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Edito   
 
Partir sans rien oublier…la devise du mois de 
juin ! 
Beaucoup partent en vacances, d’autres partent 
aussi dans la vie active, ou vers de nouvelles 
aventures, d’autres encore partent à la retraite.  
En fait tout le monde part ! 
 
Alors, partons tous mais sans rien oublier… 
Sans oublier de vider son casier, sans oublier de 
remettre ses clés, de dire au revoir à tout le mon-
de...à ses profs et ses camarades ou 
à  ses élèves, à ses collègues et ses amis. 
Sans oublier de dire ce qu’on pense et surtout de 
dire merci à ceux qui nous ont supportés ! 
Partir sans rien oublier pour avoir le cœur léger... 
 

Bonnes vacances ! 
 
Karine Jacquenod et Nicolas Faure. 



Au revoir LUC 

Comme vous le savez LUC fait des livres, mais il en fait tellement 
que LUC part à la fin de l’année. Dommage !  Mais qui va nous faire 
notre bon vieux ciné-club? Cela reste un grand mystère !! 

Après avoir fait un long passage de 
15 ans dans notre établissement, 
Luc ne sera donc pas là l’année 
prochaine pour nous faire notre ci-
né-club que l’on aime bien………. 
 
J’ai interviewé LUC,  il nous a donné 
des informations. 
 
Depuis combien de temps fais-tu des 
livres ? 
Je fais des livres depuis dix ans. Mais 
depuis cinq ans, je le fais comme un deuxiè-
me métier. 

Combien de livres as-tu écrit ? 
Environ 30 ou 35, je ne sais pas exactement. 
 
Combien de livres as-tu vendu ? 
Waooouu... difficile de répondre avec préci-
sion à cette question. Sans doute pas loin 
de 60 000... Peut-être plus... 

Vas-tu laisser à chaque fois des livres 
au CDI ? 
Je ne les laisse pas au CDI. C'est 
l'EREA qui les achète ! D'ailleurs ça 
me paye un goûter (avec un lait au 
chocolat)! 

Changeras-tu de personnage dans tes 
livres ? 
Oui, j'ai déjà plein de projets en cours 
d'écriture et d'autres en cours de des-
sin. 

 
Vas-tu gagner ta vie en vendant tes livres ? 
J'espère. Sinon, ce n'est pas grave. Je revien-
drai !!! 
 
Depuis combien de temps fais tu le ciné-club ? 
J'anime le ciné-club depuis quatre ans, je 
crois. Et c'est toujours aussi plaisant. 
 
Vas-tu t’ennuyer quand tu sera parti , les activi-
tés avec nous le mercredi vont-elles te man-
quer ? 
Non, je ne m'ennuierai pas. J'aurai forcément 
beaucoup de choses à faire. 

Mais c'est sûr que l'EREA me manquera. 
L'ambiance, les collègues, les activités, les 
élèves.. même les plus pénibles ! 

En fait, j'aime beaucoup ce travail mais il faut 
choisir et surtout, tout essayer. 

Mais ce qui me manquera le plus, c'est sans 
doute de dormir à l'EREA de temps en 
temps ;o)) 

Par Julien  3 

Voici quelques livres de Luc. 

Luc intervient régulièrement en classe dans toute la France.  
Il est ici avec un grand petit admirateur. 



Nouveaux départs  

Commençons par M.Perrier interviewé 
par Ayllan… 
 
Quel âge avez-vous ? 
J'ai 58 ans. 
 

Depuis combien de temps 
êtes-vous à l’Erea ? 
Je travaille à l'EREA "Anne Frank" de 
Mignaloux Beauvoir depuis septembre 
2003 donc depuis 9 ans. 
 

Est-ce que vous avez été professeur, éduca-
teur, avant ? 
Oui j'ai travaillé comme enseignant édu-
cateur dans un EREA en Corrèze. 
 

Quel effet ça vous fait de 
prendre votre retraite ? 
Et bien, si je te disais la 
vérité, c'est que je n'ai pas 
très envie de la prendre 
car j'aime bien mon travail, 
surtout quand je vois des 
élèves qui progressent et 
qui sont fiers de réussir.  
 

Quel moment vous a le plus 
touché dans votre carrière ? 
Je ne sais pas trop. Je 
crois que j'ai eu beaucoup 
de moments importants dans ma carriè-
re. Il s'agit toujours de situations d'élè-
ves que j'ai dû fâcher ou encourager et 
qui ont tenu compte de ce que je leur ai 
dit pour devenir des jeunes adolescents 
remarquables. 
 

 

 

Avez-vous travaillé dans  d’autres établisse-
ments ?  
Avant j'ai travaillé dans plusieurs écoles, 
depuis l'âge de 19 ans. J'ai travaillé en 
classe comme professeur, en école pri-
maire et dans des établissements spé-
cialisés. J'ai été directeur adjoint dans 
un Institut-Médicaux-Educatif et aussi 
Directeur de SEGPA. J'ai également di-
rigé l'EREA "Portes du soleil" à Montéli-
mar. Oui, j'ai travaillé dans plusieurs éta-
blissements comme tu l'as vu ci-
dessus, dans 8 établissements diffé-
rents. 
 
Quelles études avez- vous fait pour être di-

recteur de l’Erea ? 
Pour apprendre mon 
métier, j'ai travaillé 
dans trois écoles diffé-
rentes. Après avoir 
passé le diplôme du 
BAC, j'ai appris pen-
dant 2 ans le métier 
de professeur d'école. 
Plus tard, j'ai étudié 
durant 1 an pour ap-
prendre à travailler au-
près des jeunes qui 
ont des difficultés sco-
laires et aussi auprès 

des jeunes porteurs d'un handicap. Bien 
plus tard, encore pendant 1 an, j'ai ap-
pris le métier de Directeur. 
 

Savez-vous ce que vous allez faire à votre 
retraite ? 
Je n'en sais rien pour l'instant et je sais 
qu'il faut vite que je trouve une réponse 
à cette question. 

Ayllan 

  Mr Perrier en mode relax !!! 
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A la fin de l’année, Luc ne sera pas le seul à partir vers de nou-
velles aventures. On ne parlera pas de tous car il nous aurait 
fallu un numéro spécial! Mais on détaillera quelques personna-
lités sans oublier les autres...Bon vent à tous!  

Pauline 



Où allez-vous vivre ? Dans un autre dépar-
tement ? 
Je sais que je 
vais aller vivre 
dans mon pays 
natal où se 
trouve ma mai-
son, c'est à di-
re en Corrèze, 
près de Brive 
la Gaillarde. 
 
Alors, bonne route… 
 

**************** 
Je vais vous parler de 
la retraite de madame 
Ducoudray qui a ac-
cepté de répondre à 
mes questions. Pauli-
ne 
 
 
Comment êtes-vous ve-
nue à L’EREA? 
 Au début, j’ai été nommée sur un poste d’in-
ternat, mais l’EREA n’existait pas. C’était 
l’ENP (Ecole Nationale de Perfectionnement) 
qui accueillait des filles déficientes moyen-
nes. Même les bâtiments ont changé pour une 
grande partie. J’ai eu le groupe des grandes 
(17/18 ans) alors que j’avais fait l’école nor-
male et que j’étais formée pour enseigner en 
primaire, en classe ! Mais on ne m’avait pas 
demandé mon avis et j’avoue qu’au début ce 
ne fut pas évident ! Les jeunes étaient diffici-
les, elles me testaient sans arrêt, il fallait faire 
des nuits et des week-ends !!!Et moi j’étais 
débutante (j’avais juste fait un an de rempla-
cements en primaire !) Mais j’ai fini par m’y 
faire, puis m’y plaire ! Et puis un jour j’ai de-
mandé le poste d’une collègue qui partait …
je me suis retrouvée en classe. L’EREA a 
remplacé l’ENP. J’ai tout de suite choisi de 
faire classe aux plus jeunes.    
   
Depuis combien de temps êtes-vous ici?  
J’ai été nommée en 1975 et suis restée long-
temps à l’internat. C’est pour mieux m’occu-
per de mon fils Raphaël qui grandissait, que 

j’ai opté pour la classe (vers 1990 je crois 
mais je ne me souviens plus très bien !). 
 
 Avant étiez-vous éducatrice ?  
Oui comme je le disais et j’aimais bien.  
   
Est-ce que vous avez toujours eu les mêmes 
classes? Oui les 6èmes et 5èmes. 
  
Est-ce qu'il a des classes que vous avez plus 
aimé que d’autres ?  
Disons qu’il y a eu des groupes plus difficiles 
que d’autres mais j’ai toujours aimé et trouvé 
de l’intérêt à mon travail. Et oui                                                                      
j’ai toujours bien apprécié mes élèves. 
  
 Est-ce que c’était si dur d’essayer de tra-
vailler quand une classe était énervée? 
Eh bien c’est toujours difficile de travailler 
avec une classe « énervée ». Il faut de la séré-
nité pour travailler et progresser et puis il faut 
capter l’attention des jeunes…pas toujours 
simple ! 
 
Est-ce  que c'était facile de montrer aux élè-
ves comment on faisait les dessins en art? 
Non parfois on sait faire mais on a du mal à 
faire passer et à faire comprendre. C’est l’ex-
périence qui aide et puis il ne faut pas hésiter 
à répéter, et à recommencer plusieurs fois 
avec eux ! Bref, il faut de la patience ! 
  
Certains élèves vont sûrement vous man-
quer, non ?  
Bien sûr et je suis sincère. J’ai beaucoup ai-
mé mon travail et les élèves sont souvent at-
tachants même s’ ils sont durs parfois ! 
 
Est-ce que ça sera dur de quitter cet établis-
sement?  
Ben je pense que ce ne sera pas évident au 
début même si j’ai plein d’occupations qui 
m’attendent comme les arts plastiques et le 
chant…Et puis je regretterai le travail en 
équipe et mes collègues…ça doit être un sa-
cré changement quand même ! Mais en mê-
me temps, je suis heureuse de me reposer, de 
prendre plus mon temps et de me consacrer à 
autre chose… 
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Est-ce que vous nous rendrez visite de temps 
en temps ?  
Oui je viendrai et je chercherai  à prendre de 
vos nouvelles. 
  
Comment vous vous voyez à la retraite? 
Qu’est-ce  que  vous comptez faire ? 
Oulah !!! j’espère ne pas vieillir trop vite, 
rester en forme et garder ma joie de vivre…et 
puis je veux bouger un peu, aller voir Ra-
phaël (qui sera installé à Paris en septembre 
prochain), ainsi que ma famille, voir plus 
souvent mes amis, mes enfants. Je veux jardi-
ner (j’adore ça !), bref encore faire des pro-
jets, peindre et vendre des tableaux, chanter 
en chorale et seule, lire encore plus qu’au-
jourd’hui, me balader, visiter des endroits que 
je ne connais pas…et puis devenir un jour 
grand-mère!  
  
Acceptez-vous de nous dire quel âge vous 
avez ?  
Eh bien je suis née en octobre 1950… 
  
Vos souvenirs qui restent  ne les Vos souvenirs qui restent  ne les Vos souvenirs qui restent  ne les Vos souvenirs qui restent  ne les 

perdez surtout pas. Que ce soit perdez surtout pas. Que ce soit perdez surtout pas. Que ce soit perdez surtout pas. Que ce soit 

des souvenirs vraiment cool ou des souvenirs vraiment cool ou des souvenirs vraiment cool ou des souvenirs vraiment cool ou 

pas.pas.pas.pas.    
    

Caroline Samson, notre grande éduca-
trice du D1 prendra le poste de Mme 
Ducoudray. 
    

********************************    
    

Mme Montero, notre gestionnaire nous 
quitte aussi pour partir à la retraite, ce-
la fait 9 années qu’elle travaille à l’E-
REA. 
 
Mme Jablonski, l’orthophoniste de l’é-
cole part aussi après tant d’années 
de bons et loyaux services. 
 
Virginie Constant part aussi mais elle 
est bien jeune pour partir à la retrai-
te ! Renseignements pris, c’est juste 
un changement de poste, elle va en-
seigner en classe avec des maternel-
les. 
 

Laurence Royoux, remplaçante, part 
aussi vers de nouvelles aventures.   
 
Raphaël Ajmi, part aussi mais vous en 
saurez un peu plus en lisant la suite du 
journal! 

...C’était en 2005 

Souvenez-vous... 
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Les paroles de Raphaël 
Julie et Laetitia 

Je vous présente une chanson de Raphael, un des surveillants 
de l’EREA qui compose  ses chansons, paroles et musique, et 
qui les chante. J’ai ensuite interviewé sa maman. 
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La chanson de Raphaël :  
Raff-Elle 

 
 
 
( Refrain ) 
Chaque jour elle souffre  
Face aux reproches  
Elle retient son souffle et supporte ses  cris 
Dévouée elle reste femme et mère 
Détruite par ses gestes elle regrette le mariage  
 
J’repense à elle, le cœur meurtri  
Par la douleur, les cris accentuant les séquelles  
Une vie trop dure, c’est ça qu’elle vit  
A chaque seconde elle essuie ses larmes, garde la tête 
dure   
J’admire sa force même quand les choses se corsent  
Elle relève chaque défi  
Le ciel se voile, ses larmes coulent   
J’regarde à travers les étoiles, sa triste vie s’écoule    
 
(Refrain)   
Chaque jour elle souffre   
Face aux reproches  
Elle retient son souffle et supporte ses  cris 
Dévouée elle reste femme et mère 
Détruite par ses gestes elle regrette le mariage  
 
 
 
 

J’repense à elle, les yeux gonflés  
A force de trop pleurer, n’ayant plus goût à rien  
Un jour il l’aime, l’autre elle le gêne  
Elle n’y croit plus, elle vogue entre peine et haine  
Mais elle s’accroche pour protéger son fils         
Il n’y a que dans ses yeux, qu’elle s’écarte du précipice 
Elle avait juste besoin d’un peu d’amour   
Un homme qui l’aime, qui la fasse rire chaque jour  
 
( Refrain ) 
Chaque jour elle souffre  
Face aux reproches  
Elle retient son souffle et supporte ses  cris 
Dévouée elle reste femme et mère 
Détruite par ses gestes elle regrette le mariage  
 
Elle assume, elle encaisse, elle se bat, c’est sa vie, son 
quotidien 
Elle avance tout en ignorant ses caprices et sa mauvaise 
foi  
Elle garde la tête haute   
Son optimisme la guide, à chaque pas qu’elle fait  
Elle garde l’espoir de se reconstruire un  jour 
 
( Refrain ) 
Chaque jour elle souffre  
Face aux reproches  
Elle retient son souffle et supporte ses cris 
Dévouée elle reste femme et mère 
Détruite par ses gestes elle regrette le  mariage. 



 Raphaël, quand as
-tu écrit ta premiè-
re chanson ?  
 
En 2001. J’avais 16 
ans. 
La chanson 
« Elle » (page précé-

dente) date de 2010. 
 
Madame Ducoudray, la maman de 
Raphaël, nous a donné des infos sur 
Raphaël et son parcours... 
 
« Raphaël est à l’EREA depuis 2 ans.  
En septembre, il va rentrer à l’Ecole 
de Comédie Musicale - ECM 3 Arts- 
(ecmdeparis.com) à Paris dans le 20è-
me arrondissement.  
Il  a passé  un examen et il a été pris 
tout de suite. Il avait trois épreuves à 
son examen, une de chant, une de  
théâtre et une de danse. Pour le théâ-
tre il a joué une scène de « Ce qu’il  
reste des jours »*.  La danse était le 
domaine qu’il connaissait le moins; il 
a dansé librement sur un air de Mic-
kael, (down the road),  et puis il a 
chanté la chanson tirée d’un film 
« The Rose »  chantée par Bette Mi-
dler (chanteuse et actrice américaine),  
et reprise par un groupe pop irlan-
dais  Westlife. Dans ce domaine, il 
était à l’aise car il fait du chant ( cho-
ral et lyrique) depuis très longtemps 
au conservatoire de Poitiers. Il  fait 
aussi du Rap, du R.N.B du gospel et 
de la variété seul ou  bien avec des 
copains.   
 

*En effet , il n’y a pas longtemps, Ra-
phaël a joué le rôle de Colin, le per-
sonnage principal, dans la pièce « Ce 
qu’il reste des jours » adaptée du ro-
man de Boris  Vian  « L’écume des 
jours ». 
Il s’agit d’un roman publié en 1947, 
poétique et étrange,  sentimental, voi-
re émouvant, qui parle d’amour, de 
maladie, de mort. 
Il y critique aussi les banques,  les 
médias, l’administration et les armes. 
 
Le spectacle réunissait des danseurs, 
des musiciens (violoncellistes), des 
chanteurs et des comédiens. 
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Pourquoi le B.S.R ? 
Alexandre 
Venceslas 
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Le Brevet de Sécurité Routière n’est pas un examen  mais une 
obligation de formation qui a pour but de vous familiariser avec 
les conditions réelles de circulation et de préparer les élèves à 
rouler à cyclomoteur en prenant soin de sa sécurité et de celle 
d’autrui.  

Depuis 1997, le BSR est obligatoire 
 pour conduire un cycle pour les  
adolescents âgés de 14 à 16 ans.  
Conduire un cyclomoteur sans le BSR avant 16 ans coûte 35€ d’amende et l’immobilisation 
de l’engin. Le BSR est obligatoire pour assurer et conduire un cyclomoteur, une voiturette ou 
un quadricycle léger à moteur (article R431-4) si le conducteur n’a pas d’autre permis. Pour 
l’obtenir, il faut d’abord réussir l’ASSR (Attestation Scolaire de Sécurité Routière) passée en 
fin de 5ème puis suivre 5 heures de formation pratique obligatoire. 

Cette formation a trois objectifs : 

      -Apprendre à se placer sur la chaussée en fonction des autres usagers, 
      -circuler en tenant compte de l’absence de protection du deux-roues, 
      -reconnaître les situations dangereuses dans la circulation. 
 
 Le BSR est délivré à l’issue des 5 heures de formation, il ne s’agit en aucun cas d’un examen 
mais le moniteur peut cependant prévenir les parents s’il juge que le candidat est inapte à 
rouler seul. 
    La Prévention Routière et certaines auto-écoles proposent des stages qui préparent au BSR 
et assurent une formation au-delà des 5 heures obligatoires. Elle est dispensée au collège et 
validée par la délivrance, en classe de 5ème, de l'attestation scolaire de sécurité routière de 
premier niveau (ASSR 1). 
 
L'ASSR 1 est obligatoire pour pouvoir s'inscrire à la formation pratique du BSR.  
                     



Tenue correcte exigée ! 10 

Je vais vous présenter le bal des CAP, première édi-
tion, en espérant qu’il y en ait d’autres ! 

L e bals des CAP 
s’est passé le jeu-
di 31 mai de 19h 
à 22h00. Il y avait 

45 à 50 élèves et une dizai-
ne de profs. C’est un 
bal que Séverine a 
mis en place. Ce 
projet « estime de 
soi » s’est fait en  
2011/2012 avec les 
CAP MBC et en 
2010/2011 avec les 
cap ATMFC. Ce  
projet était sur l’esti-
me de soi autour de 
la tenue vestimentai-
re et de l’attitude à 
avoir en fonction 
des éléments.  

 
 
 
Des DJ  professionnels 
ont été employés et les 

cuisines on fait un bon buffet froid.  
 
La boisson était du punch (sans al-
cool, bien sûr). Lors de la soirée il 
ya eu des profs, des 
élèves demi-
pensionnaire et 
avoir une tenue cor-
recte était exigé.  
 

Par Tiphanie 

Tirer les élèves vers le haut : telle est la devise de l’équipe de l’EREA ! 



Le bal est la finali-
té du projet sur les 
deux années. Tous 
les élèves de CAP 
étaient  conviés  
ainsi que leurs pro-
fesseurs.       

Merci à Joëlle pour les photos ! 



Afrique 
Par Noémie boche-Latus 12 

Ce qui s’est passé pendant le séjour en Afrique  

On est allé voir une école puis on s’est  
amusé avec les élèves. On leur a ap-
pris des chants français, on les a invi-
tés à  la ferme et on a fait des jeux 
d’intérieur et d’extérieur. Je leur ai 
donné le goûter. 

On a tiré de l’eau à  la pompe à eau. 
Mais on faisait ces travaux le matin 
parce que l’ après-midi il faisait trop 
chaud et le midi de 12h à 15h30 on ne 
faisait rien... Repos obligatoire. 

 
on devait 
faire le 
carnet de 
bord de 
ce que 
l’on avait 
fait le ma-
tin plus le 

goûter et on parlait de notre ressenti.  

Le matin on faisait un jeu pour se ré-
veiller,  après le petit déjeuner. 



Les Z’afriques Par  philippine   

Rudi notre amie d’Afrique 

La sieste...indispensable! 

La ferme pédagogique où l’on a habité 
pendant 7 jours. 

ADELE l’infirmière de 
la classe de 3 ème 1 notre 
préférée et indispensable  
aussi! 

Carotte 

Petits 
poids   

Tomate Oignon 

Concom-
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Au       menu... 



Génocide du Rwanda   14 

Pourquoi  800 000 morts  au Rwanda ? 

T out commence le 6 avril 
1994, le président hutu Ju-
vénal Habyarimana meurt 
dans l’explosion de son 

avion touché par un missile. Aussitôt, 
la crise qui couvait depuis longtemps 
entre la majorité hutue et la minorité 
tutsie, longtemps au pouvoir, éclate. 
Un génocide anti-tutsis va ensuite 
être perpétré dont le bilan s’élève en-
tre 500 000 et 800 000 morts. Paral-
lèlement, la confrontation armée en-
tre les forces armées rwandaises (F. 
A.R, hutues) et les rebelles du front 
patriotique rwandais ( F.P.R, tutsi ) 
s’engage et aboutit, en juillet,par la 
victoire des tutsis. Longtemps alliée 
du pouvoir hutu, la France intervient 
pendant la crise pour encadrer une 
mission humanitaire, 
à partir du Zaïre, 
destinée à protéger 
aussi bien les survi-
vants tutsis que les 
réfugies hutus chas-
sés par la victoire du 
F.P.R. 
 
  Définition :  
Un génocide : est un 
crime contre l’huma-
nité où l’on tue le 
peuple (hommes, 
femmes et enfants). 
Ce n’est pas un cri-
me comme les au-
tres. Le génocide 
peut être religieux, 
raciste ou ethnique. 

 
Mon avis personnel :  
 

Un génocide est 
planifié par l’état. 
C’est la pire des 
choses car on tue 
des familles entiè-
res non responsa-
bles, touchées par 
cette guerre et cela 
entraîne un senti-
ment de très grande 
peur (terreur). La 
vie quotidienne est 
bouleversée. 

Rafael Guérin -1CAP2  



Le beau husky 
Par Marie-Claire  

Mon Husky est un chien qui adore les gâteaux et qui aime jouer avec nous.  
Quand il mange du pain,  il attend que ça moisisse puis il l'enterre. Après, il le déterre pour 
le manger.   
C’est un chien qui reste dehors tout le temps qui ne craint pas le froid et qui travaille bien. 
C’est un bon chien pour les moutons. Tous les huskies ont les yeux bleus, certains ont un œil 
bleu et vert. Mon chien à moi peut être agressif envers les enfants. Il n’aime pas les petits 
enfants. 
 
« Ils peuvent être très têtus, étant donnée leur fonction initiale, et ils s'ennuient facilement. 
Ce caractère indépendant et entêté peut parfois mettre votre imagination à l'épreuve. C’est un 
très bon chien de traineau . Le Husky a un caractère affectueux et charmant. Chien de garde, 
il ne l'est pas du tout ! Il est habituellement sans peur et sans méfiance vis-à-vis des étrangers 
auxquels il montre une grande cordialité. Il a besoin d'être très proche de son maître. D'autre 
part, c'est un chien habitué à partager la vie d'un groupe qu'il soit canin ou humain et qui 
s'ennuie beaucoup s'il est seul. Il lui faut donc de la compagnie, soit de sa famille humaine, 
soit de compagnons de son espèce. Il est prêt à se défendre énergiquement, s'il est attaqué ou 
si sa position hiérarchique lui semble mise en cause. Chasseur, il maîtrise difficilement cet 
instinct envers les petits animaux, volaille, voire les moutons. Il est hors de question de le 
laisser en liberté à la campagne et il est impératif que la propriété soit fermée par une clôture 
haute d'au moins 2 mètres et solide. »  

J’ai pris des informations sur Wikipédia  

Comme c’est toujours moi qui parle des animaux, je vais continuer. 
Et cette fois, je vais vous parler du Husky. Pourquoi ? Parce que c’est la 
saison… (je rigole) et car j’ai aussi un Husky chez moi. 
Vous souvenez-vous de toutes les races de chiens que j’ai chez moi ? J’en ai 7, au moins. J’ai encore de quoi 
faire quelques articles ! 
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Pour la Normandie Cyril 16 

Les 3ème 2 ont visité les plages du débarque-

ment  

      Les 3èmes 2 chez les normands. 
 
 

 Un séjour d’études au mémorial de Caen et sur le site des plages du débarquement en Nor-
mandie a été organisé. Nous avons eu un grand bus à notre disposition durant toute la durée 
du séjour et nous étions logés à l’hôtel par chambre de 3 personnes. Les repas du soir ont été 

pris dans un restaurant et pour le midi nous avions des paniers repas avec des sandwichs.  

   

 Le programme de Caen  
 



                                         Cyril 

Les 3eme2 ont visité les plages du débarque-

ment  
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Mardi :   
Nous avons pris le bus pour visiter le centre ville de Caen.  Puis nous sommes 
allés au mémorial de Caen  et nous avons mangé dans une salle de pique nique. 
Ensuite nous avons passé l’après-midi au mémorial car il est très grand, il y a 
beaucoup de choses à voir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi : 
Nous avons visité la batterie allemande au dessus de la plage d’Omaha. Ensui-
te, nous avons découvert le cimetière Américain où tout est écrit en anglais car 
nous sommes en territoire américain. L’après-midi, nous avons visité les plages 
du débarquement. Trois élèves se sont baignés. 



Tonnerre de Brest !  
Par  Laetitia  

Je vais continuer à parler de la Bretagne en faisant un zoom sur 
Brest, la ville où je vais en vacances. 

J e vais vous présenter la ville de Brest où je vais en vacances voir ma marraine et ma 
cousine qui habitent là-bas.  
 
Brest est une commune française, chef-lieu d’arrondissement du département du 

Finistère dans la région Bretagne.  
Il y a 141 315 habitants, les Brestois et les Brestoises, et une communauté urbaine comptant 
221 600 habitants. A Brest il y a des étudiants comme à Poitiers, c’est une ville universitaire 
importante avec 23 000 étudiants.  
 
Les températures de Brest : Les records de température maximale et minimale à Brest 
(aéroport de Guipavas) entre 1945 et 2001 sont de 35,2 °C le 12 juillet 1949 et -14 °C le 28 
janvier 1947. La température moyenne est de 10,9 °C. Les précipitations sont supérieures à 
2,5 mm 112 jours par an. Le 24 octobre 2011, une pluie particulièrement important touche la 
ville. Sur une période de 24 heures, il est relevé un cumul de 105 mm de pluie, record de 
précipitation depuis 1945. Le précédent record sur 24 heures était de 72 mm le 7 juillet 2004. 
Il faut remonter à 1883 pour retrouver de telles précipitations sur Brest. 
 
Je vais vous présenter les moyens de transport de Brest : les bus appelés Bibus composés  de 
22 lignes dont 3 à la demande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         http://www.transbus.org/actualite/pic_2005_07.jpg 

 -Une ligne de tramway est en travaux depuis 
l'été 2009 . 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
             
 
http://www.letram-brest.fr/img/design/                                                http://www.letelegramme.com 
 

Le bus de Brest bibus  

Le tram de Brest. 
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La rade de Brest  

La gare de Brest est la gare ferroviaire  
française terminus de la ligne de Paris- 
Montparnasse, située en surplomb  
de la rade à proximité du centre de la ville  
de Brest, dans le département du Finistère,  
en région Bretagne.Mise en service en 1865  
par la compagnie des chemins de fer de  
l'Ouest, c'est aujourd'hui une gare de la  
Société nationale des chemins de fer  
français (SNCF), desservie par des rames  
du TGV Atlantique circulant entre Brest et  
Paris-Montparnasse ou Lille et des trains  
express régionaux TER Bretagne circulant  
entre Brest et les grandes villes bretonnes ainsi que Nantes. 

Brest est desservie par des TGV la reliant à Paris (Gare de Paris-Montparnasse) qui 
effectuent cette liaison en un peu plus de 4 heures 15 contre près de 10 à 12 heures en 1935. 
À l'achèvement de la ligne à grande vitesse Bretagne - Pays de Loire, la liaison Paris - Brest 
se fera en trois heures  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La rade de Brest est une grande baie de 180 km² située dans le Finistère. Elle est reliée à 
l'océan Atlantique, nommé à cet endroit la mer d'Iroise, par un passage large de 1,8 km qui 
se nomme le goulet de Brest. 

 

Je vous ai présenté ma ville en gros. Pour en découvrir plus, je vous conseille d’y aller passer 
vos vacances. C’est une ville très jolie et très grande à visiter. Et n’écoutez pas les on-dit : il 
fait beau en Bretagne. C’est aussi pour ça qu’il faut y aller ! 
 
 
 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rade_de_Brest 

La gare de Brest 
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Le Cancer Par Julien  

Le cancer me tracasse et je pense que je ne suis pas le seul. Parce que 
plusieurs personnes de ma famille ont été touchées par le cancer, j’ai 
eu envie d’en savoir un peu plus sur cette maladie. 

Je voulais vous parler du cancer car on estime aujourd'hui qu'une personne sur deux 
développe un cancer au cours de sa vie * (source : Institut Curie). Mais en réalité tout le 
monde serait atteint par un cancer mais il ne se développe pas forcément. 
 
Il y a plusieurs types de cancer. 
Les plus connus sont le cancer du pancréas ou chez les hommes le cancer de la prostate, 
cancer du sein, tumeur du cerveau , cancer du col utérin , cancer colorectal , tumeur cutanée , 
cancer de l'endomètre , cancer de l'estomac , cancer du foie , etc ………... 

 
           
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Le cancer se présente en général sous la forme de tuméfactions*, de nodules ou de masses. Le 
patrimoine génétique de la cellule cancéreuse ne fonctionne pas normalement. Les cellules 
cancéreuses (métastases) se reproduisent à l'infini et peuvent développer un réseau de 
nouveaux vaisseaux sanguins leur permettant de croître encore plus. 

* tuméfactions veut dire que c’est enflé. 

 
 
 

Voici des  
Métastases 

*http://www.curie.fr/ 
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http://sante-medecine.commentcamarche.net/contents/
cancer/01_les-statistiques-du-cancer-aujourd-hui.php3 

http://files.nanotechnologie-medecine.webnode.fr/ 

Il y a 62 000 nouveaux cas enregistrés 
chaque année en France. 
Le cancer provient d'une anomalie qui 
touche des cellules de l'organisme et  
p r o v o q u e  l e  d é v e l o p p e m e n t 
incontrôlable et anarchique* de 
certaines cellules.                                                                       



Le cancer du pancréas est des plus difficile à soigner il se montre avec des douleurs 
abdominales. 
Le cancer du sein  est le plus facile a soigner pour l’instant il se montre plus chez les  
femmes avec une boule dans le sein  et  chez les homme il est très rare . 
 
Les causes du cancer : 
Certaines causes sont reconnues. Pour le reste, on ne sait pas tout. 
Quand on fume le cancer peut atteindre les poumons, la gorge etc.  
Le tabac est cancérigène, cela ne fait aucun doute. 
10 %des cancers chez l'homme sont aussi dûs à l'alcool. 
Les facteurs de risque les plus fréquemment évoqués sont ceux liés à l’environnement 
(produits toxiques utilisés dans la vie quotidienne, pratiques professionnelles) et à des 
comportement individuels (alcool, tabac, manque d’activité, alimentation). 
Depuis les années 1960, on a constaté dans le monde industrialisé l’augmentation 
régulière de certains cancers : 
cancer de la thyroïde, cancer du sein, cancer de la prostate, tumeurs du cerveau 
cancers touchant la peau. 
De nombreux produits chimiques sont cancérogènes. 
Des bactéries et des virus peuvent également entraîner des  
infections pouvant se transformer en cancer.  
Les ultra-violets (UVA et UVB) : l’exposition au soleil favorise  
le cancer de la peau. 
Les facteurs héréditaires peuvent jouer un rôle. 
On sait que le stress chronique fait baisser nos capacités de défense immunitaire mais 
on ne connait pas les conséquences exacts du stress.  
La recherche avance pour soigner mais chacun peut faire des choses pour limiter les 
risques. 
Quelques conseils de prévention ou comment se protéger ? 
Voici les recommandations du Code Européen contre le Cancer  
Ne pas fumer, limiter sa consommation d’alcool, augmenter sa consommation de 
fruits, de légumes frais et de fibres, limiter sa consommation d’aliments riches en 
graisses, éviter l’excès de poids et pratiquer une activité physique régulière. 
Ne pas abuser du soleil et se protéger. 
Eviter, autant que possible, l’exposition et le contact avec les substances chimiques 
cancérogènes connues. 
 
Définition des mots compliqués : 
Lymphatiques * Qui a rapport à la lymphe(Liquide organique qui circule dans les 
vaisseaux lymphatiques). . 
Apathique*, veut dire que c’est mou. 
Hypertrophie* Dont le volume, le développement, sont excessifs. 
Indolore * Qui ne provoque pas de douleur. 
Anarchique *Qui est de la nature de l'anarchie(désordre).  
 
http://forum.doctissimo.fr/sante/cancers/cancer-chez-homme-sujet_158487_1.htm 
http://forums.france2.fr/france2/le-cancer-sort-de-l-ombre/Cancer-du-sein/cancer-
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Chevreuils et Cerfs 
Par Gregory 24 

Je vous présente cet article parce que je trouve qu’il y  en a  
beaucoup et de plus en plus. 

LE CHEVREUIL 
si le cerf est bien le plus im-
posant et le plus majestueux 
de nos animaux de forêt, le 
chevreuil en est le plus gra-
cieux. 
 
LA  MORPHOLOGIE DU 
CHEVREUIL 
 
TAILLE ET POIDS : le chevreuil  peut at-
teindre 60 à 68 cm (femelles) et 66 à 75 cm 
(mâles) de hauteur au garrot, 95 à 135 cm 
de long, 13 à 22 kg pour les femelles contre 
17 à 30 kg pour les mâles. Races de plaine 
et races de montagnes se croisent parfaite-
ment, pour la meilleure perpétuation de l'es-
pèce. Son pelage, qui est roux ardent pen-
dant l'été, devient gris-brun pendant l'hiver.  
La serviette, chez le chevreuil, n'est portée 
que par quelques vieux sujets et est repré-
sentée par une tache claire et ovale sur le 
poitrail, à la base du cou. 
 
LE CERF 
Les bois du mâle, du brocard, se dévelop-
pent sur des pivots, comme ceux du cerf, et 
obéissent aux mêmes règles de croissance. 
 

C'est l'un des représentants 
les plus connus de cette famil-
le de mammifères. L'espèce 
comprend plusieurs sous-
espèces, dont le cerf de Bac-
triane, le cerf du Turkestan, le 
cerf rouge du Turkestan ou 
encore le cerf élaphe du Tur-
kestan. 

La femelle est la biche et le petit jusqu'à 
l'âge de 6 mois le faon. Ensuite de 6 mois à 
1 an on l'appelle « bichette » si c'est une fe-
melle et « hère » s'il s'agit d'un mâle. De 1 
an à 2 ans le jeune mâle est appelé 
« daguet ». 
Mâle : le Cerf 
Poids : 120 à 250 kg. 
Durée de vie : 15 à 20 ans. 
Vitesse : jusqu'à plus de 60 km/h. 
 
La taille et la complexité des bois varie avec 
l'âge et ils peuvent atteindre un poids de 
12kg vers 10-12 ans, ensuite, ils régressent. 
Ils tombent en hiver et recommencent à 
pousser aussitôt, recouverts alors de ve-
lours qui tombera en été.  
De tout temps le cerf a eu une symbole très 
forte : symbole solaire, conducteur des 
âmes. 

Sources : http://www.jyrousseau.com/le_chevr.shtml 
Wikipédia. 



Nos deux chanteurs  

préférés  

Mélanie et Alison  25 

On va vous présenter des chansons de 
nos deux chanteurs préférés : M.Pokora 
et Tal. 

                      Juste un Instant                                    
  

Oh oh oh oh, oh oh oh 
 

Même avec tout l’or du monde, y a des choses qui ne 
s’achètent pas 
Oh non, Oh 

Tout c’que les années nous volent, rien ni personne 
ne nous le rendra 

Oh, non 
 

Donne-moi un peu de toi avant que tout s’en aille 
Donne-moi un peu de toi et je serai de taille 
Donne-moi la main qu’on arrête le temps 

 
Et juste un instant, que toi et moi 

C’est peut-être maintenant que s’écrit notre histoire 
Oui juste un instant, danse avec moi 

Avant que la vie nous file entre les doigts 
Je veux t’entendre chanter, Oh oh oh oh, chante avec 

moi, Oh oh oh (x2) 
 

Et même avec les aiguilles d’une montre, on ne re-
coud pas le passé 
Oh non, oh non 

Ha, on remet à plus tard l’amour mais demain ne nous 
est pas donné 

Oh non, oh non 
 

Donne-moi un peu de toi avant que tout s’en aille 
Donne-moi un peu de toi et je serai de taille 
Donne-moi la main qu’on arrête le temps 

 
Et juste un instant, que toi et moi 

C’est peut-être maintenant que s’écrit notre histoire 
Oui juste un instant, danse avec moi 

Avant que la vie nous file entre les doigts 
Je veux t’entendre chanter, Oh oh oh oh, chante avec 

moi, Oh oh oh (x2) 
 

Je veux t’entendre chanter, hey 
(x3) 

Je veux t’entendre chanter, Oh oh 
oh oh, chante avec moi, Oh oh oh 

(x2)  

 
 M.Pokora 

          

 

 

                           Le Sens De La Vie  

J'ai voulu dormir, et j'ai fermé les yeux,  
Sans même voir que le ciel était bleu.  

Je me suis réveillée sous un nouveau soleil  
Et depuis ce jour là rien n'est pareil.  

Lumières des projecteurs qui réchauffent mon cœur,  
Tout au fond de moi je n'ai plus jamais peur. 

 
J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne,  

A chaque pas sur le devant de la scène. 
J'ai trouvé le sens de la vie que je mène  

Et je l'aime. 
 

C'est une évidence, j'ai trouvé ma voie, 
Je prends mon envol mais je n'oublie pas  

Les paroles d'une chanson d'enfance,  
Qui me rappelle d'où je viens, d'où je tiens ma chance.  

Lumières artificielles qui fait briller mes yeux  
Et je sors de l'ombre, je sais ce que je veux. 

 
J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne,  

A chaque pas sur le devant de la scène. 
J'ai trouvé le sens de la vie que je mène  

Et je l'aime.(2) 
 

De sens en contre-sens, on se perd toujours,  
Quand on ne fait pas les choses avec un peu d'amour.  
C'est peut-être lui qui rend notre ambition fascinante,  

Il est dans ma voix, c'est pour ça que je chante. 
 

J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne,  
A chaque pas sur le devant de la scène. 
J'ai trouvé le sens de la vie que je mène  

Et je l'aime.(2) 
 

Même dans le ciel qui se voile,  
Il y a toujours une étoile, qui scintille 

Et nous guide sur le chemin de nos rêves 

 
J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne,  

A chaque pas sur le devant de la scène. 
J'ai trouvé le sens de la vie que je mène  

Et je l'aime.(2)   Tal              

Voici Tal  la 
jolie star 
elle est d’o-
rigine       
israélienne 



J’l’ai dans la peau ! 
Venceslas Alexandre 
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Le tatouage est un dessin ou une image sur la peau. On vous 
en dit plus si vous lisez la suite... 

Le Tatouage est un dessin habituellement décoratif ou un symbole réalisé en 
insérant de l'encre dans la peau. Traditionnellement il est effectué avec de 
l'encre de Chine ou des encres à base de charbon ou de suif, et plus récemment 
avec des encres contenant des pigments industriels. Les encres de tatouages 
existent dans de nombreuses teintes différentes et permettent de réaliser le 
motif de son choix. Il existe même une encre transparente qui ne réagit qu'à la 
lumière noire : ce type de tatouage est appelé tatouage « UV » . Le tatouage est 
indélébile, et est considéré comme un type de modification corporelle 
permanent. La technique du tatouage consiste à introduire l'encre dans la peau à 
l'aide d'un objet pointu ou d'aiguilles. La plaie provoquée par le piquage 
cicatrise, et laisse apparaître le dessin par transparence de la peau. L'encre y est 
déposée dans un espace assez précis à la limite entre le derme et l'épiderme. La 
profondeur de la piqûre varie de 1 à 4 mm en fonction des types de peau et des 
parties du corps, les zones les plus épaisses se situant dans le dos, les coudes et 
les genoux. 
Le tatouage est pratiqué depuis plusieurs milliers d'années dans de nombreuses 
régions du monde pour des raisons symboliques, religieuses, thérapeutiques 
mais aussi esthétiques. Dans plusieurs civilisations, il est même considéré 
comme un rite de passage à cause de la douleur endurée lors de la réalisation du 
motif. C'était aussi un mode de marquage utilisé pour l'identification des 
esclaves, des prisonniers ou des animaux domestiques. 



L’euro 2012 de football  

L’euro 2012 a commencé le vendredi 8 juin et se finira le 29 juin. 
Découvrez plein de choses sur l’euro que vous ne savez pas ! 

Le Championnat d'Europe de football est la 
plus importante compétition masculine euro-
péenne de football entre nations. il est organisé 
par l'UEFA tous les quatre ans, lors des années 
paires durant lesquelles il n'y a pas de Coupe du 
monde (ce sont par ailleurs les années bissexti-
les). À ses débuts, cette compétition s'appelait 
« Coupe d'Europe des nations » avant d'être re-
baptisée « Championnat d'Europe des Nations » 
à partir de 1968. Le surnom « Euro » suivi de 
l'année où elle a lieu lui est souvent préféré. Cer-
tains l'appellent également mais plus rarement 
« Coupe Henri-Delaunay* », du nom de son 
créateur. 

Sur le plan sportif, beaucoup considèrent cette 
compétition comme la deuxième plus importante 
compétition de football entre nations après la 
Coupe du monde, en raison de la difficulté à la 
remporter et de la qualité des nations européen-
nes. 

Il existe une compétition équivalente pour les 
femmes : le Championnat d'Europe de football 

féminin. Il existe aussi des compétitions équiva-
lentes dans les cinq autres unions continentales 
de football. 

L’euro 2012 est la 14ème édition de ce cham-
pionnat. Nous venons de voir qu’il a lieu tout les 
4 ans. Calculez a présent quand il a été crée. De-
voir à remettre dans le casier de votre prof de 
maths avant les vacances ! 

Par Matthew 
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SANTE :lavez-vous et rasez
-vous les aisselles, ça ne 
sent pas la rose! 
TRAVAIL : écoutez en 
cours, bande de fainéants.    
AMOUR : vous savez qu’ 
on n’ aime pas les gens qui 
puent. 

 
SANTE : allez chez le den-
tiste, vous avez les dents 
jaunes. 
TRAVAIL: restez au travail  
au lieu de téléphoner à votre 
copine. 
AMOUR: arrêtez de prendre 
les  autres pour des chiens. 

 
SANTE :allez vous racheter 
un cerveau parce que ça ne 
va pas bien dans votre tête. 
TRAVAIL: arrêtez de regar-
der les  autres par la fenêtre. 
AMOUR: prenez soin de vo-
tre partenaire. 

 
SANTE : arrêtez de manger 
du poisson, vous avez mau-
vaise haleine. 
TRAVAIL :vous êtes trop in-
telligent. 
AMOUR : vous allez ren-
contrer quelqu’un. 

 
SANTE: surveillez votre 
taux d’alcool. 
TRAVAIL: allez chez l’oph-
talmo parce que vous avez 
un problème de vue. 
AMOUR: vous serez attiré 
par des blond(e)s.  

 
SANTE :ménagez-vous, 
vous risquez la crise cardia-
que.  
TRAVAIL : concentrez- 
vous  sur votre travail. 
 AMOUR : arrêtez de rendre 
votre partenaire jaloux. 

 
SANTE : arrêtez  d’aller sur 
l’ordinateur ça vous brûle les 
neurones.   
TRAVAIL: travaillez plus au 
lieu de dire des bêtises. 
AMOUR : faites confiance 
aux autres. 

 
SANTE :arrêtez de fumer  ça 
vous rend complètement gi-
vré. 
TRAVAIL :arrêtez d’aller sur 
facebook ça ne vous sert à 
rien. 
 AMOUR : méfiez -vous  des 
brunes.  

 
SANTE :  évitez les efforts     
physiques. 
TRAVAIL :vous travaillez 
trop, calmez-vous. 
 AMOUR : vous êtes en 
bonne voie. 

 
SANTE : vous êtes constipé, 
mangez des légumes. 
TRAVAIL :arrêtez de faire 
semblant de travailler ça ne 
vous va pas.  
AMOUR: ne parlez pas 
derrière le dos de votre ami.  

 
SANTE :arrêtez de crier,  
vous allez perdre votre voix. 
TRAVAIL : arrêtez de répon-
dre aux profs. 
AMOUR :il faut régler les 
conflits, ayez une discussion 
avec votre partenaire. 

SANTE: arrêtez  de manger 
trop de bonbons. 
TRAVAIL: arrêtez de travail-
ler, faites la grève. 
AMOUR: faites l’amour, pas 
la guerre. 

HOROSCOPE             Par  tiphanie 

et noémie 


