puis, on a fait une course d’orientation : 
c’était nul. Ce que j’ai préféré, c’est  l’es-
calade car on est monté à plus de 25 m 
dans un arbre. 
Ensuite, le kayak, c’était  trop marrant. 
Lorsqu’on tombait il faisait trop froid mais 
c’était  sympa. Le VTT  super sympa ; le 
tir à l’arc trop « cool » ! 
Mais les choses que je n’ai pas aimé du 
tout c’est l’équitation, la pêche. 
Parfois, il ne faisait pas très beau, c’était 
dommage. 
 
Enfin, j’ai beaucoup apprécié Lathus. 

Les meilleurs ! 



 
Par J. Brandon 

& H. Frédéric 
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D ’abord, on a pris le 

car pour aller à La-

thus. Puis, on a des-

cendu nos affaires du 

car et les toiles de tentes. Ensuite, 

on est allé s’installer. Après, on a 

fait de la course d’orientation, c’é-

tait bien. Le lendemain, on a fait du 

VTT, c’était bien de faire du vélo. 

Enfin, on a fait de la spéléologie, 

c’était très bien comme le kayak. 

Par contre, le tir à l’arc était nul car 

c’était facile pour tirer. 
 

 

 

 

Le séjour à Lathus m’a plu car, d’a-

bord, j’ai aimé le kayak parce qu’il y 

avait des cascades. 

Puis, j’ai aimé le VTT car on est allé 

dans les bois, il y avait des descentes à 

faire et des 

sauts. J’ai aussi aimé l’escalade car on 

est monté à 20 m. Ensuite,  j’ai aimé 

la nourriture : il y avait des grillades, 

des chamallows, du poulet cuit au 

feu de bois ! 

 

Cependant, je n’ai pas aimé l’équita-

tion parce que mon cheval s’est bat-

tu. J’ai « flippé » et j’ai failli tom-

ber… 

Enfin, je n’ai pas aimé la course d’o-

rientation parce qu’à la fin c’était 

crevant. 

Même pas froid... 

Mme Yanamadji… Marley !! 



 
Par B. Jonathan 

& H. Jordan 
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L e séjour d’une semaine à La-

thus m’a beaucoup plu car 

nous avons fait du camping 

et j’ai bien aimé dormir avec 

mes camarades : c’était super ! 

Ensuite, ce que j’ai bien aimé, c’est le 

VTT car le terrain était bien. 

Il y a eu aussi l’équitation  qui m’a bien 

plu car monter sur quelque chose de vi-

vant donne des sensations bizarres! 

D’abord, nous sommes arrivés à La-
thus. Jusqu'à 12h00, on s’est installé. 
Ensuite, nous avons fait une course 
d’orientation. J’ai bien aimé, le pro-
blème c’est  qu’il fallait marcher. 
Puis, on a fait de l’escalade. C’était 
vraiment « mortel », j’ai cru  

 

que j’allais 
tomber mais, 
en fait, non !! 

Enfin, on est 
parti de La-
thus pour re-
venir à l’E-
REA, dé-
charger les 
tentes et re-
joindre nos 

familles.  

C’est sûr, on assure!! 



 
Par B. Jason 7 

L athus en images... 

Le pêcheur solitaire. 

Préparatifs pour la sortie VTT. 

L’épreuve du chamallow grillé...Mmmm! 

Hommes des bois !! 



UNSS 
Par ALEXIS Kilian 8 

Le 6 octobre, c’était la journée du sport scolaire. 
A l’EREA, nous avons passé l’après-midi à faire 
des ateliers sportifs dans différents domaines. 
Voici les résultats et quelques photos. 

Ont gagné le prix du FAIR PLAY 
 

N°1 équipe 1: Harmonie Magnan –  
Rousseau Pauline  

Biquet Karine – Kerherno Eric  
8 points  

Ils ont reçu 4 sacs de sport. 
 

N°2 équipe 3: Fournier Noémie – Biraud Alison  
Saulnier Valentin 

  6 points  
Ils ont reçu 4 casquettes. 

 
N°3 équipe  18: Pommier Aurélien – Brunet Dylan 

Brault Alison – Métois Gwendoline 
    5 points  

Ils ont reçu 4 casse têtes.  
 

Une mention particulière a été attribuée 
aux équipe 11 : Dos santos Sarah – Blanchard Tiphanie 
Oselin Steven – Jacquet Melvin – Poindessault Laetita  

et 2: Fievre Paméla – Boche-Lathus Noëmie   
Cottier Jessy – Sausseau Kévin  

car ces 2 équipes ont donné 5 bonnes réponses sur 5 ! 
 

Classement  
Médailles  

OR 
équipe 1:Harmoine Magnan – Roussaeu Parline  

Biquet Karin – Kerherno Eric 
38 pts  

 
ARGENT   

équipe 2 :Fievre Panela – Bovhe-Lathus Noëmie   
Cottier Jessy – Sausseau Kevin  

34 pts 
 

BRONZE 
équipe 16 :  Boutin Maxime - Redonnet Alexandre - Tete Julien -  

Jaladeau Dolores 

Merci à Marie-Aude Cezac pour la transmission des 
résultats pour le journal. 

Merci à Luc et à tous pour l’organisation de cette 
magnifique journée. 



Merci à Séverine et Joëlle pour les photos. 
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Les nouveaux élèves  
kathy 10 

Je vais vous parler de quelques nouveaux élèves 
pour ceux qui ne les connaissent pas trop. 

Nom : Lebouvier 
Prénom : Malthilda  
Classe : 6ème 1 
Date de naissance : 
19/06/1998 
Lieu d’habitation : 
Poitiers 
Loisirs : piscine 
Matière préférée : lecture 
Chanteur préféré: kenza fara 
A votre arrivée qu’avez-vous 
pensé de l’EREA? 
J’aime bien l’erea. 
 
Nom : Girard 
Prénom : Emilie 
Classe : 6ème 1 
Lieu d’habitation: 
Benassay 
Loisirs: Equitation  
Matière préférée: 
géométrie 
Chanteurs préféré: M pokora  
A votre arrivée qu’avez-vous 
pensé de l’EREA? 
J’aime bien l’erea et on va s’a-
muser. 
 
 
 

Nom : Gusseau 
Prénom : Antoine  
Classe: 6ème2 
Lieu d’habitation :  
Vivonne 
Loisirs: moto-cross   
Matières préférées : Maths et 
EPS 
Chanteurs préférés : Christophe 
Maé 
A votre arrivée qu’avez-vous 
pensé de l’EREA? 
J’ai bien aimé. 
 
Nom : Guillaumin 
Prénom : Olivier 
Classe: 6ème 2 
Lieu d’habitation : 
Chenevelle 
Loisirs: Karting 
Matière préférée : anglais 
Chanteurs préférés : fatal ma-
souca 
A votre arrivée qu’avez-vous 
pensé de l’EREA? 
J’ai bien aimé. 
 
 
 
 



Nom : Bonneau 
Prénom : Jason 
Classe : 1cap2 
Lieu d’habitation :  
Lavausseau 
Loisirs : hip-hop 
Matière préférée : 
maths 
Chanteurs préférée: 
Jason Derulo  
Où étiez vous avant d’être ici: saint 
Exupéry 
Avez-vous choisi d’être ici ?  Oui   
Et que voulez-vous faire plus tard? 
militaire de l’air 
A votre arrivée qu’avez-vous pensé de 
l’EREA ? Super bien ! 
 
Nom :  Chabouty 
Prénom : Jordan 
Classes: 1 cap2 
Lieu d’habitation :  
Montmorillon 
Loisirs: foot 
Matières préférées: 
maths, E.P.S 
Chanteurs préférés:  
booba, 50 cent 
Que voulez vous faire plus tard ? 
 un CAP plomberie  
A votre arrivée qu’avez-vous pensé de 
l’EREA : c’est très bien 
 
Nom : Dumoulin  
Prénom : Jérémy 
Classe : 1 cap 2 
Lieu d’habitation : Sainte 
verge 
Loisir : fumer 
(c’est pas un loisir ça !) 
Matière préférée: EPS 
Chanteurs préférés: la fouine ,booba, 
soprano 
Où étiez vous avant d’être ici ? Jean 
Rostand 
Avez-vous choisi d’être ici ?  Non,  on 
m’a mis là. 
A votre arrivée qu’avez pensé de l’E-
REA : j’ai pensé que ça allait être bien 
mais c’est nul. 

 
Nom :  Picard  
Prénom : Cassan-
dra 
Classe: 1cap1 
Lieu d’habitation: 
Château Garnier 
Loisir : Rugby  
Matière préférée: 
maths 
Chanteur préféré : j’en ai pas 
Où étiez-vous avant d’être ici ? 
Camille Claudel à Civray 
Avez-vous choisi d’être ici ? Oui,  pour 
faire un cap ATMFC. 
A votre arrivée qu’avez-vous pensé de 
l’EREA 
Je ne savais pas. 
 
 
 
 
Nom : Largeaud  
Prénom : Emilie  
Classe: 1 cap1 
Lieu d’habitation:  
St Germain  
Loisirs: écouter 
de la musique  
Matières préfé-
rées: français, 
prap 
Chanteur préféré : 
lady gaga 
Où étiez-vous 
avant d’être ici? 
Collège Gérard Philippe 
Avez-vous choisi d’être ici ? oui  
Que voulez vous faire plus  tard? j’ai-
merais  faire  le métier d’aide à la per-
sonne. 
A votre arrivée qu’avez-vous pensé de 
l’EREA 
Que c’était  parfaitement bien. 
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LES QUALITES DES FILLES ET DES GARCONS 

Par CACHEUX Elina     12 

Je vais vous présenter les qualités des filles et des garçons... 
selon quelques personnes interrogées. J’ai mené mon enquête 
et posé des questions. Voici ce que ça donne. 

V oici les qualités et les dé-
fauts des Filles et des Gar-
çons: 
 

Les réponses pour les filles :  
Grégory : Belles 
 
Laetitia : intéressées et sympas  
 
Aude : belles, intelligentes. 
 
Damien : belles,  sympas, bêtes  
 
Véronique : les filles ont les mêmes 
défauts que les filles et les garçons. 
 
Philipe.B: Les filles ont que des quali-
tés et les garçons n’ont que des dé-
fauts.  
 
 

 
Les réponses pour les garçons :  
Gwendoline : gentils, sympas, agréables, 
adorables. 
 
Mildred : beaux, gentils, attentionnés, en 
avoir que pour soi et tout faire pour 
égoïste, quoi!)  
 
Laetitia : chiants, nerveux. 
 
Cassandra : romantiques, gentils, agréa-
bles à vivre ...comme le contraire /
infidèles. 
 
Véronique : les filles n’ont que des quali-
tés et les garçons n’ont que des défauts.  
    
Aude : trop moqueurs. 
 
Cyrielle : trop moqueurs, méchants /
gentils. 
 
Sabrina : ils ne sont pas toujours sincè-
res, certains se foutent de la tête des au-
tres. 

Y’en a pour tous les goûts ! 
Et pour vous, les garçons et les filles ont-ils 

les mêmes défauts et qualités ? 



Les pompiers 
Par brandon 13 

Je présente ce métier où les hommes et  les 
femmes risquent leur vie pour nous sauver. 
Moi je suis jeune Sapeurs-Pompiers Volon-
taire et dans 1 an, je suis S.P.V : Sapeurs-
Pompiers Volontaire. 

P 
our être S.P.V, vous devez 
avoir 16 ans ou 18 ans mini-
mum et 55 ans au maximum. 

Comme la limite d'âge peut varier 
(elle dépend des départements) rap-
prochez-vous donc vers votre SDIS 
(Service Départementale d’Incendie et 
de Secours) ou votre centre de secours 
(la caserne de votre 
ville). 

Comment on 
fait ? 
Pour entrer SPV, 
rendez vous dans la 
caserne la plus pro-
che, et voyez le res-
ponsable ou le chef 
de centre. 
Exposez lui vos motivations. (Evitez 
de tout faire par téléphone, c'est tou-
jours mieux vu de se déplacer, et de 

venir souvent pren-
dre des nouvelles). Il 
ouvrira votre dos-
sier, et vous donnera 
les dates des tests. 
Ensuite vous aurez 
un dossier à remplir 
et une lettre de moti-

vation à écrire. 
Le dossier sera examiné par le Comité 
Consultatif Départemental des SPV, et 
des l'approbation vous serez officielle-
ment SPV (très rarement refusé). 
 

Tests sportifs et médicaux 
Pour entrer SPV, vous devez passer 
des épreuves sportives. Une fois de 
plus, cela dépend des départements, 

contactez votre caserne/SDIS.  
Pour rentrer dans les spv 
Il faut mesurer au minimum 1m60. La 

première année de 
volontariat est une 
année probatoire 
cela veut dire une 
période d’essai(elle 
peut être étendue à 
3 ans maxi). Il y a 
aussi des forma-
tions pour partir en 
intervention : 
En incendie : Stage 

INC1 (53h) 
En Secours aux Personnes : Stage 
PSE2 (35h) + Complément SAP1 
(14h) 
En opérations di-
verses : DIV1 
(14h) 
 
En résumé pour 
être opérationnel 
"toutes missions", 
ils vous faut : 
Tronc Commun 
SPV, PSE1, 
PSE2+SAP1, 
INC1, et DIV1 et surtout une bonne 
motivation! 



Blaise Cendrars 
Mis en page  par Amandine 

Écris par les 5èmes  
14 

Nous avons appris une poésie de B.Cendrars : (l’oiseau 
bleu)…  Voici qui était Blaise Cendrars. 

B laise Cendrars, de son vrai 
nom Frédéric-Louis Sauser, 
est un écrivain d’origine suis-
se, né le septembre 1887, dans 

le canton de Neuchâtel (suisse), naturalisé 
français, et mort le 21 janvier 1961 à Pa-
ris. Il est également connu sous les pseu-
donymes de Freddy Sausey, Frédéric Sau-
sey, Jack Lee, 
Diogène, ou 
Braise. 
Il mène d’abord 
une vie d’aven-
turier et de 
bourlingueur 
avant d’écrire et 
de publier ses 
premiers poè-
mes : les Pâ-
ques en 1912, 
signe du pseu-
donyme de 
Blaise Cen-
drars, alors que maladie, il se voulait re-
naissant à travers les braises et les cen-
dres, tel le phénix, ou la Prose du Transsi-
bérien et de la petite Jehanne de France 
en 1913. il participe dès le début à la 
gueurre de 14-18 comme engagé volon-
taire, gravement blessé en 1915, il sera 
amputé du bras droit. Le 28 septembre 
1915 il est naturalisé français. Et reprend, 
en 1917, l’écriture, mais lassé du milieu 
littéraire, il se tourne quelques années 
vers le cinéma, domaine qu’il abandonne-
ra faute de succès. Il voyage alors au Bré-
sil en 1924. 

Il s’oriente dès lors vers le 
roman, avec l’Or en 1925, 
où il retrace le dramatique 
destin de Johann August 
Suter, millionnaire d’origi-
ne suisse ruiné par la découverte de l’or 
sur ses terres en Californie. Ce succès 
mondial va faire de lui un romancier de 
l’aventure, avant qu’il ne devienne aussi 
grand reporter. 
 

Grièvement blessé au début de la guerres, 
il est réformé et s’installe dans le sud de 
la France, et ne se remet à rédiger des ré-
cits autobiographiques avec L’Homme 
foudroyé (1945), La Main coupée, Bour-
linguer. De retour à Paris en 1950, il par-
ticipe à des programmes artistiques et des 
entretiens radiophoniques célèbres, avant 
de décéder le 21 janvier 1961. 
 

L’œuvre de Blaise Cendrars, poésie, 
romans, reportages et mémoires, est 
placée sous le signe du voyage, de l’a-
venture, 
de la  dé-
couverte et 
de l’exal-
tation du 
monde 
moderne 
où l’imagi-
naire se 
mêle au 
réel de fa-
çon inex-
tricable. 

Ayllan et Andréa/Notes prises dans wikipédia. 



La rentrée 
Par Maud 15 

Pour le 1er journal Mr Perrier a volontairement fait un texte sur 
l’établissement il explique à tous comment fonctionne l’établis-
sement et ce qu’il attend des élèves. 

EREA « Anne FRANK », présentation 

pour le journal de l’établissement 

 
L’établissement Régional d’enseigne-
ment Adapté « Anne FRANK » est un 
lycée public qui accueille 190 élèves 
de 12 à 18 ans voire 20 ans dont 106 
internes (54 garçons et 52 filles). 
Les élèves sont orientés à 12 ans 
vers l’EREA car ils ont à la fois des 
difficultés scolaires et des capacités 
pour réussir mais s’ils s’inscrivaient 
au collège ordinaire, ils seraient en 
échec. 
Les élèves de 16 ans viennent prépa-
rer le CAP ATMFC ou le CAP MBC. 
Ils ont tous choisi leur formation pro-
fessionnelle. 
La plupart des élèves sont soit demi-
pensionnaires, soit pour la plupart in-
ternes. Les enseignants éducateurs 
proposent, le soir et le mercredi 
après midi, des activités et de l’aide 
aux devoirs. 
Les actions proposées par les ensei-
gnants tout au long de l’année sont 
nombreuses et variées. Cette année : 
pour les 6ème « le conte et le milieu 
naturel », pour les internes 6ème « le 
jardin », pour les 5ème « moi collé-
gien/lycéen éco citoyen », pour  les 
3ème1 « autour de l’autonomie », pour 
les 3ème2 « autour de l’immigration », 
pour les 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, inter-
nes « la danse », pour les 4ème et 3è-

me internes « le jour-
nal », pour les 
1CAP1 « l’estime de 
soi », pour les 
1CAP2  « LATHUS et 
l’environnement », 
pour les 2CAP1 « le 
Futuroscope », pour 
les 2CAP2 « la Pologne », etc…. 
A l’EREA, les adultes sont là pour ac-
compagner les élèves, les aider, les 
encourager, leur donner toutes les 
règles d’attitude et de bon comporte-
ment qui leur permettent de progres-
ser et de s’insérer plus tard dans le 
monde du travail. 
Une psychologue, une orthophoniste, 
une assistante sociale et deux infir-
mières sont disponibles pour appor-
ter aux jeunes tout le soutien dont ils 
ont besoin. Les personnels adminis-
tratifs et techniques leur donnent un 
cadre de vie agréable et confortable. 
 
C’est pourquoi le Directeur demande 
à tous les jeunes d’être toujours en 
situation de progrès, d’être fiers de 
réussir et de faire partager leur satis-
faction à tous ceux qui les entourent, 
tout particulièrement les parents. 
   
Mignaloux-Beauvoir, le 12 octobre 
2010. 
 
Dominique PERRIER, Directeur de 
l’EREA 
 



Les handicapés  
Par Laura  16 

Un article pour faire comprendre que les handicapés ont 
des problèmes et qu’il est bien de respecter, entre 
autres, leurs espaces de stationnements réservés. 

Les handicapés sont des personnes qui ont 
toutes des problèmes de santé physique ou 
mentale. Mais à quel moment dit-on que 
quelqu’un est handicapé ? 
 

 C’est quoi le handicap ? 
Commençons par une définition (avec 
quelques explications) : 
 
La loi du 11 février 2005 donne la 
définition suivante du handicap : « ... toute 
limitation d'activité ou restriction de 
participation à la vie en société subie dans 
son environnement par une personne en 
raison d'une altération substantielle 
(importante), durable (qui va durer 
longtemps) ou définitive d'une ou 
plusieurs fonctions physiques (la marche, 
la mobilité, certains gestes,…), 
sensorielles (les sens comme la vue, 
l’ouie, …) mentales, cognitives ou 
psychiques (ce qui est du domaine de 
l’apprentissage, la mémoire, les pensées), 
d'un polyhandicap (plusieurs handicaps en 
même temps) ou d'un trouble de santé 
invalidant (qui empêche de faire des 
choses) » (Art. L.114) 
 
Vous avez tout compris ? 
 
Donc, il est plus difficile aux personnes 
handicapées de faire certains actes de tous 
les jours. Par exemple, utiliser un véhicule 
est plus compliqué : dans le cas de l’usage 
d’un fauteuil roulant, il faut plus de place 
pour manœuvrer : essayez donc de sortir 
un fauteuil quand vous êtes collé à un 
autre véhicule ! 
Il est donc nécessaire que des places de 
stationnement plus grandes et proches des 

entrées soient réservées aux personnes 
handicapées porteuses de la carte 
européenne "GIC- GIG".  

(pris sur wikipédia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je vois souvent des personnes valides se 
garer sur des places pour personnes 
handicapées alors que des personnes 
invalides en ont besoin car ils ont une 
mobilité réduites. 
 
Si vous voyez cela se produire, dans un 
centre commercial par exemple, vous 
pouvez en parler gentiment au conducteur, 
et si ça se passe mal, en parler à la sécurité 
du magasin. C’est très important car les 
personnes invalides ont vraiment besoin de 
ces places. 



SILURES 
Grégory 17 

J’ai fait cet article pour les gens qui veulent pêcher les silures. 
Je vais vous présenter comment faire les montages et comment  
le pêcher. 

J e vais vous présenter com-
ment pêcher le silure. 
Pour commencer, achetez 
une canne de mer avec du 

fil de mer. Un bon conseil : prenez 
un trident et un gros hameçon à 
carpe et faites un nœud de pendu. 
Prenez un bon coin de pêche bien 
dégagé pour pêcher. 
 
L’image vous montre comment 
faire le montage des hameçons : 
vous enfilez le fil dans les an-
neaux  ensuite vous prenez un 
bouchon de mer. Mettez le poids 
qui convient puis mettez le bas de 
ligne avec le trident et l’hameçon 
simple. 
Ensuite allez a la rivière et met-
tez un point de repère dans la ri-
vière. 
Allez en bateau juste 
au point de repère et at-
tachez votre montage 
avec du fil tout fin.  
Ramenez votre cane et 
mettez la sur un sup-
port.  
Et attendez.     
Quand il y a un départ, 
vous ferrez (tirer sur la can-
ne pour faire pénétrer l'hameçon 
dans les chairs du poisson.)  
Ensuite vous le fati-
guez et une fois qu’il 

n’en peut plus, vous le ramenez au 
bord . 
Faites attention ! Ce poisson est dan-
gereux. Donc, mettez des gants mais 
surtout, ne le remettez pas dans l’eau  
car il nuit à l’élevage des autres pois-
sons.  
 
On trouve des silures dans la vienne. 

Vous n’en trouverez peut-être pas d’aussi gros! 



Poésie 
Par les 6èmes et  

mis en page par brandon 
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Voici deux poèmes sélectionnés dans la classe de 6ème1 
Ce travail a été réalisé à partir du poème « si mon stylo » de  
Robert Gélis, l’objectif étant d’écrire « à la manière de »en  
gardant la structure et en travaillant les rimes et le rythme. 

Si ma vie était magique 
 

Si ma vie était superbe 
Avec une plume dorée 
J’écrirais des bd 
Avec des mots qui riment avec « lol » 
J’en ferais des farandoles. 

 
   Sarah dos santos  et  
 
      Miranda Sylla caranchos 

Si mes copains 
 

Si mes copains étaient des gens magnifiques 
Avec des jeux de tous les jours 
Je pourrais gagner toujours 
Et quand on partirait faire du vélo 
Nous pourrions nous filmer en vidéo 
 
    Jordan Picoron  
 
       et Mathieu byack 



 

Jeux  
Par Jordan Guerrero 19 

Je vous présente des illusions d’optique parfois très  
surprenantes !  Vous n’allez pas en croire vos yeux. 

Regardez les carrés A et B de 
ce damier. Sont-ils de la même 
couleur ? 
Il semble évident qu’ils sont dif-
férents…. 
 
Hé bien NON : ils sont exacte-

ment de la même cou-
leur !!! Si ! 
 
Pour le vérifier, découpez 
le carré A de gauche et  
placez-le sur le carré B. 
 
 

…. Alors ??? 

Est-ce que les li-
gnes sont de la 
même longueur ? 
Faites vous votre 
idée et prenez en-
suite une règle pour 
vérifier...  

 
Les lignes de ces figures sont ondulées… 
Heu… vous êtes sûrs ? Une règle vous aidera à le vé-
rifier. 

Est-ce que les li-
gnes sont parallè-
les ? Faites vous vo-
tre idée et vérifiez 
ensuite (vous savez 
faire ça, non ?) 



 
Santé : ne mangez pas 
trop de bonbons, vous al-
lez grossir.  
Travail : vous travaillez 
bien.   
Amour : Il faut aimer sa 
copine ou son copain. 

 
Santé : il ne faut pas manger 
trop de gâteaux (surtout les 
gâteaux qui font grossir ). 
Travail : il faut réussir dans 
le travail, ne déchirez pas 
vos contrôles. 
Amour : restez avec votre 
conjoint. 

 
Santé : restez en bonne san-
té. 
Travail : continuez de bien 
travailler, il faut avoir des 
bonnes notes. 
Amour: invitez-le (ou la) au  
restaurant.  

 
Santé : il faut manger du 
poisson, ça rend aimable.    
Travail : vous travaillez 
très bien.  
Amour : tout va bien dans 
votre vie. 

 
Santé : restez  en pleine 
forme. 
Travail : continuez à bien 
travailler. 
Amour : tout se passe 
bien, continuez  comme  
ça. 

 
Santé : couvrez-vous bien. 
Travail : vous devez bien 
apprendre vos leçons. 
Amour : faites attention 
que votre compagne(on) 
n’aille pas vers un ou une 
autre.  

 
Santé : évitez d’avoir des 
cancers ! 
Travail : ne travaillez pas 
trop vous allez très vite 
vous  fatiguer. 
Amour : restez heureux  
avec  votre coquin (ou 
ami). 

 

Santé : arrêtez de manger, 
vous allez  prendre des  
kilos. 
Travail : vous allez virer 
votre assistante.   
Amour : votre amour est 
tombé à l’eau.   

Travail : vous êtres trop 
intello et changez votre 
écriture: on comprend rien ! 
Santé : Faites du sport, il 
faut maigrir. 
Amour : Il faut continuer 
comme ça. 

 
Travail : vous êtes intello. 
Santé : vous êtes en bon-
ne santé. 
Amour : restez heureux 
pour toujours. 

 
Santé : faites du sport 2 
fois par semaine. Ça  vous 
fera beaucoup de bien. 
Travail : il faut beaucoup 
travailler pour avoir un 
métier. 
Amour : tout baigne  
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Santé : La grippe vous 
court après !  
Travail : continuez comme 
ça. 
Amour : vous êtes très 
amoureux (euse) de votre 
petit(e) amie. 

HOROSCOPE        Par Gwendoline et Kévin 


