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3 Edito 
 
Qui n’a jamais rêvé de voyage ? Pays lointain ? Rêve d’un ailleurs ? 
D’un changement ? D’une vie meilleure ?  
Et si le fait de penser, de rêver le voyage était déjà un petit peu le 
commencer. L’envie et l’esprit prêt à la découverte sont déjà là.  
Prêt à aller de surprise en surprise, prêt à rencontrer, attentif et à 
l’écoute ? 
L’esprit s’ouvre et avec lui, de nouveaux horizons… 
Après, si par hasard ou par chance, les choses se précisent, se 
concrétisent, tout devient si palpitant… 
Ne vous privez pas de rêver les voyages qu’ils soient longs ou courts, 
prêts ou loin. La curiosité n’est pas là un vilain défaut.  
Pour ceux qui pensent partir, profitez-en dès maintenant… c’est là 
que le voyage commence !  
Et avec le journal, nous vous offrons quelques découvertes, quelques 
balades ici ou là.  
Bonne route à tous. 

Karine Jacquenod et Nicolas Faure. 

Toute l’équipe du journal vous souhaite un agréable voyage. 
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La soirée d’halloween est toujours un grand 
moment pour les internes. Et c’est toujours 
intéressant à voir en photos ! 

Soirée d’halloween 
Marie-Claire 





  VU DE PRÈS 
 Christopher Moreau, Harmonie Magnan, Noémie Fournier, Max-Julien 

Calcul, Théo Renetaud, Timothé Gonet, Émilie Girard. 
 
Lors de l’atelier «Vu de 
près », nous avons 
observé à l’aide de 
loupes binoculaires et 
de microscopes, 
différents végétaux et 
animaux. Pendant ces 
observations, nous 
avons bien reconnu la 
larve de moustique , 

mais 
deux autres animaux 
aquatiques nous étaient 
inconnus. Après des 
recherches sur internet, nous 
avons enfin identifié ces deux 
bestioles! 
La première était en fait la 

nymphe du moustique , 
quant à la seconde, un drôle 
de crustacé nommé 

ostracode , 
dont nous 
vous reparlerons plus tard. 
Ces observations et 
recherches nous ont donné 
envie de vous parler du 
moustique. 

 
Les moustiques sont 
des invertébrés . Leur 
corps est soutenu et 
protégé par une 
enveloppe externe très 
dure : la cuticule. Elle 
joue un rôle de 
squelette mais se trouve 
à l’extérieur du corps, 
c’est un exosquelette . 
Ce sont des insectes et 

ils font partie de la famille des diptères des 
insectes n'ayant qu'une seule paire d'ailes 
(di=deux; ptères=ailes), l'autre étant 
transformée en balanciers. 
 
Leur corps est composé de 3 parties : 
●La tête 
●Le thorax 
●L ’abdomen 
La tête porte les organes des sens (les yeux et 
une paire d’antennes) et les organes de la 
nutrition (les pièces buccales). 

Le thorax est la partie centrale du corps à 
laquelle sont attachées les pattes et les ailes. 
Les pattes : comme tous les insectes, 6 pattes. 
Les ailes : 2 d'ailes + 2 balanciers (la 2e paire 
d'aile atrophiée) 
L'abdomen contient la plupart des organes de 
l’insecte (cœur, système digestif…).Il comporte 
dix segments dont les derniers portent les 
appendices génitaux. 

Le moustique se nourrit de nectar et non de 
sang.  Les mâles, et 
fréquemment les femelles 
prennent un repas de jus 
sucré (nectar de fleurs) 
avant de s’accoupler. Les 
femelles ne sont fécondées 
qu’une seule fois dans leur 
vie. Avant l’accouplement, 
les moustiques mâles se 
rassemblent, et à l’aube et 

au crépuscule, ils partent 
en essaim à la recherche 
d’une femelle. Le 
bourdonnement produit 
par le battement d’ailes 
des femelles (seules les 

femelles émettent le bourdonnement 
caractéristique que l’on connait bien !) est 
décelé par les longs poils dressés sur les 
antennes des mâles Seules les femelles 
piquent. Elles ont besoin des protéines qu’elles 
trouvent dans 
le sang d’un 
homme ou d’un 
animal pour 
fabriquer leurs 
œufs. Elles 
repèrent leur 
cible grâce à 
leur odorat. 
Quand elles piquent, elles peuvent absorber 
l'équivalent de leur poids en sang. Elles 
injectent en même temps de la salive, et c’est 
ce qui provoque un gonflement et une 
démangeaison au niveau de la piqûre. En deux 
ou trois jours, le sang est digéré et permet aux 
ovaires de se développer. Les femelles 
moustiques pondent entre 100 et 400 œufs à 
la surface de l'eau 3 jours après leur repas de 
sang. La ponte ayant eu lieu, elles se 
remettent à la recherche d’un hôte pour un 
nouveau repas de sang.  
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La durée du stade larvaire est d'environ sept 
jours (si les conditions extérieures sont 
favorables : qualité de l'eau, température et 
nourriture essentiellement). Les adultes vivent 
selon les conditions et les espèces de 15 à 40 
jours, exceptés pour certaines espèces dont 
les femelles peuvent hiverner.  
Les moustiques sont des insectes dont le 
développement passe par quatre étapes 
successives : l’œuf, la larve, la nymphe et 
l’adulte. Les trois premiers sont aquatiques, le 
dernier est aérien. 
Deux à trois jours après la ponte, les œufs 
donnent naissance à de jeunes larves qui ne 
mesurent guère que 1 ou 2 millimètres. La 
larve va muer 3 fois et au 4ème stade atteindra 
12 à 15 millimètres. La larve vient respirer à la 
surface. Elle est munie d’un siphon respiratoire 

(sorte de 
tuba) qui lui 
permet de 
venir pren-
dre de l’air 
à la surface 
de l’eau. 
Elle se 
nourrit de 

micro-organismes tels que des algues ou des 
bactéries. A la fin du développement larvaire 
qui est de 6 à 8 jours, se produit la nymphose. 
Pendant cette période, la nymphe très mobile 
ne se nourrit pas. Au bout de ce stade qui ne 
dépasse pas 48 heures, elle donne naissance 
à l’adulte. 
Il existe de nombreuses espèces de 
moustiques (3523 espèces dans le monde, 47 
espèces en France), seules une douzaine 
d’entre eux s’intéressent à l’homme ! Certaines 
espèces transmettent à l’homme des maladies, 
comme par exemple le chikungunya, la fièvre 
jaune, le paludisme ou la dengue. 
 
 
 

Quizz 

1. Un moustique adulte vit environ : 

1 jour 

1 semaine 

1 mois 

 

2. Avant d’aspirer le sang de sa victime, la 

femelle : 

Mord la peau. 

Injecte sa salive. 

Crache du venin. 

 

3. Quand il sort de l’œuf, le moustique est 

appelé : 

Un embryon. 

Une nymphe. 

Une larve. 

 

4. Le moustique peut donner : 

Le paludisme. 

La grippe. 

La varicelle. 

 

5. Les larves de moustiques viennent à la 

surface de l’eau pour : 

Respirer. 

Manger. 

S’amuser. 

 

6. Les femelles des moustiques pondent 

des œufs : 

En pleine mer. 

Au fond d’un étang. 

Dans de petites réserves d’eau. 
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Lathus, vu ! 
Laetitia 

Ancienne du journal  
actuellement en CAP,  

Laetitia continue à écrire dans le journal  

8888    

La classe de 1CAP est allée à Lathus du 20 au 23 sep-
tembre vivre une semaine de sport de pleine nature. Toutes les 
filles ont pratiqué le VTT, l'équitation, le canoé, et l'escalade. 
Je vais vous  parler de cette aventure.  

N ous sommes parties le mardi à 9h, 
arrivées à 11h30 . 
Nous avons fait les chambres, les 
groupes d’activité. Il y avait le 

groupe des pumas et des saucissonnes. 
Voici les élèves de chaque groupe : 
Les pumas : Johanna, Aurélie broyard , char-
lotte , Jennifer , Géraldine ,Cassandra , Kelly et 
Khanim.  
Les saucissonnes : Kimberlay , Aurélie Bichon , 
Gwendoline, Shonie , Marion, Mildred et Laeti-
tia.  
 
Je vais vous présenter les activités de chaque 
groupe : 
• les pumas ont fait du cheval : Charlotte : 

«  trop bien, surtout le galop »  
• Les saucissonnes on fait du kayak :  

Gwendoline: « super sauf les accidents » 
• Laetitia: 
« génial surtout j’ai 
pu nager dans 
l’eau » 
 
 

Le mardi il y avait Miss Ollivier , Séverine et ca-
roline. 
 
Mercredi matin il avait Mme Richard et Mme 
Vachon  
• Saucissonnes : Equitation. Lae: « j’ai af-

fronté mes peurs » 
• Mildred:  « J’ai adoré ! »  
• Les pumas :Charlotte :«   Bien , mais ça 

fait mal au dos et c’était trop marrant»  
Mercredi après-midi  
• les pumas :  cheval avec Mme Moinard  
• Les saucissonnes : kayak avec Mme Durif  
 
Jeudi matin avec Mme 
Moinard et Mne Durif  
• les pumas : esca-

lade : Géral-
dine :  « ça fait peur 
mais c’est bien » 

Lae: «  Plein de sen-
sations sur le ro-
cher  !» 
Mildred:« C’était 
bien,  bien, j’ai eu 
peur, contente de l’a-
voir fait  » 
• les saucisson-

nes : équita-
tion  

• Madame Moi-
nard est montée sur le mur d’escalade.  

 
Nous avons eu quelques changements  
Jeudi après-midi  
• les saucissonnes : VTT : laet :  « super, 

trop bien surtout avec les bosses ». 
• Les pumas : kayak  
 
Vendredi  
Les pumas : VTT  
Les saucissonnes : esca-
lade :  
laet: « encore mieux sur 
l’arbre magique encore 
plus haut » 
  
Et Caroline nous en parle… 
 
“C'était parfois très dur, parfois très drôle, 
parfois plein de surprises! Comme les filles 
n'étaient jamais assez fatiguées après leur 
journée à travers bois, champs et rivières, elles 
ont dansé le mercredi soir jusqu'au bout de la 
nuit !   
Tous les profs de la classe ont rejoint le groupe à 
un moment donné, afin de profiter à tour de rôle 
du beau soleil de Lathus et des activités variées. 
Demandez à Mme Moinard ce qu'elle pense de 
l'équitation!” 
 
 
 

 

Le centre de plein air de La-
thus est à côté de Montmo-
rillon, dans la campagne. 



LES Z’AFRIQUES Par les 3èmes 1 

9999    

Notre classe  travaille  sur un projet  les «Z’Afriques » et notre but c’est de pouvoir 
apprendre un maximum sur ce continent et peut-être pouvoir aller visiter le Burkina 
Faso.    

Nous allons apprendre sur les cultures,  
la cuisine africaine, les modes de vie, la  
politique, les problèmes de santé etc.  Et 
plus  particulièrement  sur le Burkina Fa-
so.  
Nous avons la  chance de travailler avec 
deux personnes qui s’appellent « Manu 
et Anne »,  elles font partie de l’associa-
tion « Kurioz »* Avec leur aide nous 
avons mené une enquête auprès de 
l’ensemble des élèves, mais aussi des 
adultes de l’EREA pour découvrir « les 
Afriques ».  Les 2 questions retenues 
pour l’enquête  étaient  « Que savez-
vous sur l’Afrique? » et « Quelles ques-
tions vous vous posez sur  l’Afrique ? ». 

Toutes les classes ont  répondu au 
questionnaire, mais c’est dommage  que 
tous  les élèves n’ont pas joué le jeu. 
Les réponses obtenues seront exposées 
vers les ateliers ATMFC et dans le hall 
d’accueil.  
Tout au long de l’année,  toujours enca-
drés par les deux intervenantes de Ku-
rioz nous essaierons de développer nos 
connaissances sur « les Afriques » et de 
les communiquer  par le biais du journal 
de l’EREA et  le blog des 3èmes1  
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/erea3e1/.   

Il ne faut pas oublier que la semaine 
culturelle sera liée à notre projet et que 
nous présenterons l’ensemble de notre 
travail sur cette période.  

La classe de 3ème1 
 
« Moi je suis content de faire participer 
tout l’établissement. Grâce à nos ques-
tionnaires nous pouvons en savoir 
plus ». (Jason)  
« Je pense que la venue des deux inter-
venantes est bien parce qu’elles vont 
nous appendre plein de choses  sur l’A-
frique ». (Philippine) 
 
 
 

Le Burkina Faso, 
là où nous allons 
peut-être partir. 



Le voyage se précise…  
 Ce serait donc au burkina faso, 10 
jours qui se dérouleraient du 17 au 
27 mars, dans une ferme pédago-
gique, à 40 km de Ouagadoudou. 
 
Ouagadougou, appelée familière-
ment Ouaga, est la capitale du Bur-
kina Faso et la plus grande ville du 
pays avec une population de 1,48 
million d'habitants.(wikipédia) 
 
Mais les élèves travaillent sur une 
recherche de fond (car notre bud-
get n'est pas bouclé) , ainsi ils s'in-
vestissent dans de nombreuses 
opérations : 
 
- en réalisant des courriers pour 
des demandes de subventions 
(crédit mutuel) ou de matériel 
(décathlon : moustiquaire, douche 
solaire; pharmacie : crème solaire, 
médicament anti-moustique)  
 
- en participant la semaine avant 
les vacances de Noël (du 12 au 16 
décembre) + les samedis après-
midi du 10/12 et du 17/12 à la réali-
sation des papiers cadeaux à 
Géant Casino.  
 
- en participant à la commission " 
envie d'agir ", 3 élèves (Matthew, 
Dacia et Ketsia) ont présenté notre 
projet devant un jury le lundi 14 no-
vembre 2011 et ont obtenu une 
somme de 800 €. 
 
 L’association Kurioz poursuit ses  

 
 

interventions auprès des 3èmes 1, 
et les thèmes qui seront abordés 
au deuxième trimestre portent sur 
les droits des enfants (voir le plan-
ning sur le site de l'EREA). 
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En savoir plus sur le projet...par Mme Richard 

*Association Kurioz 
KuriOz est une association qui veut apporter regards et expé-
riences sur les thèmes liés à la paix, aux solidarités et au dé-
veloppement durable. 

William, un intervenant Africain 

Aimé, un intervenant venu 
travailler avec les 3èmes1 



Burkina  Par Noémie 

11 

Cette année, nous travaillons sur l’Afrique et plus précisément 
sur le Burkina Faso. Je vais vous présenter comment ils s’habil-
lent, la mode du Burkina Faso.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tenue est super jolie. Cette 
femme est habillée à la mode du Burkina Faso. Der-
rière elle, elle a plein de tenues qui viennent du Bur-
kina Faso 

La plupart des sacs et des vêtements sont fa-
briquer en *bogolan. 
Conçus à partir d'un coton blanc tissé et filé 
à la main (toile assez épaisse), les bogolans 
sont issus d'une vieille tradition. Ces cotons 
sont trempés dans une teinture végétale 
(décoction à base de feuilles) qui donne une 
couleur beige voire jaunâtre. Le bogolan est 
alors mis à sécher au soleil puis de la boue 
est appliquée sur le tissu (généralement cou-
leur du fond, ou couleur dominante de la 
tenture). Le tissu est ensuite remis à sécher 
puis est lavé pour retirer les excédents de 
boue (et ainsi de suite pour chaque couleur). 
C'est une technique laborieuse (méthode ad-
ditive). 
On peut aussi décolorer certaines parties dé-
jà teintées (méthode soustractive) par l'ac-
tion de savon corrosif ou bien d'eau de javel. 
Des applications de décoctions (macérations 
de feuilles ou de fruits du tamarinier) fixent 
ensuite les couleurs. 

 
 

Mode   du burkina 

http://lycees.ac-rouen.fr/
ader/activites/2007/mode-

http://www.artisanat-africain.com/tissus_africains/
sacs_africains_vetements_africains.htm 

http://ecoles.ac-rouen.fr/
stnicolashaye/imacompr/
annie/vente8cp.jpg 

*bogolan 
 Tissu traditionnel d'Afrique de l'Ouest,
C’est un art très répandu. 
Du bambara « bogo », la terre, et « lan », 
qui signifie « avec », il consiste à teinter 
des bandes de coton cousues entre elles. 

Ci-dessus un défilé de mode avec les 
robes  du Burkina Faso. Tout est fait 
à la main par des créateurs de mode 
burkinabais. C’est très joli et des fois 
c’est fait avec de la peau  d’animaux. 
Avec les habits,  il y a souvent des 
bijoux fait main qui vont avec. Ils 
sont souvent faits avec des dents d’a-
nimaux ou des coquillages avec des 
perles et le fil qui tient tout cela est 
toujours du cuir. 



Cuisine africaine Par Tiphanie 12121212    

Si je vous parle de quelques spécialités africaines dans le jour-
nal, c’est pour vous dire que nous, les 3e1, on part en Afrique et 
aussi pour que ça vous intéresse, bien sûr...   

Je vais vous 
expliquer la 
banane Plan-
tin : 
C’est une es-
pèce hybride 
( p r o v e n a n t 
d’un croise-
ment d’espè-
ces). 
 
Cette banane 
est moins su-
crée que celles habituellement consom-
mées en dessert. 
 
Elle est consommée dans une grande par-
tie de l’Afrique, dans les Caraïbes, en 
Amérique centrale et dans certains pays 
d’Amérique du Sud. Ces bananes sont 
cuisinées de différentes façons comme 
légumes, comme féculent équivalent à la 
pomme de terre, ou pour accompagner 
des plats de viande, poulet, poisson.
(wikipédia) 
 

Voici la bissap 
Le bissap est fabriqué en Afrique de 
l’ouest, c’est la feuille de l’hibiscus, c’est 
une feuille 
séchée que 
l’on fait 
b o u i l l i r 
dans l’eau 
avec du su-
cre.  
 

                    
                                                               
Voici le 
bongo 
Le bongo 
et une 
épice typi-
q u e me n t 
camerou-
naise qui 
ressemble a la noix de muscade par sa 
forme.  
Au Cameroun, il est l’un des composant 
principal du plat : le bongo tjobi( sauce 
noie aux écorces). 
 

Voici le carvi 
Graine allongée et striée qui ressemble à 
celle du cumin au parfum proche du fe-
nouil et de l'anis. Apprécié avec la chou-
croute, les pommes de terre et le goulash. 
Aromatise le pain de seigle, les gâteaux  
anglais, l'aquavit et le gin. 
Présenté en graines. 
          

La banane Plantin utilisée pour 
ces chips. Et il y a plusieurs goût 
comme, au piment fort, doux et 
sucrée. 



 

 

 

QUIZZ  réalisé par les 3èmes1 

� Quel est le plus grand pays d’AFRIQUE ? 

 

� Quel est le nombre d’habitants en Afrique ?  

 

� Quel est le plus grand fleuve d’Afrique ? 

 

� Combien y a-t-il de dialectes différents en Afrique ? 

 

� Quel est le plus haut sommet de L’Afrique ? 

 

� Où se déroule le livre de la Jungle ? 

 

� Quelle est la religion dominante en Afrique ? 

 

� Où vit le tigre ? 

 

 

Retrouvez tous les résultats sur le site de l’EREA quand le journal sera en ligne 

Le Soudan Le Mali Le Burkina Faso 

2 Milliards 1 milliard 500 Millions 

La Vienne Le Nil Le Sénégal 

2000 100 15000 

Le Mont Blanc Le Kilimandjaro L’Himalaya 

En Asie En Afrique En Amérique 

Catholique Protestante Musulmane 

En Asie En Amérique En Afrique 
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Pendant  cette magnifique journée, on a 
fait du judo, de la gym, du basket, de la 
pétanque, du foot, le fil d’Ariane, du 
VTT et la course à l’eau, etc... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES ELEVES FONT L’UNSS 
ALISON ALISON ALISON ALISON     

BRAULTBRAULTBRAULTBRAULT    

Je vais vous présenter quelques photos de la journée UNSS le 
28/09/2011 à l’EREA ANNE FRANK 

Jessy, tu tires ou tu pointes ? 

Dur d’avoir un Venceslas sur le dos ! 

Valentin concentré ! 
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De la visite sur le site des jeux. Les contorsions du fil d’Ariane 

Concours de Vortex. 

Victoire ! Nos profs d’EPS  

Cours de Vortex 
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Cuisine décorative 
Par Noémie 

16161616    

Au début de l’année , les Mercredis après-midi avec Luc puis 
Karine, nous avons fait de la cuisine non réchauffée et décora-
tive.  Petit résumé en images... 

On commençait par aller à 
« Géant »pour acheter les affaires 
qu’il fallait pour préparer. Ensuite, 
on réalisait notre oeuvre et le soir 
on le présentait dans le réfectoire. 
Après manger on le dégustait, 
miam, miam! 

PREMIERE PREPARATION 
 
La maison d’Hansel et Gretel  fait 
en pâte d’amande avec des sucet-

tes, gaufrettes, marshmallow, pom-
mes, pain, langue de chat. 

 
DEUXIEME PREPARATION 
L’aquarium 

 

Un cochon fait par Luc et une table 
en petit gâteau et pâte d’amande. 



 Des étoiles de mer en pâte d’a-
mandes, de la pastèque, de la 
brioche, des bonbons langue de 
chat et gâteaux à la noix. 
 
 
 
 

TROIXIEME PREPARATION 
 
Pôle Nord 
 
Fait avec de la noix de coco en 
poudre, de la pâte d’amande, des 
pains au lait, des boudoirs, des 
crêpes, des meringues.  

QUATRIEME PREPARATION 
La citrouille d’Halloween. 
Faute de ne pas avoir 
retrouvé la photo de 
la grosse citrouille 
avec ses multiples 
décors, voici quel-
ques décors que nous 
avons réalisés. 
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Tête de monstre 

Crânes en pâte 
d’amande 

Des araignées 



 Par Matthew Oselin 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 1er juillet, la sortie des classes pour tous les 
élèves coïncidait avec une fête particulière : le baptême 
de l'école maternelle. « Ce projet d'école est né dès la 
rentrée 2010, soulignait Mme Douteau, la directrice, 
soutenu sans ambiguïté par l'ensemble des enseignan-
tes, bientôt rejointes par les parents d'élèves et les 
élus. » 
 
« Un projet rassembleur comme celui-ci, comment ne 
pas l'encourager et le soutenir », ont souligné Jean-
Pierre Bouchet, le maire, et Séverine Lacoste, son ad-
jointe chargée de la culture. C'est ainsi que, le 24 mars 
dernier, le Conseil municipal décidait de nommer 
l'école maternelle Luc-Turlan. Ce dernier est un écri-
vain et un dessinateur de bandes dessinées pour les en-
fants. Ses principaux titres sont très connus chez les pe-
tits : « Saperlipopette », « Sapristi », « La Sorcière de 
Bouquinville », en collaboration avec Régine Desfor-
ges. 
 
M. Turlan, présent à la cérémonie (et très ému), s'éton-
nait qu'une école porte son nom de son vivant. 
 

Nous avons interviewé Luc (en direct de l’EREA!)  
 
Comment as-tu appris le projet que ton nom soit don-
né à une école? 
 
 J’ai reçu un mail de la directrice qui m’a demandé mon 
autorisation. 
 
Quel effet ça fait ? 
 
J’ai cru que c’était une blague ! 
 
Et ensuite ? 
 
Je les ai rencontrés pour la 1ère fois en avril 2011. J’ai 
vu la directrice dans un salon. Ensuite, j’ai rencontré 
les enfants fin mai. 
 
C’était un projet de toute l’école de trouver un nom.  
Ils ont fait une charte avec des critères, il fallait que ce 
soit quelqu’un : 
• de la région 
• Qui ai fait quelque chose pour les enfants 
• Qui soit vivant 
 
Ils ont hésité entre chanteurs, conteurs, et auteurs. 
Il en ont gardé 3. Puis, il y a eu une semaine pour voter. 
J’étais super fier ! Je fais le malin partout où je vais! 
 
Où se situe l’école ?  
 
A Corme-royal, à quelques kilomètres de Saintes en 
Charente Maritime. 
 
Que va-t-il se passer ensuite ? 
 
Je vais les revoir une fois par an mais il n’y a pas de 
projet particulier avec les élèves. Je parle de l’école 
dans le dernier livre que j’ai fait : « Crapoto à l’école ».  
J’ai caché le nom de l’école dans le texte.  
 
Le nom de l’école est dans un acrostiche (Poésie dont 
les premières lettres de chaque vers, lues verticalement, 
forment un nom ou un mot) 
 
A savoir  si vous êtes curieux : 
Luc est dans wikipédia. 
Blog de Luc : http://turlan.over-blog.com/ 
 

Luc Turlan 

Il est enseignant-éducateur dans notre collège mais il est 
aussi auteur - illustrateur de jeunesse. 
Il a donné son prénom et son nom à une école maternelle. 
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Photo prise le 1er juillet, jour de l’inauguration. 
De gauche à droite: Luc, Madame Lacoste, conseil-
lère municipale, Madame Douteau, directrice et M. 
le maire de Corme-Royal(17) 



Rugby Oselin Matthew. 
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La coupe du monde de rugby a passionné beaucoup de gens. 
La France a eu un très bon résultat, souvenez-vous...  

L a coupe du monde de rugby à XV 
de 2011 est la septième édition de 
la coupe du monde de rugby à 
XV, compétition sportive organi-

sée tous les quatre ans depuis 1987. L'Inter-
national Rugby Board a sélectionné la Nou-
velle-Zélande pour cet honneur parmi le Ja-
pon et l'Afrique du Sud durant un meeting à 
Dublin (en Irlande le 17 novembre 2005). 
    
La France a eu du mal à avancer. Ils ont per-
du des matchs mais ont aussi gagné des mat-
chs. Même s’ils perdaient ils ont été jus-
qu’au bout, se sont tués pour notre pays la 
France.  
 
 
Les résultats finaux : 
1/2 finale 
 
sam 15 oct 10:00 
 
    Pays de Galles 8 
    France  9                                la finale 
 
                                           dim 23 oct  10:00                                                                                                    
                                             France 5 
                                       Nouvelle-Zélande 6 
 
    Australie 6 
    Nouvelle-Zélande 7 
 
Il 

était prévu treize stades pour accueillir les 
quarante-huit matchs de cette compétition 
mais les tremblements de terre du 4 septem-
bre 2010 et du 22 février 2011 ont grave-
ment endommagé le Lancaster Park, le stade 
de la ville de Christchurch, obligeant les or-

ganisateurs à relocaliser huit matchs du 
mondial dans d'autres villes. Au final, ce 
sont douze stades qui ont accueilli les mat-
chs de la septième coupe du monde de rug-
by. 
 
 Bien sûr pour gagner une Coupe du Monde 
Rugby, il faut gagner des matchs, produire 
du jeu. Mais comment se sont enchaînées les 

rencontres ? 
 
Toutes les équipes 
d’une poule se 
rencontrent une 
fois. Chaque 
équipe à donc 
quatre matchs de 
rugby à disputer. 
Selon le résultat, 

l’équipe engrange un nombre de point don-
né. 
Pour une victoire l’équipe vainqueur marque 
4 points, pour un match nul les deux équipes 
marquent 2 points. Après selon l’ampleur du 
score, des bonus peuvent être attribués. Si 
l’équipe vainqueur marque quatre essais ou 
plus, elle marque un point de bonus offensif. 
Au contraire, si l’équipe qui perd, perd le 
match avec 7 points ou moins de différence 
au score, elle marque un point de bonus dé-
fensif.      

Si vous comprenez bravo!!!! 



l’Italie 
Par matthew oselin 20 

Ma que, on né vous a jamais parlé dé l’Italia. Ma 
c’est un très beau pays. Andiamo ! 

Rome est la capitale de l'Italie depuis 
1871. Elle se trouve dans la région du 
Latium, dans le centre du pays.  
Avec 4 103 250 habitants, Rome est la 
commune la plus peuplée et la plus 
étendue d'Italie, même si Milan et Na-
ples sont plus étendues. 
 
Ville berceau de la civilisation occi-
dentale après Athènes, Rome a une 
histoire qui s'étend sur plus de deux 
mille cinq cents ans. Elle était le cen-
tre de l'Empire romain, qui a dominé 
l'Europe, l'Afrique du Nord et le 
Moyen-Orient pendant plus de cinq 
cents ans à partir du Ier siècle avant 
J.-C. jusqu'au Ve siècle après J.-C. 
Rome occupe une place capitale dans 
le christianisme* et abrite le siège de 
l'Église catholique romaine et la Cité 
du Vatican, un État souverain dont le 
chef est le pape. 
 
Rome est l'une des rares villes euro-
péennes majeures qui aient échappé 
aux ravages de la Seconde Guerre 
mondiale : son centre est de style Re-
naissance et baroque. Rome est la troi-

sième destination tou-
ristique la plus visitée d'Europe der-
rière Londres et Paris et son centre 
historique est classé par l'Unesco 
comme site du patrimoine mondial. 

Le limoncello 
(ou limoncino) 
est une liqueur 
de citron typique 
d'Italie à base de 
zestes de citron, 
d'alcool, d'eau et 
de sucre. Il est 

de couleur jaune brillante, doux et citronné. 

  *  Religion la plus largement répandue dans 
le monde d'un point de vue géographique, et 
qui rassemble plus de 1,7 milliards de per-
sonnes sur tous les continents. 
L'élément principal qui pourrait définir le 
christianisme est la position centrale de la 
personne de Jésus-Christ. 
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Je vous présente l’Aveyron, région que je trouve très belle ! 

E n Aveyron, il y a des spécialités : 
il y a  la Truffade,  il y a aussi la 
fondue. On y trouve aussi l’aligot 
à la tomme, la fouace, les tri-

poux….   
                                   
 J’ai visité le pont 
de Millau. Il s’ap-
pelle le Viaduc. Il 
mesure 343m de 
hauteur et 2460 m 
de longueur. C’est 
le pont routier le 
plus haut du monde et le plus long pont avec 
haubans ! 
           
Le  n° du département  de l’Aveyron  et le 
12 . 
 
Les grandes villes de l’Aveyron :  en fait, il 
n’y en a pas vraiment puisque la plus grande 
ville est Rodez avec 23 000 habitants. En-
suite, il y a Millau puis Villefranche de 
Rouergue. 

 
L’aligot,  spécialité de l’Aveyron. 

Les régions de France  

L’Aveyron  

J e  

J e  J e  

Une fouace 

Julie 



Le bêtisier des chats 
Par Pauline Rousseau 
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J’aime les chatons ils sont trop «choux ». 
Aujourd’hui je vais vous montrer des photos de chats qui sont assez 
malins et malicieux et vous donner quelques informations originales. 
Les chats de couleur pâle peuvent attraper des coups de soleil, il dor-
ment 18h par jour. 
Le rythme cardiaque normal des chats est d’environ deux fois celui d’un 
adulte humain. Le Turkish Van est une race de chats qui adore l’eau et 
la baignade mais beaucoup de chats n’aiment pas l’eau. Lorsque les 
poils d’un chat se dressent sur son dos, cela veut dire qu’il n’est pas 
content ! En Amérique du Nord, plus de 25 % des animaux de compa-
gnie sont obèses! (voir plus loin le Malinois de Marie-Claire). Pourtant, 
les chats n’aiment pas le sucre... 



Un chien malin...  
Marie-Claire  23 

Il fallait continuer la rubrique « animaux ». C’est 
moi qui m’y colle ! Et on commence avec…  
le MALINOIS. 

C’est mon premier 
article dans le jour-
nal ! Ca me plait et 
j’apprends de nou-
velles choses. 
 

Je veux vous présenter  une race  de 
chien : le malinois, parce que c’est un 
bon chien de garde la nuit et le jour.  
  
Pourquoi le Malinois ? Surtout parce que 
j’en ai un chez moi, 
une femelle, que je 
trouve belle, un peu 
trop embêtante, 
joueuse, même si ça 
revient un peu cher en 
ballons (ils finissent 
tous crevés). Elle fait 
pareil avec les chats 
(mais c’est moins cher). Je vous ras-
sure, elle ne leur fait pas de mal, à part 
quelques poils arrachés. 
Elle s’appelle Elsa  et elle aime aller sur 
mon lit pour prendre mes  peluches ou 
dormir sur mon lit. Elle a 2 ans. Et aussi 
elle aime bien quand on la promène 
dans les champs parce qu’elle aime 
jouer avec moi et mon frère. Il faut aussi 

qu’elle maigrisse 
parce qu’elle est trop 
grosse. 
 
Le Berger Belge 
Malinois se démar-
que tant dans le 
sport canin, que 
dans la police, l'ar-
mée ou le dressage 

professionnel. C’est 
un  chien hyperactif et 
déterminé dans toutes 

les disciplines, qui vient de la région de 
Malines (une ville de Belgique).  Le mali-
nois est aussi la variété de berger belge 
la plus répandue et la plus utilisée dans 
le monde. 

 
 

Si ça vous a plu, ren-
dez-vous pour le pro-
chain article sur les 
labradors. 



Les vieilles voitures de rallye 
Venceslas 
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Je vous présente des vieilles voitures de rallye dont certaines 
courent encore.  C’est bien mais il y a des aussi  des accidents. 

En 1974, Lancia lance un OVNI sur les rou-
tes du championnat du monde des rallyes. 
Avec son moteur central et son design futu-
riste signé Berton, la Stratus HF est la pre-
mière voiture à être spécifiquement conçue 
pour le rallye. Elle s'impose trois années de 
suite, et demeure compétitive jusqu'en 1981. 
La version de route, produite à seulement 
492 exemplaires, est particulièrement rare. 

Alpine est une marque née du rêve de Jean 
Révélé qui souhaitait créer une petite spor-
tive française. Simple concessionnaire Re-
nault, il construit son premier modèle en 
1955 : l'A106. En 1961, il présente l'Alpine 
A110 au Salon de Paris. Au cours de ses 
quinze années d'existence, la "Berlinette" va 
devenir une véritable légende grâce à de 
maintes victoires à travers le monde sur les 

routes sinueuses * des rallyes. Aujourd'hui 

encore, de nombreux nostalgiques attendent 
en vain son retour...  
 
La Mitsubishi de rallye a été fabriquée  à 
200 exemplaires mais le développement 
connut des difficultés et la voiture n'aura ja-
mais la certification pour courir en groupe 
B. Ses participations en compétition se résu-
ment au rallye des mille pistes et en essai au 
Rallye de Grande-Bretagne pour le groupe 
B. C’est une classe très dangereuse il y a  eu 
1 mort et 7 blessés. 

Voila mon histoire de mes vieilles voitures 
de rallye. 
 
*Qui forme, dessine une série de courbes et de re-
plis : Le cours sinueux de la Seine. 



Codes « triche » 
25 

Le Cheat (la triche en français) désigne l'ensemble des 
moyens permettant, dans un jeu vidéo, de modifier les règles 
du jeu. Une personne utilisant ces moyens est appelée cheater. Les cheats sont généralement 
mis en place par les développeurs pour faciliter les tests pendant la conception d'un jeu vidéo. 

Ce qu’on appelle aujourd’hui un « code triche » n’a pas été conçu pour tricher. 

Un code de triche consiste généralement en un mot ou une phrase à écrire dans une 
boîte de dialogue, ou en une suite de touches à enfoncer n'importe quand pendant 
une partie. Exemple : Flèche du haut / flèche du bas / de gauche puis de droite puis 
presser A en même temps que Start.  

Une fois activé cela provoque un effet sur le joueur, par exemple devenir invincible 
ou pouvoir passer à travers les murs... 

Ces codes de triche sont créés par les développeurs et cachés dans le jeu vidéo. Ils 
permettent de tester certains aspects du jeu facilement pendant la phase de dévelop-
pement du jeu. Par exemple, un développeur qui voudrait vérifier la trajectoire d'une 
roquette : il serait contraint sans codes de triche de trouver un lance-roquette et des 
munitions et il devrait analyser la trajectoire à l'œil nu à chaque fois qu'il tire. Dans le 
même cas, avec des codes de triche, il pourrait utiliser un premier code pour avoir 
toutes les armes du jeu (dont le lance-roquette), un deuxième pour avoir des muni-
tions illimitées, et un troisième qui affiche un trait bleu persistant le long de la trajec-
toire, ce qui simplifierait grandement les tests. Les codes triches c’est des codes pour 
améliorer la facilité des jeux de toute console de la plus vieille à la plus jeune. 

Mais « à vaincre sans mérite, on triomphe sans gloire ». Gagner en trichant apporte-
t-il autant de plaisir que de gagner à la sueur de son front ? A vous de juger.  

Alexandre 



Jeux vidéo  

Il n’y avait pas de rubrique jeux vidéo dans le journal. Il était temps que 
j’arrive pour corriger cela ! Je vais commencer par vous parler du com-
mencement des jeux vidéo. Quand sont arrivées les 1ères consoles ? 
Quels étaient les 1ers jeux ? Et aujourd’hui où en est-on ? 

Les jeux vidéo sont apparus il y a à peine 40 
ans. Nos parents sont à peu près nés en 
même temps que les jeux vidéo. 
Cet article va donc rappeler des 
souvenirs aux adultes ! 

1972 : Les premiers 
jeux vidéo sont ap-
parus dans les bars, 
avec les « bornes 
d’arcades ». Et le 
premier jeu a été 

Pong. Pong, c’ était un jeu de 
tennis ou de ping-pong. Il se 
jouait à 2 ou seul contre la ma-
chine. Il fallait contrôler  une ra-
quette de ping-pong et il fallait 
rattraper  une balle.  

 
1978 : Space invaders :  
Il fallait tuer les ennemis qui 
descendaient  et il fallait leur 
tirer dessus. 
On pouvait jouer  à  2 ou seul 
contre la machine. 

 
1980 : PAC MAN :  
Il faut attraper des pièces en  
échappant aux pac man . On 
pouvait jouer à 2 ou seul. 
 
Mais ça suffit les vieilleries !
J’en profite pour vous signaler 

que le salon « Game Story » consacré à 
l’histoire du jeu vidéo se tient en ce moment 
au Grand Palais à Paris jusqu’au 9 janvier. 
http://www.rmn.fr/Game-Story/ 
 
 

A présent, j’ai envie de vous parler de 
SAW 

 
Saw est un jeux de réflexion de 
type action/survival horror, basé 
sur la série de films Saw. Il a été 
édité par Konami et développé par 
Zombie Studios. 
Le jeu se déroule dans un asile 
abandonné où des pièges sont pla-
cés un peu partout dans l'établisse-
ment. Pour progresser dans le jeu, 
il faut sauver les différentes victi-
mes du tueur au puzzle, accom-
plissant les divers objectifs qui 
sont indiqués dans le carnet : re-
trouver des clefs, réparer l'électri-
cité, aller jusqu'à la prochaine vic-

time de Jigsaw, ... pour, à la fin, retrouver 
Jigsaw. L'écran de jeu est simple : la vie du 
joueur : celle-ci diminue si l'on reçoit un 
coup d'un ennemi ou si l'on marche sur du 
verre, la barre à zéro vous fait recommencer 
au dernier point de sauvegarde. La barre de 
vie de l'ennemi : même chose mais pour 
l'ennemi objet choisi et durabilité vous indi-
que le choix de l'objet (arme ou seringue) et 
sa durabilité sous forme par cinq petits 
points, rouge quand c'est encore efficace et 
noir quand ça ne l'est plus. 
 

Bons jeux ! 

Ayllan 

Une des 1ères 
bornes d’arca-

des de bar. 
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Jeux : voitures à colorier 
Cyril thomas 
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Amusez vous à colorier ! 



 

SANTE: évitez les   
médicaments. 
TRAVAIL: ne faites pas 
comme les autres.  
AMOUR : pas de caprice 

 

SANTE : ne vous agitez 
pas trop ! 
TRAVAIL : une légère 
fatigue en fin de mois. 
AMOUR : vous ne donnez 
pas assez d'amour. 

 

SANTE : ne buvez pas trop 
de café autrement vous ne 
marquerez pas de panier. 
TRAVAIL :  t ravai l lez 
beaucoup pour la fin de 
l’année. 
AMOUR : il va vous plaquer 
le dernier jour de l'année. 

 

SANTE : ne mangez pas 
entre les repas.   
TRAVAIL : travaillez vos 
efforts.   
AMOUR: une personne 
vous aime en secret.  

 

SANTE : buvez beaucoup 
de soupe pour grandir.  
TRAVAIL : ne vous endor-
mez pas en classe.  
AMOUR : cherchez le 
prince charmant.  

 

SANTE : vous n’êtes pas 
sage. 
TRAVAIL : appliquez vous 
en classe. 
AMOUR : invitez votre pe-
tit( e ) copain, copine chez 
vous. 

SANTE : 
vous avez des petites 
bêtes sur vous. 
TRAVAIL : faites attention 
à vos cornes. 
AMOUR : vous allez vous 
faire draguer  

 

SANTE : ne fumez pas  
trop c’est pas bon pour la 
Santé  
TRAVAIL : ne lâchez pas 
le travail.   
AMOUR : évitez les bi-
sous.      

 

SANTE: Ne vous balancez 
pas trop. 
TRAVAIL: vous êtes au 
chômage? 
AMOUR: votre amoureux
( se )  est très nul(le), 
fuyez. 

 

SANTE :mouchez vous 
régulièrement.  
TRAVAIL : vous n’êtes 
pas parfait.  
AMOUR : votre vache 
s’est perdue. 

 

SANTE : mangez du lion et 
lâchez-vous, ça vous fera du 
bien. 
TRAVAIL : travaillez beau-
coup et  partout. 
AMOUR : votre petit( e ) ami
( e ) va vous plaquer pro-
chainement. 

SANTE: Ne mangez pas  
trop car vous allez grossir. 
TRAVAIL : Ne travaillez 
pas trop car vous allez 
vous faire une entorse7 
du poignet! 
AMOUR: vous avez  trou-
vé le grand amour. 

HOROSCOPE             Par Mélanie  Soulard 

et Julien Tête 

Balance 

Verseau Capricorne Sagittaire 

Poisson Bélier Taureau 

Gémeaux scorpion Lion 

Vierge Scorpion 


