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CHAUD, CACAO...    Mélanie 

Ayllan 

En cuisine, nous, les 4ème2, nous avons présenté notre travail 
sur le chocolat aux plus jeunes. Pour les gourmands, vous trou-
verez ici même la recette des truffes aux chocolat. 

On a appris, en atelier de 
cuisine, à préparer plu-
sieurs sortes de chocolat  
sous forme de liquide,  
sous forme de glaçage et 
on a aussi fait des gâ-
teaux de toute sorte 
comme un entremet au 
chocolat, des madeleines 
au chocolat et des truffes 
au chocolat. Voici une 
des recettes de nos ex-
ploits… 
 Les truffes au chocolat  
Les ingrédients :  
 Chocolat dur 125g  
 Beurre 75g   
 Un œuf  
Sucre glace 30g  
Cacao en poudre « van houten » 30g  
 Etape 1: faire fondre à feu très doux le 
chocolat avec 3 cuillerées à soupe d’eau. 
Etape 2 : hors du feu, ajouter le beurre 
coupé en morceaux, le jaune d’œuf et le 
sucre glace. On obtient une pâte assez 
molle.  
Etape 3 : verser la pâte dans un saladier 
et mettre en cellule de refroidissement 
jusqu'à ce que la pâte soit bien dure (2 ou 
3 heures dans le réfrigérateur familial).  
Etape 4 :  dresser les truffes. Déposer  le 
cacao au fond d’un verre. Former à l’aide 
de deux petites cuillères une boule de 
pâte. Déposer cette boule au fond du 
verre et la rouler dans le cacao en  tour-
nant et en agitant le verre. Déposer déli-
catement la truffe dans une caissette (ou 
assiette).  

Réserver au frais avant de servir.  
Etape 5: Régalez-vous !! 
 
Cette recette très simple régalera tout le 
monde.  
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Nos réalisations en atelier cuisine 

Steven et Jessie  
en tenue de cuisine 

Qui va servir ? 

L’attente avant la dégustation... 



Boum de noël  
Par Philippine  4 

Le D2 le dortoir des petites filles 

Quelle drôle de position pour danser!!! 

Les piliers de comptoir ! 
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Le rangement 



Semaine des produits  

du terroir et de qualité 
Cyril thomas 

Aidé par Séverine 

6666    

Je vais vous présenter la semaine des produits du terroir 
et de qualité qui a eu lieu au mois de novembre.  

C’est la Région Poitou Charente qui a     
financé cette opération afin de valoriser 
le travail des agents de restauration et 
pour promouvoir le lancement du 
concours des talents et des papilles qui 
se déroulera le 27 janvier aux halles 
d’Angoulême. 
Tous les midis il y avait un repas au self 
à thème des 4 départements de notre ré-
gion :  la Vienne, les deux sèvres, la 
Charente et la Charente maritime. Il y 
avait des menus spéciaux avec des spé-
cialités locales et/ou bio. 
Chaque jour, il y a eu des jeux ou des 
animations autour de la nutrition. 
 
Petit retour sur le programme : 
      
14/11/11: Lancement avec les 6ème du 
jeu de « la ronde des saveurs » mis en 
place par l’infirmière. 
 
Menu de la Charente au self. 
 
13h/13h30: questionnaire du « profil de 
mangeur » au foyer pour les grands. 
 
15/11/11: Menu des deux sèvres au self. 
 
Vente de produits régionaux par la sec-
tion ATMFC: tarte chèvre épinard /    
grimolle aux pommes.   
 
16/11/11: Menu de la Charente mari-
time au self. 
 

Goûter à base de produits régionaux. 
Le soir, ciné-club autour de la nourri-
ture et des abus de la consommation. 
 
17/11/11: Menu de la vienne au self. 
 
14h30/16h30: spectacle théâtre/débat 
« cocktails à gogo » au gymnase pour 
les 3ème et CAP autour des addictions 
(alcool et drogues). 
 
18/11/11: résultat du jeu de « la ronde 
des saveurs » avec les 6ème. 
 
Il y a eu un Menu Poitou-Charentes au 
restaurant  pédagogique et une anima-
tion de plat à la plancha autour de fruits 
bio au self. 
Il y avait une exposition « que man-
geons-nous ? » dans le self prêtée par 
l’espace Mendes France pour cette se-
maine. 
 
Cette semaine était un avant-goût pour 
le concours « des talents et des papil-
les » le 27 janvier à Angoulême où les 
2ème année de CAP ATMFC vont parti-
ciper avec un atelier crêpes et les 1ère 
année iront en tant que spectateurs . 
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Présentation de 6èmes 
 Pauline 

Je vais vous présenter quelques nouveaux élèves de 6e. 

Nom: Thébault 
Prénom: Coline 
Age: 12 ans 
Classe: 6e2 
Date de naissance: 29 mars 1999 
Signe astrologique: Bélier 
Chanson préférée:Colonel reyel. 
 
Nom: Calcul 
Prénom : Max-Julien 
Age: 12 ans 
Classe: 6e2 
Date de naissance: 25 mars 1999 
Chanson préférée: Logobi 
Ville: Châtellerault 
 
Nom: Rennetaud 
Prénom: Théo 
Age: 12 ans 
Classe: 6e2 
Date de naissance: 37 Aout 1999 
Signe astrologique: Capricorne 
Chanson préférée:Zifou-Chicha 
 
Nom: Florian 
Prénom: Lamachere 
Age: 12 ans 
Classe: 6e2 
Date de naissance: 14 décembre 
1999 
Signe astrologique: Sagittaire 
Chanson préférée: Moussier, tombola, corde 
à sauter 
Ville: Poitiers 
 
Nom: Maxime 
Prénom: Marchand 
Age: 12 ans 
Classe: 6e1 
Date de naissance: 9 Aout 1999 
Signe astrologique: Lion 
Ville: Latillé. 
 
Nom:  Bradley 
Prénom: Garnier 
Age: 12 ans 

Classe: 6e1 
Date de naissance: 13 septembre 1999 
Signe astrologique: Vierge 
Chanson préférée: Marley (par Danakil) 
Ville: Mirebeau 
 
Nom: Kilian 
Prénom: Colin 
Age: 12 ans 
Classe: 6e1 
Date de naissance: 31 Juillet 
1999 
Signe astrologique: Lion 
Ville: Gençay 
 
Nom: Florian 
Prénom: Venien 
Age: 12 ans 1/2 
Classe: 6e1 
Date de naissance: 27 Janvier 
1999 
Signe astrologique: Verseau 
Chanson préférée: Corde à 
Sauter. 
 
Nom: Célia 
Prénom: Cornuau 
Age: 12 ans 
Classe: 6e2 
Date de naissance: 5 Octobre 
1999 
Signe astrologique: Balance 
Chanson préférée: Zaz 
Ville: Chapelle montreuil. 
 
Nom: Maéva 
Prénom: Martin 
Age: 12 ans 
Classe: 6e1 
Date de naissance: 20 Aout 
1999 
Signe astrologique: Lion 
Chanson préféré: Justin Bieber 
Ville: Lathus 
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Les poésies des 6e1 
Mise en page : 

Venceslas  
9999    

S i mon cœur était magique 
Avec des mots lourds 
J’écrirais des romans d’amour 
Avec les mots les plus magiques 

J’écrirais des romans héroïques  
 
 
Si mon cœur avait une copine 
Avec des cheveux noirs  
J’écrirais des  poèmes d’espoir  
Avec des mots de tous les jours  
J’écrirais des poèmes d’humour  
 
 
Si mon cœur avait une copine 
Avec des mots de bonheur 
J’écrirais des poèmes sans malheur 
 
 Maeva Martin et Rita Batal   
 
 
 
                 Si mon  chien  
Si mon  chien était magicien  
J’écrirais des poème martiens  
Avec des mots de marseillais 
J’écrirais des poèmes exagérés 
 
Bradley Garnier et Kilian Collins 
    
 

 Si ma planète  
 

Si ma planète  n’était pas polluée 
Les animaux vivraient plus longtemps 
Et tout le monde serait content  
Avec tout votre cœur 
Vous mettriez la planète de bonne humeur 
 

 
Si ma planète était énorme 

 
Si ma planète était énorme 
Il y aurait plus de gens 
Il y aurait plus d’enfants 
Et tous les jours du soir au matin 
Il y aurait plus d’espoir. 
 
Mais  notre planète est triste 
Car nous ne pensons qu’à la détruire 
Il faut nous réunir  
Pour ne plus l’anéantir 
 
Alexia Neuveux et Morgane burgaud 
 
 

Bravo les 6è1  ! 

Voici les 3 poèmes gagnants de la classe de 6e1 dans le ca-
dre du concours poétique: J’écris à la manière de robert Gelis 
dont le poème original s’intitule : « Si mon stylo ». 



Région Bretagne  
Par  Laetitia  10101010    

Je vais vous présenter la région Bretagne. Car j’y vais beau-
coup en vacances et j’ai des origines bretonnes.  

L a Bretagne est divisée  
en cinq départements : Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Inférieure et 
Morbihan.  
Les habitants de la Bretagne s’appellent les bretons ce qui se dit Breizh . 

«Il ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux rond vive les bretons!  »
Tout le monde connaît cet air mais je ne vous dirai pas la suite car c’est une chanson pail-
larde! Je suis sûr que personne ne la connaît en entier, par curiosité allez voir sur You tubes(si 
vous avez l’autorisation de vos parents…!) 
-Population totale: 4 367 086 hab. 
-Les villes principales: Brest, Lorient, Nantes, Quimper, 
Rennes, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saint-Nazaire, Van-
nes 
L’ Hymne breton est: Bro gozh ma zadoù(de facto) 
Les langues parlées en Bretagne sont:français, breton, 
gallo, poitevin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Bretagne on dit qu’il pleut souvent... Je pourrais vous prouver que non ! 
- Le climat est extrêmement doux, surtout le long des côtes, avec des différences de tempéra-
tures entre l'été et l'hiver d'environ 15 °C.  
En Bretagne nous avons des avantages il pleut assez, il fait pas 
souvent chaud alors les cultures agricoles sont meilleurs que 
chez nous en Poitou-Charente ou autres régions de France .  
Les bretons ont la Même religion que nous ils sont chrétiens et 
la sainte est Sainte-Anne .  
 
En Bretagne il y a des danses traditionnelles que je vais vous 
présenter : 
 
-La danse traditionnelle bretonne est aussi très ancrée  
dans le paysage culturel breton et aujourd'hui, au-delà 
 de la pratique populaire en fest-noz, on voit évoluer à un haut  
niveau maintenant les cercles celtiques qui proposent des specta-
cles de plus en plus professionnels, très appréciés du public.  

Carte géographique de la  Bretagne  
 

Le drapeau breton . 

La danse traditionnelle des 
cordelles  

Source : wikipédia 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-La tradition de musique à danser, chantée (kan ha diskan, chant-contrechant) ou jouée en 
couple (duo biniou (cornemuse bretonne) / bombarde) est encore très présente en Haute et 
Basse Bretagne ; les danseurs se retrouvent au cours d'un fest-noz (fête de nuit) ou d'un fest-
deiz (fête de jour).  
-Les musiciens sont habillés comme ci-dessous et ont des instruments comme ceux présentés : 
 
Ces costumes ne sont plus portés qu'à l'occasion des fêtes publiques (pardons, concours de 

danses et de chants, représentations).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-

Maintenant je vais vous présenter les gâteaux et plats principaux régionaux en Bretagne . 
kouign amann (gâteau au beurre), le far breton (farz fourn en breton), le kig-ha-farz (litt). 

« viande et far »),les crêpes, les galettes, le quatre-quarts.                                                                  
 

En tout cas, n’hésitez pas à aller y  faire un tour en vacances, c’est une magnifique région et 
les bretons sont très sympas. 

Cercle celtique en spectacle  

Violon, accordéon, guitare, et de la corne 
muse  

Là nous avons les deux types d’habillage 
pour les hommes et les femmes.  

Le chapeau breton 

La crêpe garnie au jam-
bon et a l’œuf . Le far breton aux pommes  

Warl’heur Bretagne « kement tu » -Ploemeur  
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Bon Pour le Lycée  
Laetitia  12121212    

Le Budget Participatif des Lycées (B.P.L) donne la possibilité aux membres des ly-
cées de voter pour l’amélioration de leur établissement. 
Je vais vous présenter comment s’est passé le B.P.L 2011 à Niort. 

Nous avons assisté le Mercredi 30 Novembre 2011, 
au parc des expositions de Noron à Niort, à la 
deuxième édition des réunions participatives du BPL. 
A cette occasion, 750 personnes étaient présentes 
pour débattre sur les critères d'attribution des budgets 
BPL de chaque établissement . 
Notre délégation ( composée de M.Riault / Mme Dor-
lac / Mme Montero / Mlle Bouty / Mlle Poindessault / 
Mlle Lailler/ M.Liechti Claude / M.Liechti Jimmy / 
M. Chauvineau ) a fait preuve de beaucoup de sé-
rieux , d'attention et a même pris la parole en public 
face à l'assemblée.  
Notre établissement, après calcul des 3 critères priori-
taires, obtient un budget de 71 500 € pour l'année 
2011/2012 .  
Bravo et merci à cette délégation, et maintenant place 
aux projets ! 
Les critères sur lesquels on devait voter .  
• L’investissement financier de la région 

dans les lycées depuis 2005. 
• La qualité des locaux et des équipements 

du lycée . 
• La situation sociale des élèves  
• La situation géographique 
• Les effectifs  

 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils ont appelé d’abord par établissement et nous n’a-
vons pas été appelés . Après on a parlé des thèmes 
avec notre table. Un monsieur, qui a tiré au sort des 
bulletins, a tiré notre numéro de table. C’était Jimmy 
qui a présenté le premier point et moi le reste des 
points à dire .  
On s’en est bien sorti et tout cela a été positif. 
Faisons en sorte de bien réfléchir pour bien utiliser 
l’argent maintenant! 

Voici Ségolène Royale au B.P.L de Niort.  

Les 750 personnes  

La présentation des projet de la table 6 



La visite à l’imprimerie  
Mélanie Soulard   

13131313    

Le groupe d’activité de Luc est parti visiter un 
mercredi après-midi une imprimerie à Naintré. 
Voici les secrets d’une imprimerie ! 

L’ imprimerie s’appelle Mégatop et elle 
appartient au groupe Mégastar. On a ap-
pris des choses très bien 
et que ce n’est pas si fa-
cile de faire des ma-
gazines. Mégastar est 
spécialisé dans les 
magazines de 
jeux : 
Sudoku, mots flé-
chés, mots pèle –
mêle , mots à ca-
ser , mots codés,
mots croisés,... 
 
 
Les jeux sont variés et il y a des revues 
pour enfants . 
Concevoir un magazine de jeux, ça com-
mence par une recherche d’idées pour les 
jeux et on les fabrique (sudoku, mots flé-
chés, croisés, mêlés, etc.)  

Ensuite, on cherche des images pour les 
illustrer dans une base achetée sur ordi-
nateur mais surtout pas sur internet car 
c’est interdit (droits d’auteur) et après il 
y a  des gens qui vont  vérifier les fautes 
d’orthographe et vérifier les jeux s’ils 
sont faisables. Ensuite ils les impriment  

et le tour est joué. Il y a de toutes les for-
ces, des enfants aux adultes, du plus sim-
ple au plus compliqué.  
Faites vos jeux…! 

       Les pots     d’encre  

Ce sont des rouleaux de papier ...quantité pour 
une semaine! 

Voilà la couverture du magazine de jeux  

    L’imprimante en action  



SKIIIIIIIIIII 
Par Julien 14 

Les 4èmes partent au ski la semaine prochaine. Voici quelques 
infos histoire de vous mettre l’eau à la bouche ! 

 
 
 
 
 
 

Nous partons du lundi 30 janvier au vendredi 3 février. 
Ce projet a été proposé au Budget Participatif des Lycées. 

Regardez ces photos :  
ça ne vous donne pas envie ? 

 
Alors, le ski, c’est loin :  

entre 500 et 600 km, soit 6 à 7 h de route. 
Je pense que nous ferons une bataille de boules 

 de neige avec les professeurs ! 
Nous serons à la station « Le Mourtis », dans les Pyrénées. 

 

On pensera bien à vous quand on sera sur les skis 
 pendant que vous, vous serez en classe ! 
Hi hi.  
Mais on vous racontera !    



Les races de chevaux  

Alison Julie  

15151515    

On vous présente un article sur les chevaux parce qu’on en a déjà 
fait. Alors nous sommes allées voir Caroline Samson, notre spécia-
liste, et nous lui avons posé des questions.  

Combien de races existe-t-il ? 
Il y a de très nombreuses races de chevaux, presque autant que de ré-
gions dans le monde. 
 

Combien il y a de races en France ? 
Il y a 12 races de chevaux et dix races de poney qui sont reconnues sur 
les papiers français.  
 

Quelles sont les races les plus connues dans la France ? 
Il y a le cheval de selle et le pur sang anglais et le pur sang arabe. Il 
existe le  selle français, l’anglo-arabe le trotteur français  le lusitanien. 
On peut monter dessus. 
 Il existe aussi le cheval de trait : le trait de breton le canetais ou le percheron ce sont des 
chevaux de traits qui servent à labourer les champs ou tirer de gros attelages. 
 

Combien il y a de races moins connue en France ? 
 C’est très difficile à dire… 
Il y a des chevaux qui n’ont pas de papier.  
 

Combien ça coûte un cheval ? 
Un cheval de 8 ans dressé pour faire des promenades vaut  
3 000 € et les plus chers au monde valent 30 000 000 €. Ils sont célè-
bres sur les champs de course et appartiennent à des chefs arabes. 
 

Quelle est la différence entre un poneys et un cheval ? 
En dessous de 1,48 m c’est un poney, au dessus c’est un cheval. 
Le plus grand mesure 2 m et le plus petit 60 cm environ.  
 

Comment on soigne un cheval ? 
Comme un homme : quand il a un rhume on lui donne de l’aspirine et 
des antibiotiques. Le vétérinaire est son docteur. 
 

Comment né un bébé cheval ? 
Après 11 mois dans le ventre de la jument, il sort et au bout d’une 
heure de léchage par sa mère, il tête puis il galope. 
 

Taille et poids de quelques chevaux connus :  
Pur sang anglais : de1,57 m à 1,75 m, sa taille est en moyenne 1,65 
m . Son poids est environ 500 kg .Et aussi c’est un  cheval d’Angleterre . Pur sang arabe: sa 
taille est de 1,40 m à 1,60 m  en moyenne au garrot. Son poids est de 300 à 400 kg maxi-
mum. Cheval de Mérens:  sa taille est 1,45 m à 1,55 m et son poids 400 à 500 kg. Quarter 
Horse :de 1,47 m à 1,62m  Islandais: sa taille est de 1,25 m à 1,45 m son poids 300 à 400 
kg. Ce sont tous des chevaux à monter. Les plus gros chevaux de traits peuvent peser jusqu’à 
1200 kg.   

Poney haflinger d’Autriche 

Cheval pur sang arabe 

Cheval tarpan d’Asie centrale 



Le labrador   
Par Marie-Claire  

16161616    

Je vous présente le nouvel animal de ce numéro… 
c’est le labrador.  
Et j’espère qu’il va beaucoup vous plaire. 

J’ai eu envie de vous 
parler de ce chien 
parce que j’ai un labra-
dor chez moi et elle est 
gentille comme tout 
(en plus du Mali). . En 
plus, elle est belle et 

quand elle joue avec moi elle fait sa folle 
pour attraper le ballon.  Quand je la pro-
mène dans les champs elle cours très vite 
et à la maison, elle me vole mes pelu-
ches! Ce qui est drôle c’est que quand 
elle court elle fait le kangourou, c’est à 
dire qu’elle saute partout. Moi, j’ai  9 
chiens en tout ! 
  

Mais passons maintenant aux informa-
tions : 
Les mâles peuvent atteindre 55 à 59 cm 
au garrot pour 27 
à 50 kg. On 
donne toujours la 
taille des chiens 
au garrot.  
Le garrot, c’est 
ça     —>  
 
La taille des femelles peut atteindre 53 à 
57 cm au garrot pour 25 à 32 kg (au mi-
nimum). La couleur du labrador est 
noire, jaune ou marron.  Le labrador est 
un bon chien de chasse 
et de compagnie  et 
d'assistance (aux aveu-
gles, handicapés, per-
sonnes âgées …) 
Le labrador est avant 
tout un chien créé pour 
la chasse, du fait de ses 

qualités de rappor-
teur de gibier tom-
bé au sol, sur tous 
les terrains : 
étangs, marais, 
sous-bois, etc., en 
raison de son très 
bon odorat et de 
ses aptitudes exceptionnelles de natation. 
De plus, les labra-
dors sont très friands 
de poissons. Et effec-
tivement, le labrador 
a certainement été un 
chien de pêcheur 
avant d'être un chien 
de chasse.   

Le bleu normalement  pour les gar-
çons et rose pour les filles!!!  

C’est une photo du chien de Mélanie 
soulard qui est un labrador 



VTT de descente 

« Le VTT de descente est une discipline sportive dans laquelle le but est 
de descendre, à l'aide d'un VTT, des pistes spécialement conçues à tra-
vers la montagne dans un  espace de temps le plus court possible. Le 
coureur doit faire preuve d'engagement, de technique et posséder un 
sens aiguisé du pilotage pour affronter les racines, bosses, sauts et au-
tres obstacles naturels rencontrés lors d'une descente. »  (wikipédia) 

Équipement du pilote 

Le pilote doit s'équiper d'un casque intégral, d'un masque ou de 
lunettes, de gants longs et également de protection pour les 
avant-bras, les coudes, les épaules, la colonne vertébrale, les 
hanches, les genoux et les tibias. Leur rôle est essentiel pour se 
protéger en cas de chute ou de collisions imprévues (arbres, pier-
res, branches, etc.)                     
 
                                                             Le vélo        
                                                                                            
Le vélo de descente est à la fois un VTT, et un VTT de cross. Il doit être avant tout résistant, et 
doit disposer de suspensions efficaces. Les roues et le cadre sont spécialement conçus pour ré-
sister à de grandes contraintes. Cependant, la descente devient de plus en plus un sport méca-
nique, la légèreté devient donc de plus en plus importante, de nombreux pilotes réussissent à 
ajouter des composants légers pour gagner quelques grammes précieux. 

 
Les Parcours 

 
Les parcours de descente sont difficiles. Certaines pistes sont très roulantes et d'autres plus 
techniques, néanmoins, elles comportent très souvent les éléments suivants : 

• une partie relativement plate de pédalage où les pilotes les plus puissants gagnent du temps 
• des sauts et des virages relevés 
• une partie technique souvent en sous-bois avec de nombreuses racines et pierres. 
Une manche dure en général entre 1min30 et 5 min pour les plus longues. 

 
 

Terrain de VTT de descente                  Casque de VTT de descente  prix : de 50 à 500 €                               

Alexandre 17171717    



MARRE DE L’EREA 
PAR GRÉGORY 

Je crois que je suis un homme de travail, de terrain mais pas un 
homme d’école…  

Mes motivations 
 

Si je pense ça c’est que je suis ca-
pable de faire consciencieuse-
ment un travail. Par exemple, j’ai 
déjà fait un jardin, fait du bois, 
travailler pour des gens, travailler 
dans un élevage de volailles où je 
mettais les canards dans les cais-
ses et je faisais le nettoyage du 
petit matériel. Enfin, j’aime tra-
vailler.  
Mais à l’école, c’est trop lent, je 
m’ennuie. En atelier, c’est déjà 
un peu mieux que les cours mais 
pas assez à 
mon goût.  
En plus, le 
métier que 
je veux 
faire n’est 
pas présent 
dans les  
cours. En 
fait, je vou-
drais être 
mécanicien. 
 
Si j’en ai marre du collège, c’est 
que ça ne va pas assez vite pour 
moi… J’ai de bonnes notes mais 
j’ai envie d’être responsable. 
 

 Mes démarches 
 
Normalement l’orientation se fait 
en troisième mais moi je voudrais 
que ça se fasse en 4ème.  

J’ai demandé a Marie-claire, la       
 conseillère tutrice en insertion. 
Je lui ai dit que j’en avais marre  
des cours, et ce que je voudrais 
faire l’an prochain. Elle m’a dit 
qu’elle m’aiderait et qu’elle ferait 
tout pour que ça marche. 
  
J’ai un RDV avec mon père, Ma-
rie-Claire, ma professeur princi-
pale et la COP.(Conseillère d’o-
rientation Psychologue) 
Nous allons voir si je peux faire 
un stage bientôt. 
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Les bébés 
Par tiphanie  

Si je fais cet article sur les bébés c’est pour celles qui 
voudraient être maman plus tard. Alors lisez-le bien 
pour comprendre des choses que vous ne connaissez 
pas. Les futurs papas ont le droit de lire aussi ! 

L'éveil de bébé  
Les premiers jours du nouveau-né sont 
très éprouvants pour lui car après l’agi-
tation de la naissance, Bébé ne com-
prend pas très bien ce qu’il se passe au-
tour de lui.  
Il commence à ouvrir doucement les 
yeux mais ne voit pas bien. Sa maman, 
son papa et toute l’équipe médicale lui 
apparaissent comme des formes  
floues et les bruits comme des sons in-
trigants (bizarres, étonnants). 
Tout commence à aller mieux la se-
conde semaine à la maison, le visage de 
maman devient plus net et Bébé perçoit 
de mieux en mieux 
les contrastes.  
Son attention se fixe 
particulièrement sur 
les mouvements 
même si ses yeux  
ne sont pas encore 
assez musclés pour les suivre, et il com-
mence à se repérer  
dans ce petit univers tout neuf pour lui. 
Bébé pousse également de petits cris 
pour s’exprimer, c’est sa manière à lui 
de communiquer.  
À 1 mois, le nourrisson serre les poings 
et les objets qu’on lui 
donne par « réflexe 
de préhension », gi-
gote de mieux en 
mieux et écoute éga-
lement quand on lui 
parle. 
 
L' alimentation 
Bébé fait son premier repas à la mater-
nité, par allaitement 

ou avec un biberon selon 
la préférence et la santé 
de la maman. 
Si la maman allaite, Bébé 
demande 8 à 12 tétées 
par 24 h, et si l’allaitement 

n’est pas souhaité ou possible, Bébé a 
le plaisir de boire environ 6 biberons par 
jour. 
La maman de doit surtout pas se forcer 
à allaiter si elle ressent des douleurs 
ou une forte appréhension : les laits de 
substitution sont élaborés de manière à 
couvrir tous les besoins de Bébé ! 
Le nourrisson rencontre la première se-
maine des difficultés à trouver le téton 
et à bien positionner sa bouche, c’est 

alors à sa maman de le guider et de le 
stimuler. 
 
Le prochain article 
sera sur l’accou-
chement ou la 
grossesse pour en 
savoir davantage 
pour plus tard. 
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Les vampires à la mode ! 
Par Noêmie 20202020    

Je vous présente une série et un film sur les vampires : 
« vampire diaries », et Twilight (une série de films) qui sont en 
vente dans les magasins. 

Vampire Diaries 
saison1 
Voici le résumé : 
« Vampire Diaries est une 
série TV américaine de 
2009. Elle mets en scène 
deux frères vampires, Ste-
fan et Damon qui s'aiment 
et se détestent depuis les 
années 1850. Damon a 
promis une éternité de mi-
sère à son frère qu'il juge 
faible depuis qu'il s'est ar-
rêté de s'abreuver de sang 
humain. Depuis 1850, les 

deux hommes ne se sont pas pardonnés la mort de 
Katherine, qu'ils aimaient tous les deux. Aujour-
d'hui, le schéma semble se reproduire en la présence 
d'Elena. » (www.vampire-diaries-serie.com) 

Voici les 3 principaux acteurs : 
Elena Gilbert 
Age : 17 
Yeux : Marrons 
Cheveux : Châtains 
Espèce : Humaine 
Interprétée par Nina Dobrev 
 
Stefan Salvatore 
Age : 162 
Yeux : Verts 
Cheveux : Châtains 
Espèce : Vampire 
Interprété par : Paul Wesley 
 
Damon Salvatore 
Age : 170-175 
Yeux : Bleus 
Cheveux : Châtains 
Espèce : Vampire 
Interprété par : Ian Somerhalder 
 
Moi j’aime ce genre de film avec de l’action,, des 
émotions et de l’amour; des morsures, un peu de 
sang. Il y a aussi de la sorcellerie, des secrets et de 
l’humour. Et c’est interdit au moins de 12 ans.  

 

TWILIGHT 1.2.3.4.  
Voici le résumé du N°1: 
« Bella, seize ans, décide de quitter l’Arizona enso-
leillé où elle vivait avec sa mère, délurée et amou-
reuse, pour s’installer chez son père, affectueux 
mais solitaire. Elle croit renoncer à tout ce qu’elle 
aime, certaine qu’elle ne s’habituera jamais ni à la 
pluie ni à Forks où l’anonymat est interdit. Mais elle 
rencontre Edward, lycéen de son âge, d’une beauté 
inquiétante. Quels mystères et quels dangers cache 
cet être insaisissable, aux humeurs si changeantes ? 
A la fois attirant et hors d’atteinte, au regard tantôt 
noir et terrifiant comme l’Enfer, tantôt doré et chaud 
comme le miel, Edward Cullen n’est pas humain. Il 
est plus que ça. Bella en est certaine. Entre fascina-
tion et répulsion, amour et mort. »(www.twilight-
livre.com ) 
 
Personnages principaux : 
Isabella Swan : Kristen Stewart 
Edward Cullen : Robert Pattinson 
Jacob Black : Taylor Lautner. 
La famille Cullen : 
Alice Cullen : Ashley Greene 
Carlisle Cullen : Peter Facinelli 
Emmett Cullen : Kellan Lutz 
Esmée Cullen : Elizabeth Reaser 
Jasper Hale : Jackson Rathbone 
Rosalie Hale : Nikki Reed. 
 
Moi j’aime ce genre de film avec de l’action, des 
émotions et de l’amour, du sang, des combats contre 
des vampires, des secrets... 
Tous les films sont interdits au moins de 13 ans. 



Jeux vidéo  
Dans le dernier n°, je vous avais parlé  
des premiers jeux vidéos. Aujourd’hui, je 
vous parle de Need for speed, un jeu de 
courses de voitures et de poursuites. 

Need for Speed (couramment appelé NFS) 
est une série de jeux vidéo de courses de 
voitures.  
 
Need for Speed World Online, précédem-
ment connu sous le nom de Need for Speed, 
est un jeu vidéo de courses développé par 
EA Black Box et EA Singapore et édité par 
Electronic Arts disponible depuis le 27 juil-
let 2010. Le jeu est jouable uniquement en 
multijoueur. Need For Speed World compte 
plus d'un million de joueurs à travers le 
monde ! 
 
Need for Speed World reprend le gameplay 
de Need for Speed: Most Wanted, de Need 
for Speed: Carbon et de Need for Speed: 
Undercover, reprenant le principe des cour-
ses illégales, du tuning et des poursuites 
avec la police et ajoute des éléments propres 
au MMO* comme par exemple les habilités 
spéciales. Le jeu se déroule dans les villes 
Rockport et Palmont qui viennent des épiso-
des Most Wanted et Carbon. Le jeu propose 
actuellement 63 véhicules différents. 
 
Pour jouer sur Xbox 360, on doit payer un 
abonnement Xbox live pour jouer à plu-
sieurs joueurs en ligne. 
 
On peut ainsi jouer contre des joueurs de 
toute la planète ! 
 
* MMO veut dire: un jeu en ligne multi-
joueurs. 

Ayllan 

Console 3DO NFS  en 1993 

Console psx NFS 4 en 1996 

Console PS3 en 2010 
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Les jeux  
Julie bouquet  22  22  22  22      

Mots mêlés : retrouvez parmi les lettres du tableau  les mots 
qui sont sur le côté droit.  
Les mots peuvent se retrouver dans n’importe quel s ens, bonne chance !!! 

Les mots à 
retrouver 
sont : 
 
 
Vache  
Pintade  
Chienne  
Poulain  
Lapin  
Chèvre 
Chat  
Mouton  
Oie  
Poule  
Poussin  
Coq  
Veau   
Cheval  
Agneau  
Cochon  

C S  A R E Y T U O P X W V B G J D J L V 

F H D F H K L P I N T A D E D F D G H A 

F J I H K M K O H S K F Z D Z F Y H L C 

G H J E H J L U D C H E V R E G J L H H 

H J K L N M P L A P I N H E H G J G G E  

J H K J K N K A G H J K M U A H G H K L 

M K H G K D E I A E R Y U O I U G F M L 

J H G F D Z R N H G D T Q P O H H K L M 

Q D F G H J K K L M A A D G H J K L M G 

P R Z Y O U I E A G H H K M M J H J K M 

Q C O Q S D F G E H J C K L M W X C V B 

K J H G F D S I Q P T R Z O I U Y E A N 

M W X C V M O U T O N B N A E Y E U I O 

B V C X W M L K J H G F D S Q L P T R Z 

N A E U Y U I O Z R T P Q S U D F G H J 

T R Z A O I U Y E A N B V O C X W M L K 

P Q S E D F G H J K L M P O U S S I N W 

C H E V A L T R Z O I U Y E A N B V C X 

P Q S D F G H J A G N E A U K L M W X C 

C O C H O N Q    P T R Z O I U Y E A N B V 



59478 ??? 

Dans un parking, il y a en tout 40 véhicules (auto-
moto). 
Il y a 100 roues, en tout, posées sur 
le sol. 
 
Combien y a t il de voitures et de 
motos ? 
 
 
En observant les calculs suivant, trouvez les nom-
bres le nombre manquant : 
 
12 février = 14 
10 mars = 13 
9 avril = 13 
5 août = 13 
14 septembre = ?  
 
 
Des poules et des chevaux sont dans la grange. 
Le nombre total de têtes et d'ailes est égal au 
nombre total de pattes des poules et des chevaux. 
Les vingt-quatre animaux sont tous en bon état!  
 
Combien de poules sont dans la grange ?  
 
 
Karine marche sur la plage. 
Elle trouve 1,92 € 
Elle remarque qu'elle a trouvé le même nombre 
de pièces de 1 centime, de 5 centimes s et de 10 
centimes. 
Combien de pièces de chaque sorte trouve-t-
elle ? 
 
 
 
 
Une chauve-souris mange 1050 moustiques en 
quatre soirs. 
Chaque soir, la chauve-souris mange 25 mousti-
ques de plus que le soir précédent. 
 
Combien de moustiques mange-t-elle le pre-
mier soir ? 

Une jardinière possède trois tuyaux pour remplir 
un bain tourbillon. 
Le premier tuyau peut remplir le bain tourbillon 
en 9 heures, le deuxième en 12 heures et le troi-
sième en 18 heures. 
  
Pour gagner du temps, la jardinière met en fonc-
tion simultanément les trois tuyaux mais elle se 
demande dans combien de temps elle devra reve-
nir pour fermer les robinets afin de ne pas causer 
une inondation. 
 
Dans combien d'heures devra-t-elle être de re-
tour ? 
 
Deux SUV* sont face à face à 200 km de dis-
tance. 
Ils roulent l'un vers l'autre à 100 km/heure. 
Sur le nez de l'un d'eux est posée une super 
mouche qui s'élance vers l'autre SUV à 150 km/
heure. 
La mouche va faire des aller-retour d'un SUV à 
l'autre jusqu'à ce qu'ils se croisent. 
 
Quelle distance va parcourir la mouche ? 
 
 
Trouvez le nombre de cinq chiffres dont : 
 
- le premier chiffre est deux de plus que le second 
chiffre; 
- le deuxième chiffre est deux de plus que le troi-
sième; 
- le troisième chiffre est le double du quatrième; 
- le cinquième chiffre est la moitié du quatrième. 
- le total des cinq chiffres est vingt et un. 
 
Et voilà amusez-vous et gagnez le concours !!! 
 
*Définition de SUV: Acronyme d'origine Anglos-
saxonne, de "Sport Utility Véhicule". 
 
Voiture automobile à quatre roues sont motrices, pou-
vant être utilisé sur routes carrossées comme en tout-
terrain.  

Concours de maths 
Oselin  

Matthew 
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Faire des maths pour jouer. Attention concours ! Entraînez-vous 
et vous pourrez répondre en ligne sur le site dès la sortie du 
journal. Un classement sera fait et les meilleurs seront récom-
pensés. Faites marcher votre cerveau ! 



 
SANTE : évitez l’alcool,  
surtout le week-end. 
TRAVAIL : ne copiez pas 
sur les autres, « bossez ».  
AMOUR : ça ne mène 
nulle part, remettez-vous 
en question. 

 
SANTE : dormir  plus et 
pas jouer tout la nuit avec 
votre copine / copain. 
TRAVAIL : pas de travail 
pour les plus vieux. 
AMOUR : donnez encore 
plus d'amour. 

 
SANTE : Arrêtez le coca! 
 

T R A V A I L : t r a v a i l l e z 
beaucoup pour début 2012. 
 

AMOUR : il va vous plaquer 
si vous ne faites rien. 

 
SANTE : régime cool 
 
TRAVAIL : mauvais tra-
vail, mauvaises notes.  
 
AMOUR : séparation en 
vue, retrouvez la liberté. 

 
SANTE : votre maladie 
s'améliore. 
TRAVAIL : attention vous 
n’avez plus de feuille ! 
AMOUR : arrêtez d'être 
seul(e) et lancez-vous. 

 
SANTE : votre cœur a 
mal. 
TRAVAIL : évitez les 
grands travaux 
 

AMOUR : arrêtez les 
amours, pas le temps pour 
ça. 

 
SANTE : vous « pêtez » la 
forme, profitez-en. 
TRAVAIL : vos cornes 
sont usées, réagissez. 
AMOUR : vous allez être 
célibataire mais c’est pas 
grave. 

 
 
SANTE: pas bon pour 
vous, faites du sport.  
TRAVAIL :attention vous 
baissez.  
AMOUR : évitez les câlins. 

 
SANTE: attention à la ci-
garette. 
 

TRAVAIL: travaillez plus, 
encore plus.   
 

AMOUR :toujours seul(e)?
Pourquoi ça ?  

 
SANTE : votre nez est 
irrité (changez votre 
anneau). 
TRAVAIL : foncez sur le 
crayon. 
AMOUR : votre vache 
n’est pas contente! 

 
 
SANTE : mal au poing.  
TRAVAIL : arrêtez de tra-
vailler pour rien. 
AMOUR : Trop de préten-
dant(e)s à vos pieds. Fai-
tes un choix. 

 
SANTE : attention, il y a un 
scorpion dans votre lit  
TRAVAIL: travaillez la jour-
née, pas la nuit. 
AMOUR : votre femme 
(homme) vous trompe avec 
un autre scorpion. 

HOROSCOPE              

Matthew et Venceslas 


