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L’année s’achève… vous l’aurez 
remarqué. Elle le fait en beauté 
pour « Les Nouvelles » puisque 
nous avons gagné un des 3 pre-
miers prix au concours national 
de journaux scolaires. A l’heure 
où nous imprimons, nous ne sa-
vons pas encore lequel. Nous 
irons recevoir notre prix le mer-
credi 15 juin à Paris. La suite en 
ligne… sur le site bien sûr. 
 
L’année s’achève. Certains vont 
nous quitter et partir de leur côté, 
d’autres reviendront. Bon vent à 
ceux qui partent, à bientôt pour 
les autres, et…  

 
BONNES VACANCES A TOUS !  

 



Les p’tits Bout’d’choux  
Laetitia 
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Je vais vous présenter la journée avec les petits où les activités 
étaient des jeux et de la lecture.  

L e mardi 12 avril de 9h30 à 11h30 
les petits de l’école maternelle 
grange Saint Pierre sont revenus à 
l’erea pour des ateliers lecture et 

atelier jeux. Nous avons fait deux groupes. 
Le groupes B a commencé par la lecture 
avec 4 petits chacun, nous avons fait une 
pose WC et recréation. Les petits qui étaient 
dans le groupes B sont allés faire les jeux et 
l’inverse pour le groupe a . 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Groupe A jeux :  
Au bout d’une demi-heure on a changé d’atelier . 

Groupe B jeux :  

Accueil des petits : 

Groupe b lecture 

Cette matinée de jeux et de lecture était très bien. Mais on s’est rendu compte que c’é-
tait difficile de bien lire pour les petits surtout si on a des problèmes. 

Voila la matinée finie avec les petits. Au re-
voir et à jeudi 12 mai pour la sortie.  



Bon Pour le Lycée  
Laetitia et Mildred  
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Je vais vous présenter ce qui s’est passé et dit à la réunion du 
BPL (Budget Participatif des lycées)  

I l y a eu une réunion à l’EREA (le 
25 janvier) pour expliquer com-
ment allait se dérouler le BPL puis-
que cette année c’était différent. 

 
Après, l’établissement a choisi des délé-
gués: 6 élèves accompagnés par 5 adultes 
pour aller à la réunion au Creps de Boi-
vre pour parler des projets, de nos be-
soins et défendre le lycée pour avoir des 
sous. 
C’était impressionnant, il y avait au 
moins 500 personnes. Nous étions à des 
tables de 10 personnes et il fallait parler 
et expliquer aux autres et prendre des no-
tes. 
A la suite de cette réunion au Creps nous 
avons obtenu une enveloppe de 66 000 
euros pour réaliser nos projets.   
Une autre réunion a eu lieu à l’EREA 
pour présenter tous les  projets. En fin 
d’après midi, nous avons voté et les ré-
sultats ont été les suivants :  
- 1er : travaux pour les agents/réfection 
des vestiaires  
- 2ème : maison des lycéens  
- 3ème : voyage pour les 4e (sports d’hi-
ver)  
- 4ème : voyage pour les 3e (Afrique) 
Tout ceci pour une réalisation en 
2011/2012. 
  
Il faut attendre que tous les BPL soient 
passés pour bénéficier de l’argent .  
 
Explications du BPL pris sur le site : 
http://bpl.poitou-charentes.fr 
 

« Le Budget Par-
ticipatif des Ly-
cées a été créé en 
janvier 2005 dans 
une cinquantaine 
d’établissements 
et généralisé à la 
rentrée 2006 aux 
93 lycées et EREA du Poitou-Charentes. 
Tous les lycéens, tous les personnels 
(enseignants et non enseignants, TOS 
compris), tous les 
parents d’élèves sont conviés aux 2 ré-
unions annuelles du BPL : plus ils sont 
nombreux, plus les débats sont riches et 
plus les décisions sont en phase avec les 
besoins sur le terrain . 
Plus de 1.000 projets ont, à ce jour, été 
votés et financés dans le cadre du BPL 
pour «mieux vivre et travailler au ly-
cée » : faire connaître ces réalisations, 
c’est montrer que participer, ça sert à 
quelque chose. C’est quand la parole a 
des chances d’être efficace qu’on la 
prend. » 
 
Les agents ont été vraiment contents que 
tous les élèves et adultes aient votés pour 
leur projet. 
 
Mais l’argent qui a été alloué pour le ves-
tiaire n’est pas assez important pour les 
travaux à réaliser. Mais grâce au BPL 
l’information est remontée à la Région. Il 
y aura bien un vestiaire financé par la ré-
gion pour les agents. 



Les photos de Londres 
      

Ki
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Le départ pour Londres.  
Let’s Go !  

Prêts pour le départ, attachez vos ceintures! 

Pose   juste avant notre fameux grand  
départ dans  
The « Brittanic » pour Londres  

Soirée boite de nuit dans le bateau 

Petite nuit dans le bateau... Melvin tu dors déjà ? 

Les dinosaures n’ont pas  
entièrement disparu! 

La grande salle du muséum d’histoire naturelle 



Le groupe avant la promenade en bateau mouche 

Big ben, YES ! 

Les gardes républicains… 
la relève est assurée! 

Une londonienne !!! 6 



LE RETOUR EN DUVETS! 

Vous l’avez reconnu ? C’est Nico 
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Le méridien d’origine Par valentin   8 

Comment savoir où on est sur la Terre ? A l’épo-
que où les hommes sont partis à la découverte 
des océans et des terres, il a fallu trouver un 
système pour se repérer et savoir où on était. 

P our cela, les 
hommes ont 
imaginé diviser 
la Terre en li-

gnes du nord au sud 
qu’on a appelé les 
« méridiens ». Ils ont 
donné des numéros à ces 
méridiens. 

 
Le méridien de Greenwich (prononcer « Grinitch »)
est le premier méridien, c’est-à-dire le méridien 
d‘origine, celui à partir duquel on compte. On dit 
qu’il est à 0°. Il passe à travers l'Observatoire 
royal de Greenwich, à Greenwich, à côté de Lon-
dres. Nous l‘avons vi-
sité un mercredi ma-
tin. 
Le voici : c’est cette 
ligne sur le sol. Sur un 
GPS, ici, on est donc à 
0°00’. 
 
 

 

 
 

Voici un fragment de météorite qui nous vient droit 
de l’espaaaaace ! Vu au musée de l’astronomie 

Photo prise à Greenwich  

Le méridien d’origine 
passe tout près de Poi-
tiers, à Chalandray. Voici 
la plaque qui le signale. 
Ici, on est donc aussi à 0°
00’ 

Sur cette carte, on 
voit où passe le mé-
ridien d’origine. Il 
passe près de Poi-
tiers. On  le com-
prend quand on lit 
les coordonnées 
géographiques de 
Poitiers : 00°20’ 
EST. 
Ca veut dire que 
Poitiers est à l’Est 
du méridien d’ori-
gine, et tout près.  
Paris, qui est plus à 
l’Est, est à 2°21’ 
EST. 
Niort est de l’autre 
côté :  0°28’ 
OUEST. 
C’est clair ? 

Greenwich 



 « L’art de la guerre... » 
brandon  9 

Pendant notre voyage à Lon-
dres, nous avons visité le mu-
sée de la guerre. Visite guidée : 

Nous sommes arrivés en début d’après midi  
au musée.  
Devant le bâtiment, il y avait  deux canons 
géants. Ces canons proviennent d’un bateau 
de guerre. 
 
Nous sommes rentrés dans le 
musée et le premier  truc qu’on 
a vu, c’est une exposition sur la 
Shoa intitulée « The Holocaust 
Exhibition »  : le massacre des 
juifs par les nazis pendant la 2è 
guerre mondiale. Il y avait une maquette 
d’un camp de concentration, Auschwitz, là 
où étaient enfermés les juifs. Après on a vu 
des vidéos sur les allemands qui maltrai-
taient les juifs et qui les tuaient.  
Après nous sommes allés voir la reconstitu-
tion d’une tranchée. Il y avait des soldats qui 
se faisaient tirer dessus. Avec le décor et les 
sons, on s’y serait cru ! Sauf que c’était pla-
cé à côté des toilettes des hommes : pas ter-
rible ! 
 

Chars, missiles, avions, et même sous-marin. 
On trouvait de tout dans ce musée ! 

La maquette du camp de concentration D’Auschwitz 

On dirait des jouets, mais c’était des vrais ! 

Là, par contre, c’est pas pour de vrai : ce sont des 
reconstitution de tranchées. 



 Muséum d’histoire naturelle 
Par Mildred 10101010    

La classe de 3ème 2 a eu l’im-
mense chance d’aller à Lon-
dres en Angleterre du 11 au 15 
avril et a visité plusieurs mu-
sées dont le muséum d’histoire 
naturelle.  

 Le Mardi, nous avons visité le muséum 
d’histoire naturelle de Londres. Nous y 
avons vu des animaux préhistoriques, 
des dinosaures enfin leurs os !  
 
Le musée est très grand ! Dans le hall 
d’entrée il y avait un grand dinosaure. 

Il y avait une 
salle où il y 
avait des cris-
taux, des gros-
ses pierres en 
cristal.   
 
Quelques in-
fos sur le mu-
sée :  

Le musée a 
ouvert ses 
portes en 
1881. Charles 
Darwin a 
contribué à 
enrichir le 

musée. Il est en 
statue dans l’esca-
lier principal. Dar-
win est le père de 
la théorie de l’évo-
lution (« L’homme 
descend du 
singe »). 

Il publie 
« L’origine des es-
pèces » qui l’a ren-
du célèbre à l’âge 
de 50 ans. 

La galerie des mamifères avec 
une baleine grandeur nature ! 

Charles DARWIN 
1809 - 1882 

 

DARWIN 
à 45 ans 

 



Jordan’s bêtisier 
Les 3e2 sont partis une semaine à Londres. Voici ce que j’en 
retiens. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nous sommes Lundi soir, devant le Ferry, 
à Caen. La guerre va commencer entre 
Séverine et moi ! Je précise que j’ai été 
souvent puni pendant ce voyage. Il faut 
dire que j’ai embêté tout le monde. 

Sur cette photo Séverine 
qui faisait la tête parce 
que je l’avais embêtée la 
nuit du Lundi soir pendant 
la traversée. 
 

Ici Séverine heureuse car 
nous étions « sur le départ ». 
C’est ensuite que je l’ai em-
pêchée de dormir… 
A cause de ça, Nicolas m’a 
empêché de dormir le lende-
main matin dans le bus. 

Ci dessus 
Mme Lucas 

au moment ou 
on traversait 

la Tamise. 
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Les enfants de la télé 
Maud et  

d’autres 12 

Le groupe journal est allé à Paris le 18 mai pour participer à l’é-
mission « les enfants de la télé ».  Pour avoir plus d’information 
sur cette journée lisez l’article ci-dessous... 
N ous avons pris le TGV pour  al-

ler à Paris. 

Nous avons 
visité la tour 
M o n t p a r -
nasse, nous 
sommes mon-
tés au 56ème 
étage pour 
avoir la vue 
de tout Paris. 
On a atteint 
196 mètres en 
38 secondes 
… 
C’est l’ascen-
seur le plus 
rapide d’Eu-
rope! 
  Puis nous 
avons pique 
niqué en bas 
de la tour.  

Après avoir mangé, nous nous som-
mes dirigés vers le métro direction 
plaine Saint-Denis, pour les studios 
d’enregistrement pour faire partie du 
public des « enfants de la télé » animé 
par Arthur.  
Après le métro, nous devions prendre 
un bus mais à cause de travaux, le bus 
ne passait pas. Nous avons prévenu 
que nous allions avoir du retard pour 
l’émission et nous avions peur que 
l’émission ne soit commencée. Finale-
ment nous avons dû reprendre le mé-
tro et nous sommes arrivés juste à 

Le groupe journal en gare de Poitiers  

La tour Montparnasse  

La tour Eiffel vue de   la tour 
Montparnasse 



temps. Nous sommes arrivés au ves-
tiaire où l’on a posé nos sacs et nos 
vêtements. Nous avons aussi dû lais-
ser nos appareils photos et télépho-
nes portables. 
 Le chauffeur de scène nous a placés 
dans la salle. Arthur est arrivé et l’é-
mission a commencé.  
Les invités étaient Michel Laroque, 
Patrick Bosso, Kad Merad, Laurent 
Baffie, Hélène Segara, Vincent Pe-
rez et Elsa Zylberstein. 
L’ambiance des acteurs et public 
était bonne. Ils ont commencé par 
présenter les acteurs et à parler de 
chacun d’eux. Ils nous ont montré 
des « gamelles » de quelques ac-
teurs, ont montré aussi des bêtisiers 
d’enfants, des gags de kad Merad 

puis ont présenté ce que sortent les 
acteurs : CD , films…  
Nous sommes restés dans la salle de 
13h à 17h environ avec très peu de 
pauses. 
 
A la fin, nous avons demandé une 
autorisation spéciale pour faire une 
photo du groupe sur le plateau. Ac-
cordée! Et en plus, nous avons eu le 
dossier sur l’organisation de l’émis-
sion.  
 
Le même jour, 2 émissions des en-
fants de la télé ont été tournées. Il 
faut savoir que rien n’est laissé au 
hasard… Tout est à la seconde près. 
Même les rires et les applaudisse-
ments du public ! 
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Sur le plateau de 
« les enfants de la télé »  



VOYAGE, VOYAGE ! 
Grégory 

Les 5ème sont partis en voyage à la Rochelle 
pendant 2 jours. Je suis en 5è : j’y étais ! Je 
vous raconte. On y a parlé d’Éducation à l'En-
vironnement et au Développement Durable. 

 Les deux classes de 5ème sont parties 
en voyage à la Rochelle pour voir la 
pollution qui se trouve dans la mer, 
comme les  papiers ou autres déchets. 
On a fait diverses activités, du catama-
ran, du foot sur la plage, de la peinture.. 
On a rencontré une personne qui nous 
a parlé des dangers des différents dé-
chets que l’homme rejette dans l’océan.  

Le soir nous sommes  rentrés à        
l'auberge de jeunesse, nous avons été 
très bien accueillis. Les éducateurs 
nous ont attribué les chambres. 
 
Les chambres étaient formidables avec 
une vue sur le port . 
Nous avons mangé à l'auberge  et le re-
pas était appétissant.  

 
Nous sommes allés  faire une balade 
digestive sur le port puis nous sommes 
revenus à l’auberge pour nous coucher. 
Le lendemain matin  nous  sommes   al-
lés visiter l’aquarium toute la matinée et 
le midi nous sommes allés manger 
dans un restaurant  très chic qui s’ap-
pelle « La Gaule en goule ». 
 
Nous sommes partis faire une ballade 
au parc ostréicole puis nous sommes 
revenus à l’EREA.  
Un parc ostréicole, c’est là où on élève 
des huîtres. 

La conférence sur la pollution 

L’aquarium de la rochelle  
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Mon apprentissage kathy 15 

A la fin de la 3è, il faut choisir son orientation. Moi, j’ai choisi 
l’apprentissage en cuisine. Je vais vous raconter comment j’ai 
fait pour le trouver. 

J e veux faire un apprentissage 
car ça me plait plus que de res-
ter à étudier. 
Je suis allée me renseigner  au-

près de Marie Claire Mercier (la 
conseillère tutrice en insertion à l’E.R.
E.A ) pour trouver un apprentissage en 
cuisine. J’ai téléphoné à plusieurs en-
droits : restaurant, golf, école pri-
maire, traiteur. 
Finalement, c’est un traiteur à Vasles, 
dans les deux sèvres, qui m’a accep-
tée.  
Le site : http://coutant-traiteur.fr/ 
 

J’ai d’abord fait un mini-stage au 
mois de mars pour savoir si la cuisine 
me plaisait...Et ça me plait vraiment.  
A la fin de mon stage on a parlé de 
l’apprentissage et je lui ai demandé 
s’il pouvait me prendre.  Il m’a dit oui  
donc je vais partir en apprentissage au 
mois de juillet. 

 
Je suis allée visiter le CFA à  Chante-
jeau et j’ai visité les ateliers bouche-
rie,charcuterie, agent polyvalent de 
restauration, hôtellerie, chocolaterie 
boulangerie et après avoir visité le 
CFA, j’ai fait la Pré-Inscription. 
 

En apprentissage, je vais être 2 semai-
nes chez le patron et 1 semaine au 
CFA ( Centre de Formation D’Ap-
prentis).Il y a aussi un internat mais 
qui est beaucoup moins bien que le 
notre. 
 
Le salaire est de 25% du S.M.I.C c’est 
à dire 1 365 € brut mensuel. 
Par contre, finies les vacances scolai-
res!!! 
 
Au bout de 2 ans, je vais passer mon 
CAP. 
 

De gauche à droite sur la photo : L’associé, un 
employé, le chef de l’entreprise et un autre 
employé 



Portes ouvertes 
Eric   
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La journée des portes ouvertes s’est déroulée le Vendredi 1er 
avril de 13h30 à 17h00 au samedi 2 avril  de 8h30 à 12h00 . 
(les portes ouvertes cela sert à faire visiter l’établissement )  

Paroles de M. Perrier: « Les parents des élè-
ves qui ont visité étaient très contents des 
élèves qui ont guidé car ils ont bien expliqué 

tout ce qui se passe dans l’établissement ». 
M. Perrier remercie tous ceux qui ont contri-
bué au bon déroulement de cette journée. 

Dylan et théo   font  les    guides  

Appartement  pédagogique, tout est prêt   

En salle informatique, le journal se termine 
dans la joie et la bonne humeur! 

Restaurant                        pédagogique  

Visite du self par maxime  
Atelier cuisine  



 3 nouveaux à l’EREA Par Laura  
17 

Je vous présente les 3 nouvelles recrues à qui j’ai posé quel-
ques questions. Ils sont tous en mission de service civique et 
travaillent avec Marie-Claire qui est leur tutrice. 

Nom: Hofnumg 
Prénom: Charles 
Age: 22 ans 
Lieu d’habitation: Poitiers 
 
En quoi consiste votre tra-
vail ici ? 
Informer sur le pacte jeune. 
 
Quel sera votre rôle avec les élèves et les per-
sonnels de l’établissement ? 
Informer les élèves. 
 
Que faisiez-vous avant ? 
Un BTS social. 
 
Avez –vous des animaux ?  
Des rats 
 
Quel sont vos loisirs préférés ? 
La guitare, l’endurance, les sports en général. 
 
Que ferez-vous après ? 
Conseiller en économie sociale et familiale 
 

************** 
Nom: Jaehnert 
Prénom: Eléonore 
Age: 22 ans 
Lieu d’habitation: Poi-
tiers 
 
 
En quoi consiste votre 
travail ici ?  
Communiquer avec les 
jeunes pour les bourses régionales, faciliter l’ac-
cès à l’apprentissage et à la formation profes-
sionnelle. 
 
Quel sera votre rôle avec les élèves et les per-
sonnels de l’établissement ? 
Être à l’écoute des élèves. 
 
Que faisiez-vous  avant ? 
J’étais à l’université.  
 

Quelle formation avez-vous suivie ?  
J’ai étudié une langue étrangère. 
 
Avez –vous des animaux ? 
Oui j’ai un lapin nommé Domino et un poisson. 
 
Quel sont vos loisirs préférés ? 
La danse, le théâtre et l’art. 
 
Que ferez-vous après ? 
Je retourne a l’université.  
 

************* 
 
Nom : Lobeho 
Prénom : Thomas 
Age : 23 ans  
Lieu d’habitation : Saint-
Cyprien 
 
 
En quoi consiste votre 
travail ici ?  
Faciliter l’accès au dispositif de formation d’ap-
prentissage que la région met en place pour les 
jeunes. 
 
Quel sera votre rôle avec les élèves et les per-
sonnels de l’établissement ? 
Répondre aux questions, pour l’apprentissage, 
ou autre chose. 
 
Que faisiez-vous avant ? 
Je cherchais du travail. 
 
Quelle formation avez-vous suivie ? 
Conseiller d’insertion professionnel.  
 
Avez -vous des animaux ? 
Non. 
 
Quel sont vos loisirs préférés ? 
La musique (guitare) 
 
Que ferez-vous après ?  
La formation de conseiller. 



Planning familial 
Maud et Elina 18 

Nous avons eu deux jeunes dames qui sont venues pour nous 
parler du planning familial. On va vous donner quelques infor-
mations pour ceux qui n’étaient pas présents à la réunion.  

Voici les préservatifs mas-
culins. 
Et pour ceux qui n’au-
raient pas encore ouvert de 
préservatif masculin, voici 
comment se présente ce 
dernier. 
 
Maintenant voici les pré-
servatifs féminins :   —> 
(voir les 4 images à suivre) 
Il est important de se pro-
téger sinon on risque d’at-
traper des maladies 
comme le SIDA (Le Syn-
drome de l'Immuno Défi-
cience Acquise). 
Pour les jeunes adoles-
centes, évitez de  tom-
ber enceinte, car cela 
nuit à votre jeunesse et 
vous prive de certaines 
choses que vous ne 
connaîtrez jamais. 
Et pour les hommes, si 
votre copine tombe en-
ceinte, assumez vos ac-
tes et ne la laissez pas 
tomber. 
La jeunesse est déjà as-
sez compliquée alors si 
vous tombez enceinte, 

Centre planning familial, rue Jacques Cœur 
86000 Poitiers 

tél : 05 49 44 44 56 
Il faut prendre rendez-vous. de  13 h à 17 h au  

05 49 44 46 46 
Ou 20, rue du Fief des Hausses 

86000 Poitiers 
tel 05 49 47 76 49  

Site : planning.familial-ad86@wanadoo.fr  

prenez la bonne décision et parlez-en à vos 
proches. 
 
Si vous avez peur d’en parler à vos parents 
ou à vos proches, venez en parler auprès de 
l’infirmière dans votre établissement ou au 
Planning Familial qui se situe au CHU. C’est 
totalement anonyme (confidentiel, votre 
nom n’apparaîtra jamais). 
 
Si jamais vous et votre copain ne pouvez pas 

mettre le préservatif pour plusieurs raisons, 
il existe pour les femmes la pilule ou d’au-
tres moyens.    
Mais ATTENTION : la pilule empêche d’ê-
tre enceinte. Elle ne protège pas des mala-
dies ! 
 
Si vous avez la moindre question, allez sur 
le site du planning familial et posez votre 
question. Encore une fois, votre nom ne sera 
donné à personne. 



Danse orientale 
Par Gwendoline et   

Mildred         

La danse orientale, c’est super bien. Des exemple de pas: 
Il y a le pas du chameau, la danse du ventre,des lâchers. Mais 
pour en savoir un peu plus, nous avons interrogé une profes-
seur et une élève débutante.   

E lle permet de tonifier les cuisses, d'as-
souplir les articulations, de bien déve-
lopper les abdominaux et d'entretenir 
le dos. Certains mouvements amples 

demandent une souplesse extrême du dos mais 
l'essentiel réside dans la contraction musculaire, 
si bien qu'on peut pratiquer cette danse à tout 
âge en fonction des limites de chaque danseuse 
ou danseur. » (source wikipédia). 
Pour les costumes, prévoyez :une jupe,une cein-
ture à pièce, un voile et un bustier(facultatif). 
 
Les différents mouvements de danse orientale 
sont: les lâchers, les pas de chameaux, la danse 
du ventre , les tours de hanche...  
 
 Questions à une  professeur de danse orien-
tale, ….avec qui j’ai déjà pris des cours.  
 
A quel âge avez-vous commencé la danse? 
J’ai commencé à 18 ans. 
 
 Pourquoi faites-vous de la danse  orientale ? 
 La danse orientale m'a plu tout de suite : le tra-
vail du corps est à la fois en douceur et en pro-
fondeur, c'est très spécifique, les mouvements 
sont fondamentaux, le lien à la musique est très 
fort et j'ai toujours aimé le spectacle. 
 
Qu’est-ce qui  vous a donné envie de faire de la 
danse orientale ? 
 J'ai eu besoin de faire 
de la danse au début 
pour un numéro de cir-
que et ensuite, au fur 
et à mesure, j'ai dansé 
de plus en plus cette 
danse et j'ai arrêté le 
cirque. 
 
 Combien d’entraîne-
ments faites-vous par 
semaine ?  
Où faites-vous vos 
chorégraphies ? 

  Je m'entraîne 
tous les jours, et 
je crée les choré-
graphies dans no-
tre studio de 
danse Ayoun Sal-
tana. 
 
Questions à une 
débutante :  

Depuis combien 
de temps faites-
vous ça ? 

Depuis 4 mois  

Pourquoi ?  

Parce que j’avais besoin de faire du sport et je 
cherchais quelque chose qui m'aide à bouger.   

Qu’est-ce qui vous intéresse ?  

La danse en elle même, j'adore danser et j'ai eu 
toujours, depuis très petite, envie d'apprendre la 
danse orientale. C'est un monde, une culture qui 
m'attire beaucoup.  

 Cela correspond à ce que vous imaginiez ?  

Oui tout à fait. Mieux, je peux dire... 

 Qu'avez-vous  découvert ?  

Que la danse arabe que l'école de l’association 
Ayoun Saltana propose est une très belle et inté-
ressante manière d‘apprendre la danse orientale. 
Cela permet de créer un certain dialogue avec la 
féminité et le corps. C'est une découverte au 
quotidien,  je pense. 

Ayoun Saltana est une association qui comprend une 
Compagnie de spectacles de danse et musiques orien-
tales et une École de danses et de musiques arabe. 

http://www.ayoun-saltana.fr/ 
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Pour la première fois cette année, 
24 élèves de l'EREA ont participé 
au festival « Choukar ». Ils ont pré-
senté leur travail d'une année  en 
danse contemporaine. Leur recher-
che artistique s'est orientée vers les 
mystères d'une visite au musée..... 
En voici quelques photos. 

Mais au fait, « Choukar », ça veut dire 
quoi ? C’est du manouche, du langage 
gitan. Ca veut dire Beau. 

Les élèves de l’EREA font l’affiche du festival 
« Choukar » 2011 

Le groupe a remporté un grand succès. 
BRAVO à toute l’équipe ! 



Berger allemand 
Par Laura  21 

Je vous présente le berger allemand car j’aime bien cette race 
et j’en ai un chez moi. C’est un chien un peu impressionnant et 
beaucoup de gens en ont peur. 

Le berger allemand est capable de s'adapter 
à toutes les circonstances. Taillé pour l'ac-
tion, présent dans toutes les disciplines spor-
tives (pistage, agility, ...) et en utilitaire 
(chien policier, de recherche (décombres), de 
déminage, anti-drogue, d'avalanche, ...). 
De l'espèce canine, il est le seul à être aussi 
présent dans tous les secteurs. Courageux, 
intelligent,
obéissant, 
fidèle jus-
qu'à l'ex-
trême, le 
berger alle-
mand est 
aussi le 
compagnon 
idéal de 
toute la fa-
mille et ils servent aussi comme chien d’a-
veugle.(Sources wikipédia) 
 
Il  existe des croisés avec plusieurs races. En 
voici quelques uns : 

 
Je n’ai pas peur de ces chiens car je sais, au 
contraire, qu’ ils vont nous protéger et nous 
aider. 
 

 
Mais comme tous les autres chiens, il doit 
être bien dressé. Attention, le maître en est 
toujours entièrement responsable.  

croisé labrador 

croisé rottweiler 

croisé berger 
belge 

croisé doberman 



J’y crois pas !!!(ben t’as bien raison !) 
22 

Je vais vous parler des canulars sur Internet !   

C anular , avez-vous déjà entendu 
parler de ce mot ? Quand 

on en parle à propos d’internet, on 
dit souvent un Hoax  (terme anglais 
qui a le même sens). 
 
Un canular : action, propos, his-
toire… destiné à tromper quel-
qu’un, à faire croire que quelque 
chose de faux est vrai (ex : un poisson 
d‘avril) .  
Sa forme peut être une fausse nouvelle, une 
farce, une blague (souvent de mauvais 
goût).  
Sur internet, le canular prend des formes re-
connaissables. 
Un canular informatique est envoyé sous 
forme de courriel ou de lettre chaîne. Dans 
ce dernier cas, Internet ne fait qu'amplifier 
un phénomène qui existait déjà à travers le 
courrier traditionnel.  
 

Les canulars sont, eux, relayés manuelle-
ment par des personnes de bonne foi à qui 
on demande de renvoyer le message à tou-
tes leurs connaissances, ou à une adresse 
de courrier électronique bien précise. 
 

Je vais vous faire part de quelques exem-
ples de canulars possibles sur les sites In-
ternet ou des messages reçus puis ensuite 
disant « à faire passer sinon ton compte se-
ra supprimé de facebook » ceci fait 
entre autres partie des canulars 
circulant sur le net.  
Ce canular a circulé pendant des 
années par courrier électronique.  
 

« La Société Ericsson distribue 
gratuitement des ordinateurs porta-
bles, ceci dans le but de contrer Nokia qui a 
fait de même. Ericsson souhaite ainsi aug-
menter sa popularité. Pour cette raison, 
Ericsson distribue gratuitement le nouveau 
portable WAP. 
Tout ce qu'il faut faire, c'est envoyer ce mail 
à huit de vos connaissances. 
Dans environ deux semaines, vous recevrez 
un Ericsson T18. Si le message est envoyé à 

20 personnes ou plus, vous aurez même un 
Ericsson R320. 

Important: il faut envoyer une copie de 
votre mail à anna.swelung@ericsson.
com 
Important: ce n'est pas un canular, ça 
fonctionne ! Alors, faites-vous plaisir 

en vous offrant l'un de ces porta-
bles ! » 
 

Beaucoup de gens y ont cru ! 
Un autre exemple…. Le genre qui formate 
le disque dur, efface toutes les données, et 
même vide votre frigo ! 
 

[virus] Actualisation de Windows live 
          
  Très important 
 Pour ton ordinateur et le mien, fais circuler 
cet avis à tes amis, famille, contacts!!  

dans les prochains jours sois attentif :
n'ouvre aucun message avec une archive an-
nexe appelée:  Actualisation de Windows 
live,   indépendamment de qui que ce soit qui 
te l'envoie . C'est un virus qui brûle tout le 
disque dur. Ce virus viendra d'une personne 
connue que tu as dans ta liste d'adresses   
c'est pour cela que tu dois envoyer ce mes-
sage à tous tes contacts. 
 

 Si tu reçois le message appelé : Actualisa-
tion de Windows live, même si c'est envoyé 

par un ami , ne l'ouvre pas et arrête 
immédiatement ton ordinateur. 
C'est le pire virus annoncé par  
CNN. Il a été classé par  Microsoft 
commme le virus le plus destruc-
teur qui ait existé. Ce virus fut dé-
couvert hier après midi par  Mc 

Afee. et il n'y a pas de possibilité de dépan-
nage pour ce genre de virus. il détruit sim-
plement le  Secteur Zéro du Disque dur. 
 Souviens-toi : si tu l'envoie à tes connais-
sances cela bénéficie à nous tous.  
Enfin avant de faire circuler de fausses informa-
tions, prenez le temps...d’y réfléchir et de véri-
fier sur le site très pratique : 
 

http://www.hoaxbuster.com/  

Un requin à  
Amsterdam!!! 

Blanc d’œuf contre 
les brûlures… faux 

Par Elina  



Tsunami  
Par Kévin 

« M. Catastrophes »    
23 

Je vous ai déjà parlé des vol-
cans, des tornades et cette fois 
je vais vous parler des tsuna-
mis. Appelez-moi désormais 
« Monsieur catastrophes » ! 

L e tsunami (ou raz-de-marée. Le terme 
« Raz » désigne un courant rapide. C’est 
un mot d’origine viking. On le retrouve 
dans « La pointe du raz ». Le mot anglais 
Race = course, vient de là) est un phé-

nomène naturel qui est très dangereux et qui se 
forme sans prévenir. Il peut se former partout 
sur la mer. Le tsunami est une vague qui peut 
faire une dizaine de mètres en arrivant sur les 
côtes. Au Japon la vague faisait plus de 10 mè-
tres et elle a tout détruit sur son  passage. 
 
Un tsunami peut même arriver sans tremble-
ment de terre : ça  peut être causé par une 
grosse météorite par exemple. Mais c’est rare. 
 
Mais bien souvent, les tsunamis commencent 
par un mouvement violent du fond de la mer 
(tremblement de terre, éruption volcanique 
sous marine, explosion d’une poche de gaz). 
Quelques minutes plus tard, une petite vague 
d’un mètre de haut se forme et se déplace à 
presque 1000 km/h. Elle n’est pas dangereuse à 
ce stade, mais quand le fond de la mer se rap-
proche de la surface de l’eau, c’est à dire près 
des côtes, la vague ralentit et transforme sa vi-
tesse en hauteur. La vague peut alors monter à 
10 mètres de haut. Elle peut rentrer très loin à 
l’intérieur des terres avec une énergie incroya-
ble. Et cela peut provoquer des millions de 
morts . 
 
Mais l’aspect le plus dangereux est le courant. 
Juste avant l’arrivée du tsunami, on assiste à 
une baisse du niveau de l'eau et un recul de la 
mer dans les quelques minutes qui le précè-
dent. Puis se produit une élévation rapide du 
niveau des eaux pouvant atteindre 60 mètres 
provoquant un courant puissant capable de pé-
nétrer profondément à l'intérieur des terres 
lorsque le relief est propice (plat). C’est 
comme si la mer débordait ! 

2 images du tsunami au Japon. 



 
SANTE : vous allez tom-
ber malade. 
TRAVAIL : attention à vo-
tre comportement 
AMOUR : vous êtes céli-
bataire. 

 
SANTE : Ah la la la, attention 
aux coups de soleil ! Cela ris-
que de vous jouer des tours. 
TRAVAIL : Tranquille. Bientôt 
les vacances : 
AMOUR : Vous allez rencontrer 
l’Amour sur la plage à 00H00.  

 
SANTE : Pas trop d’Alcool 
cet été vous risquez d’être 
malade.  
TRAVAIL :Oh la vie est belle! 
Bonne chance.   
AMOUR : Vous aimez tou-
jours et encore.  

 
SANTE : Tout est parfait mais 
attention  prenez des préserva-
tifs  !!!!  
TRAVAIL : Bravo vous avez ré-
ussi votre  Examen. 
AMOUR : Votre petit(e) Ami(e) 
va vous emmener Dîner Au res-
taurant en bord de plage !!!  

 
SANTE : pensez à prendre 
votre crème solaire.  
TRAVAIL :Donnez-vous à 
fond, ne vous découragez 
pas !!!!  
AMOUR : Vous allez annon-
cer a votre amoureux(se) 
que vous l’aimez  tant !!! 

 
SANTE : Pas trop D’alcool 
cette Année !!! 
TRAVAIL : C’est  du bon 
Vous été dans la bonne voie  
AMOUR : au Clair de lune 
Votre admirateur secret vous 
dévoilera qui il est cet été.  
 

 
SANTE : Attention aux coups 
de soleils!!!!! 
TRAVAIL : Ne vous découra-
gez pas ! Tout va s'arranger 
bientôt.  
AMOUR : ne vous faites pas 
avoir par l’amour .  Restez 
vous-même.   

 
SANTE : faites  attention à la 
cigarette. 
TRAVAIL : N’arrivez pas sys-
tématiquement en retard en 
Cours !!!! 
AMOUR : vous avez une let-
tre d’amour Mystérieuse. Ad-
mirateur(atrice) secret ??? 

 
SANTE : tout va bien, la 
grande forme. 
TRAVAIL : vous avez ré-
ussi votre examen. Bravo!  
AMOUR : Un(e) admira-
trice secret(e) vous aime !! 

 
SANTE : mangez, bougez. 
  
TRAVAIL : vous êtes  nul, 
ressaisissez-vous.  
 
AMOUR : que du bonheur!  

 
SANTE : Vous êtes en 
pleine Santé.  
TRAVAIL:  travaillez  
bien;    
AMOUR : vous allez  trou-
ver votre copin(e) au  bord 
de la mer. 

 
SANS T... rien à dire !  
 
TRAVAIL : Décrochez un 
peu… 
 
AMOUR : elle ou il reviendra 
vers vous. Ayez confiance.  

HOROSCOPE             Par   élina 

24242424    

et  kevin 


