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Le directeur  
 Laetitia et Mildred  3 

Nous allons vous parler du nouveau directeur que personne ne 
connait !!!  

V ous allez avoir des in-
formations sur notre 
nouveau directeur Mr 
Forget car nous sommes 

allées l’interroger.  
 

Nom : FORGET         Prénom: Joël 
           

Age: retraitable ! 
 
1/Qu’avez-vous fait avant de ve-
nir à l’EREA? Depuis combien de 
temps faites-vous votre métier de 
directeur ? 
 
J’ai été enseignant et éducateur en 
EREA, à l’ITEP, à l’IME, à l’Hôpi-
tal de jour, prof au collège (EPS + 
sciences naturelles) directeur de 
SEGPA, SESSAD, IME, MECS, 
ITEP . J’arrive bientôt à 40 ans de 
métier. 

 
2/ Pourquoi avoir choisi le métier 
de directeur ? 
 
Pour mettre en place des projets 
nouveaux.  
 
3/ Est-ce que votre métier vous 
plait ? Si oui pourquoi? 
 
À votre avis ? 
Pour embêter les élèves !!!! 
 
4/  Que pensez vous de l’EREA 
Anne Frank en général? 
Quelle impression avez-vous eu 
en arrivant ? 
 
De beaux bâtiments, des élèves 
souriants, une équipe dynamique et 
volontaire. 
 
5/ Quels changement faudrait-il 
faire ici d’après vous ? 
 
Un projet d’établissement qui soit 
réellement celui des professionnels 
et des élèves.  
 
6/ Avez-vous envie de dire quel-
que chose aux Adultes et aux élè-
ves ? 

ON Y VA,  
TOUS ENSEMBLE !!!!!! 



La boum  
Par marie-claire 4  

Juste avant les vacances de la toussaint a eu lieu la boum 
d’halloween. Il fallait bien trois pages de photos. .. 

 

Steven fait peur   

Le dortoir du D1 des grandes filles  

C’est Marine la belle  



Pauline et Karine  





Du neuf 
Par Oselin Matthew 

Voici deux nouveaux adultes à l’EREA qui ont  accepté de ré-
pondre à  mes questions. 

NOM :Debiais 
 
Prénom :Emmanuel 
 
Quelle est votre fonction à l’Erea ? 
Professeur principal des 6ème2 (remplaçant de Mme 
Bourreaux 

Que faisiez-vous avant de venir à l’Erea ? 
Professeur de SEGPA 

Que pensez-vous de l’Erea ? 
Etablissement bien adapté, bien conçu pour les be-
soin des élèves. 

Pourquoi aimez-vous ce métier ? 
« enseigner, c’est apprendre à vivre » Rousseau. 

Avez-vous choisi de faire ce métier ? 
Non, je voulais être prof d’italien. 

Quel est votre âge ? 
31 ans 

Avez-vous des enfants ? 
bientôt 

Avez-vous des animaux ? 
non 

Quel sont vos loisirs ? 
Foot, vtt, guitare. 
 
Acceptez-vous qu’on diffuse votre photo pour cet ar-
ticle ? Oui 

NOM : Rolland 
 
Prénom :Sophie 
 
Quelle est votre fonction à l’Erea ? 
Assistante d’éducation. 

Que faisiez-vous avant de venir à l’Erea ? 
J’étais animatrice d’un atelier chinois et responsable 
d’un centre de vacance. 
 
Que pensez-vous de l’Erea ? 
C’est un établissement accueillant où de nombreuse 

activité sont proposées aux élèves.c’est une chance 
pour eux. 
 
Pourquoi aimez-vous ce métier ? 
J’aime le contact avec les jeunes et je suis contente 
de pouvoir participer au développement et à l’évolu-
tion de chaque élève ici.  
 
Avez-vous choisi de faire ce métier ? 
On me l’a proposé et j’ai accepté volontiers. C’est 
pour moi une nouvelle expérience qui sera très enri-
chissante. 

Quel est votre âge ? 
23ans 

Avez-vous des enfants ? 
non 

Avez-vous des animaux ? 
1 petit poisson rouge 

Quel sont vos loisirs ? 
Handball, natation, sorties... 
 
Acceptez-vous qu’on diffuse votre photo pour cet ar-
ticle ? Oui 

NOM : Debiais 
Prénom :  
Emmanuel 
 
Quelle est votre 
fonction à l’Erea ? 
Professeur principal 
des 6ème2 
(remplaçant de Mme 
Bourreau) 

Que faisiez-vous avant de venir à l’E-
rea ? 
Professeur en SEGPA 

Que pensez-vous de l’Erea ? 
Etablissement bien adapté, bien conçu 
pour les besoins des élèves. 

Pourquoi aimez-vous ce métier ? 
« Enseigner, c’est apprendre à vi-
vre » Rousseau. 

Avez-vous choisi de faire ce métier ? 
Non, je voulais être prof d’italien. 

Quel est votre âge ? 
31 ans 

Avez-vous des enfants ? 
Bientôt ! 

Avez-vous des animaux ? 
 Non 
 
Quel sont vos loisirs ? 
Foot, vtt, guitare. 
 
 
Sophie va nous quitter très prochaine-

ment. Au revoir et bonne  
continuation! 

NOM : Rolland 
Prénom : Sophie 
 
Quelle est votre 
fonction à l’E-
rea ? 
Assistante d’édu-
cation. 

Que faisiez-vous 
avant de venir à 
l’Erea ? 
J’étais animatrice d’un atelier chinois et 
responsable d’un centre de vacances. 
 
Que pensez-vous de l’Erea ? 
C’est un établissement accueillant où de 
nombreuses activités sont proposées aux 
élèves. C’est une chance pour eux. 
 
Pourquoi aimez-vous ce métier ? 
J’aime le contact avec les jeunes et je 
suis contente de pouvoir participer au dé-
veloppement et à l’évolution de chaque 
élève ici.  
 
Avez-vous choisi de faire ce métier ? 
On me l’a proposé et j’ai accepté volon-
tiers. C’est pour moi une nouvelle expé-
rience qui sera très enrichissante. 

Quel est votre âge ? 
23ans 

Avez-vous des enfants ? 
non 

Avez-vous des animaux ? 
1 petit poisson rouge 

Quel sont vos loisirs ? 
Handball, natation, sorties... 
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Voyage voyage 
Laetitia et  

Mildred 

8 

Nous vous présentons notre semaine à Tusson où nous avons 
passé une semaine du 24 au 28 septembre. 

J e vous ra-
conte le 
voyage en 
quelques 

mots et photos.  
Il y a eu beaucoup 
de pluie durant 
cette semaine, 
nous avons sou-
vent été mouillés, voire trempés, nous som-
mes revenus tous un peu enrhumés avec tout 
ça.  
Nous avons commencé les activités: maçon-
nerie, jardinage et cuisine. 
 
Présentation 
des anima-
teurs de 
Tusson qui 
nous fai-
saient faire 
les ateliers : 
Patricia en 
maçonnerie 
1, Julien et Marie en maçonnerie 2 et Frédéri-
que en jardinage.  
 
La maçonnerie: 
Nous avons tous eu l’histoire de Tusson avec 
le Prieuré de Tusson. Nous avons continué des 
murs qui étaient déjà commencés. Nous avons 

choisi des moellons (pierres), où il fallait trou-
ver le parement, la face la plus lisse ou la pier-
re la plus belle. Nous avons essayé de poser 
cette pierre dans notre mur et des fois elles 
avaient besoin d’un retaillage. 

Le jardinage: 
Nous avons vu plusieurs types de jardins eu-
ropéens : jardin italien, appelé aussi jardin des 
pots, jardin espagnol, jardin arabo-andalou, 
jardin anglais.  
Tout d'abord nous avons fait la visite des 
structures qu'il y avait en jardinage. 
Après nous avons commencé le désherbage 
des allées du 
jardin, des pots 
et nous avons, 
à la fin, planté 
de l’absinthe.  
 
On a vu le 
cœur de demoi-
selle :  
Le voilà !!!! (+ 
bas) 

 
 
 
 
La cuisi-
ne: 
Nous 
avons 
tous fait 
la cuisine 
deux fois 
dans la semaine. Il y a eu des salades, des piz-
zas, des pâtes bolognaise et le barbecue. Cha-
que jour les élèves avaient le menu, les recet-
tes, mais on ne les suivait pas!!! 
 

Jardin à la française  

L’arrivée à Tusson dans le car  
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Maitement quelque souvenir avec  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre impression du voyage : 
-Laetitia: très bon voyage avec plein de nouvelles cho-
ses comme les activités.  
-Mildred: on s’est bien amusé et dans les chambres, on 
s’est pris des fous rire entre chambres.  

Plantation de l’absinthe 
Au pied de l’éolienne 

La boum  Le dessert du mercredi 
pour la boum  

A la vaisselle...  Le coin fumeur... 

Les jeux du soir avant de manger  

Charly, chef « cuisto » ! 

Mildred avec Maryse à la cuisine 

Service du repas   tout le monde à table...  

Madame Ancelin à la cuisine  



Que font les 6e 5e en activité ? 

Picoron Jordan 
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V oici les activités physiques 
et artistiques des 6èmes et 
des 5èmes.  
 

L’activité de Nicolas Censier et de 
Christophe Huteau...Elle consiste à 
jouer au foot jusqu’à temps que l’une 
des deux équipes perde ou fasse match 
nul. 

  
L’activité de Joëlle Baron est un atelier 
dans lequel on fabrique des squelettes et 
des têtes de mort qui sont faits en pâte à 
modeler qui durcit à l’air. Une fois dur-
cis, ils sont peints. 
 

L’autre activité de Nico censier : le Hoc-
key. Le but du jeux : jouer avec  une 
cross et un palet. Deux équipes s’affron-
tent sur un terrain de hand Ball (ça se 
passe à l’IME) jusqu'à temps que l’une 
des deux équipes perde ou décroche  1 
nul mais ça m’étonnerait vue la mentali-
té de Nico !! 

Les  deux équipes 
Nico qui réfléchit ! 

Cris de guerre 

Savez-vous ce que font les internes de 6ème 5ème le soir en activité? 



 

Les œuvres faites par les élèves 

BBBBBBBUUUUUUTTTTTT 

Tous concentrés 

On ne fait pas de bêtise  

Joëlle  concentrée 

Le fainéant 

La joueuse 

Quelques photos des activités physiques et artistiques des 6èmes 5èmes  
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Photos réalisées par Jordan Picoron. 



Boyardville 
Texte et photos des 

élèves, mise en page 

par Karim 

Lundi 17 septembre, nous sommes partis à Boyard ville avec les deux classes de 
5è. Par gentillesse nous avons emmené les professeurs et les éducateurs avec 
nous pour leur faire prendre le bon air de la mer. 
Nous avons eu de super bons moments dès la montée dans le bus, et puis ça n’a 
pas arrêté : entre le char à voile, la voile, les passes de foot et les pom pom girl, 
les parties de pêche et les créations artistiques dans le sable et les moments ro-
mantiques. 
Nous nous souvenons des moments de rigolades dans les chambres et parfois 
des cris des éducatrices…ou des batailles de chaussons. 
Et maintenant on est super fort, on connait tout sur la mer ! ☺ <3  

Fort boyard sous un autre angle et sous les 
belles vagues 

Christophe fait l’idiot ☺ 
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Les élèves sur le port de Tacoma, euh non 
pardon, celui  de Boyardville !!!! 

Les  trois dernières géantes ☺ 



Célia en plein effort 
pour défaire le foc 
après avoir bien  

navigué 
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Maxime, Maêva M , Bradley, Rita, Carla, 
Mégane, Florian L ,Karim B, Célia 

Quelle équipe de choc ! 

Les beaux gosses 
en  plein effort 



Mais que fait la Police ? Par  Pamela 

FIEVRE 

 J’ai choisi ce thème parce que je veux  faire ce métier plus tard. C’est 
mon rêve être dans la police alors je vais vous expliquer les actions et 
le rôle de la police. Ca va être très com-
pliquer de vous le dire parce que c’est 
la première fois que je suis là dans le 
groupe journal. 

Que fait la police ? 

« La Police nationale fait respecter la loi et 
les règlements, assure une surveillance de la 
voie publique, recherche et interpelle les au-
teurs d'infractions. Le policier peut consta-
ter les infractions par procès-verbal. » 

 La loi d’orientation et de programmation de 
janvier 1995 énonce les missions de la poli-
ce nationale : sécurité, paix, veiller à l’exé-
cution des lois. 

La police assure aussi la protection de per-
sonnes et biens, prévient les troubles à l’or-
dre public ainsi que la délinquance. 

Comment est organisée la police ?  

La Police nationale dépend du ministère de 
l'Intérieur dont elle constitue une des direc-
tions, la direction générale de la Police na-
tionale. Elle est dirigée par un directeur gé-
néral, et comprend plusieurs di-
rections et services actifs, pla-
cés sous son autorité comme par 
exemple l'inspection générale 
de la police nationale (IGN), la 
direction centrale de la sécurité 
publique (DCSP) ; la direction 
centrale de la police judiciaire 
(DCPJ)  

Elle comprend également des services spé-
cialisés, directement rattachés au directeur 
général de la Police nationale  comme par 
exemple le service central automobile 

(SCA), l'unité de 
coordination de la 
lutte antiterroriste 
(UCLAT). 

les fonctionnaires de 
police sont répartis 
en trois corps :   

• le corps d'encadre-
ment et d’application (gardiens de la paix 
et gradés), 

• le corps de commandement (les officiers 
de police), 

• le corps de conception et de direction (les 
commissaires de police et les hauts fonc-
tionnaires).  
Il reste les contractuels (adjoints). 

   
Quelle différence entre la police et 
la gendarmerie ? 
 
La police dépend du Ministère de l’inté-
rieur. La gendarmerie dépend de l’armée : 
les gendarmes sont des militaires. 

policenationa69.skyrock.com 
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Les « hirondelles » : les policiers des années 30 qui 
circulaient sur les vélos « hirondelles ». 



Petite enfance 
Par Noémie 15 

Je vais vous présenter mon article sur la petite enfance. Moi, je 
veux en faire mon métier et comme je sais que je suis pas la 
seule ici je vous propose quelque infos.  

Comment préparer le CAP Petite enfance ? 
 

Le CAP Petite 
enfance se pré-
pare comme 
tous les CAP 
après la 3ème. 
Il faut le de-
mander dans 
ses vœux d’o-
rientation mais 
il y a très peu 
de places. 

Où ? 

Il faut aller dans un Lycée professionnel et il 
y a très peu de Lycées pour faire ce genre de 
métiers. Dans la vienne, il existe une seule 
possibilité c’est la Maison Familiale et Rura-
le de Gençay mais c’est un établissement 
privé donc payant sinon, il faut demander un 
lycée dans les deux sèvres ou en Charente. 

Le CAP Petite Enfance a l'avantage d'être un 
diplôme reconnu. C'est un diplôme très éten-
du qui fournit toutes les connaissances né-
cessaires relatives aux besoins de l'enfant, à 
son développement et aux règles de soins et 
d'hygiène. Avec le CAP Petite Enfance, les 
professionnels peuvent accéder aux concours 
d'entrée en école d'auxiliaire 
de puériculture et d'aides soi-
gnants ou encore au concours 
d'ATSEM (liste d'aptitude).  

Quelles qualités faut-il pour 
faire ce métier ? 
Ce sont des métiers qui néces-
sitent tout d'abord d'être ou-
vert au monde des enfants. Le professionnel 

doit être à l'écoute et attentif aux enfants.  
Ces métiers sont physiquement éprouvants, 
ils nécessitent donc une bonne résistance 
physique et du dynamisme. Il faut aussi être 
extrêmement patient et supporter le bruit !  

Quels métiers on peut exercer avec le 
CAP petite enfance? Où peut-on travail-
ler ? 
 
A la crèche ou bien dans les garderies, chez 
soi en étant assistante maternelle agréée ou 
encore dans les écoles maternelles,  tout dé-
pend de ce que vous voulez faire.    

Voici le site sur le quel j’ai pris ces informa-
tions jeudi 11 octobre 2012 

http://www.cap-petite-enfance.com/ 

cap-petite-enfance.com  

centre-europeen-formation.fr  

sicoval.fr  

o2.fr  
o2.fr  



Mondial ! 
Par Jordan 16 

La Coupe du monde 2014 sera au Brésil 
en été. Quelques explications pour com-
mencer à vous préparer. 

Si l’équipe 
de France 
veut se ren-
dre au Brésil 
pour y dis-
puter la 
Coupe du 
monde, elle 
devra batail-
ler de pied 
ferme.  
 

En effet, présente dans la seule et uni-
que poule de 5 de la zone Europe, la 
sélection tricolore a eu droit à la plus 
redoutable des têtes de série, puis-
qu’elle tombe sur l’Espagne !  
 
Championne d’Europe et championne 
du monde en titre, la Roja est sans hé-
sitation aucune prétendante à la pre-
mière place du groupe.  
Les Bleus devront donc batailler pour 
tenter de rivaliser avec l’Espagne.  
 
Les autres adversaires, le Bélarus, la 
Géorgie et la Finlande devraient en re-
vanche être à la portée des Bleus.  
 
Pour le reste, l’Italie a hérité d’une 
poule compliquée à négocier. En effet, 
la Squadra Azzurra devra affronter le 
Danemark et la République Tchèque, 
deux adversaires qui pourraient lui 
jouer de mauvais tours.  
 

 
Zone  
Europe : 

Groupe A : 
Croatie - Serbie 
- Belgique - Écosse - Macédoine - Pays de Gal-
les 

Groupe B : Italie - Danemark - République 
Tchèque - Bulgarie - Arménie - Malte 

Groupe C : Allemagne - Suède - République 
d’Irlande - Autriche - Iles Féroé - Kazakhstan 

Groupe D : Pays-Bas - Turquie - Hongrie - Rou-
manie - Estonie - Andorre 

Groupe E : Norvège - Slovénie - Suisse - Alba-
nie - Chypre - Islande 

Groupe F : Portugal - Russie - Israël - Irlande du 
Nord - Azerbaïdjan - Luxembourg 

Groupe G : Grèce - Slovaquie - Bosnie-
Herzégovine - Lituanie - Lettonie - Liechtenstein 

Groupe H : Angleterre - Monténégro - Ukraine - 
Pologne - Moldavie - Saint-Marin 

Groupe I : Espagne - France - Bélarus - Géorgie 
- Finlande 
Groupe A : Afrique du Sud - Botswana - Répu-
blique Centrafricaine - vainqueur du match So-
malie-Ethiopie 

Zone afrique 

Groupe B : Tunisie - Cap-Vert - Sierra Leone - 
vainqueur du match Guinée Equatoriale-
Madagascar 

Groupe C : Côte d’Ivoire - Maroc - Gambie - 
vainqueur du match Tchad-Tanzanie 



UFC...  
Par Donovan 

17 

L’UFC est un sport de combat 
qui vient des Etats Unis d’Amé-
rique. UFC veut dire Ultimate 
Fighting Championship (ou cham-
pionnat de combat ultime, en français). 

L’ufc est crée par Rorion Gracie 
(combattant de jiu-jitsu brésilien) en 
1993. 
Tout le  monde peut le pratiquer sans 
restrictions. 
C’est très violent et on peut aller à 
L'Hôpital et finir handicapé. On n’a 
pas le droit de se droguer. L’UFC au 
début est organisé au japon puis ache-
té par les américains. « Les premiers 
combats de l'UFC ressemblaient aux 
jeux du cirque : une cage au lieu d'un 
ring, des adversaires qui se piétinent 
et s'envoient des coups de coudes dans 
les cervicales, des visages ensanglan-
tés et de terribles KO : tous les ingré-
dients sont là pour que les médias s'y 
intéressent et se déchaînent. Les dé-
tracteurs* sont nombreux, les politi-
ciens s'en mêlent et mettent la pres-
sion sur les organisateurs ». 
( Wikipédia)  
 

Ce sport a été interdit aux 
Etats-Unis et petit à petit, il 
ya eu des règles pour proté-
ger les combattants. Voici les 
règles : limites de temps, des 
catégories de poids, les passages de-
vant des commissions sportives, des 
tests anti-dopage, etc... ». 
Cela reste violent tout de même... 
* Détracteurs : ceux qui critiquent. 

Un grillage entoure le ring 



Le piratage  
Par Magnan  

Harmonie  
18 

J’écris cette article car j’aimerais vous parler de  facebook. Des 
gens se plaignent des piratages sur facebook. Le pi ratage est gra-
ve car cela peut amener de gros problèmes. 

I maginez votre compte Face-
book piraté...C’ est un véritable 
cauchemar, non? En effet, savoir 
que quelqu’un a un accès total à 

tous vos messages, informations per-
sonnelles, et qu’il peut également ré-
cupérer celles de vos propres amis 
peut faire peur et peut certainement 
empêcher de dormir les plus sensibles 
d’entre vous. 

 
 Pour éviter de voir votre compte Fa-
cebook hacké*, je vous propose d’al-
ler jeter un œil sur un article.  
Je vous renvoie à un site  
pour sécuriser votre compte Facebook 
et éviter le piratage : 
Sécuriser Facebook, le guide. http://
www.passion-net.fr/securiser-
facebook-le-guide/ 
 
Vous y trouverez toutes les astuces né-
cessaires. 
 

Mais quand il est trop tard, il est trop 
tard ! Dans ce cas, vous devez agir ra-
pidement, ne pas paniquer, supprimer 
votre code et le changer. 
Alors si un jour le piratage fait rage 
protégez-vous au plus vite pour éviter 
les mauvaises surprises. 

 
*Hacker : pirater les bandes de données, des 
sites, des comptes. Contrairement aux crac-
kers, les hackeurs  sont parfois honnêtes.  



Le zoo de la Palmyre 
Julie   19 

J’adore être avec les animaux. Je suis allée l’an dernier au 
zoo de la Palmyre avec une association qui s’appelle le se-
cours catholique.               

Avec une association dont je fais partie, nous 
faisons régulièrement des visites. Il y a quel-
ques temps, nous sommes allés au Zoo de la 
Palmyre. Ça se trouve en Charente-Maritime, 
près de Royan. Il a été créé en 1966 par le 
Rochefortais Claude Caillé.  
« S'étendant sur 18 hectares aménagés en jar-
din paysager dans un site naturel, il offre au 

visiteur l'opportunité 
d'observer plus de 
1 600 animaux en 
tous genres, répartis 
en 130 espèces.  »  
« Des soigneurs ani-

maliers au directeur, en passant par les jardi-
niers, l’électricien, les secrétaires, en tout une 
cinquantaine de personnes travaillent toute 
l’année. » 
« Pour faire du zoo un établissement renom-
mé. Le zoo de La Palmyre héberge 1600 ani-
maux. Il accueille entre 700 000 et 800 000 
visiteurs par an. Du 1er janvier au 31 décem-
bre, 16000 € sont nécessaires chaque jour au 
fonctionnement du parc. » 
http://www.zoo-palmyre.fr 
J’aime bien les animaux, voir les animaux qui 
viennent de naître et aussi quand ils sont soi-
gnés. 
Les animaux  qui viennent de naitre : Début 
mars 2012 deux petites panthères du Sri Lan-

ka. Cette  espèce est 
classée « en danger 
» sur la Liste Rouge 
de l’UICN (Union 
Internationale pour 
la Conservation de 
la Nature), elle 

compte moins de 900 individus à l’état sauva-
ge. Depuis trois mois les naissances se succè-
dent dans les différents secteurs du zoo.  A la 
Palmyre il y a les 2 panthères du Sri Lanka 
nées en mars, elles ont déjà bien grandi et 
sont en pleine forme, elles passent beaucoup 

de temps à jouer et mettent parfois les nerfs 
de leur mère à rude épreuve ! Et du côté de la 
plaine africaine, 3 bébés zèbres de Chaman, 3 

gnous et 4 impalas 
sont venus rejoin-
dre les 2 Blesboks 
nés au début du 
mois de janvier. 2 
oryx Beisa ont 
également vu le 
jour dans l’enclos 

situé à côté des girafes. 

J’aime beaucoup certains animaux comme: 

- Le loup : à l’ âge de 2 mois, il peut mettre 
au monde 3 à 9 petits, sa durée de vie est de 
16 ans, son poids environ 50 kg, sa hauteur 
est de 40 à 50 cm et sa longueur est de 1m à 
1,40m .  

- L’ours de 8 mois peut mettre au monde de 1 
à 4 petits, sa taille et de 2 m à 2,60m, son 
poids peut être 600 kg pour les mâles et sa 
longévité est de 40 ans .  

-La panthère à l’âge de 3 mois peut mettre au 
monde 1 à 6 petits, sa durée de vie est de 20 
ans, sa longueur est de 1,50m, sa hauteur est 
de 70 cm et son poids environ 50 kg. 

-La lionne a l'âge de 3 mois et demi  peut 
mettre au monde 2 à 5 petits, sa hauteur est 
de 0,80 m à 1m, sa longueur est de 1,80m à 
2,40 pour le mâle, sa durée de vie est de 20 
ans environ et son poids et de 150 à 250kg.  

Les zoos, créés à l’origine pour distraire les 
rois, sont  
devenus de véritables sites 
d’éducation et de sensibilisa-
tion aux problèmes de l’envi-
ronnement. Sans eux, certai-
nes espèces auraient même 
complètement disparu. 



Les chevaux 
Par océane courant 
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Je vais vous parler des chevaux, comment s’en occuper et 
comment les rendre heureux et aussi savoir les dresser et les 
entraîner. J’ai l’habitude de m’occuper des chevaux chaque fin 
de semaine. Je les monte aussi. 

L es chevaux sont des ani-
maux qui demandent beau-
coup d’attention, de câlins 
et surtout de l’écoute. 

 
Il y a beaucoup d’étapes, la première 
est le pansage. Le pansage c’est s’oc-
cuper de son cheval. Et la première 
chose à faire, c’est d’abord le brosser. 
Il ya plusieurs brosses, elles portent 
souvent des noms. La première brosse 
s’appelle l’étrille. C’est une brosse 
avec des piques en plastique qui sert à 
enlever les poils du cheval. La deuxiè-
mes brosse c’est une brosse avec des 
poils durs qui sert à lisser le poil du 
cheval. Et après il y a l’étriller qui sert 
à enlever la saleté du cheval  sous le 
pieds pour que quand il 
marche ou quand il fait 
ses entrainements, ça ne 
le gène pas. 
 
L’alimentation: le cheval 
mange beaucoup de foin 
et de paille. Il boit 40 li-
tres d’eau par jour. 
 
 
L’entrainement d’un che-
val   
Avant d’entraîner un che-
val il faut l’échauffer. Il 

faut commencer par 
plusieurs tours de 
manège au pas puis 
au trot et une fois 
bien échauffé, on 
passe au galop. 
Ne pas avoir peur d’un cheval 
 
Pour que le cheval n’ait pas peur de 
vous, il faut qu'il sente votre  confian-
ce. Après il se sentira rassuré.  
 
Quand vous voulez brosser un cheval, 
pour passer derrière lui, il faut passer 
très loin et quand il faut passer sous 
son cou, caressez-le et prévenez-le 
que vous passez en dessous de lui et 
que vous n’allez pas lui faire  mal.  



PURE 
Par olivier  
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Je vais vous parler de  pure un jeu de sensation et de vitesse. 

Voici  pure, un jeux qui est sur 
xbox360  ps3 pc c’est un jeu de 

course  
pour ceux 
qui aiment 
les sensa-
tions for-
tes, tu as 
aussi un 
mode multi
-joueurs  

qui peut accueillir jusqu'à 16 
joueurs .  
Il y a un mode Freestyle  où tu fais 
des courses sur les circuits  les 
plus dingues du monde  le but : 
gagne un maximum de points en 
un temps imparti, tu as un mode 
world tour... tu participes à plein  
d'épreuves  et à chaque épreuve 
terminée,  tu gagnes des pièces  
pour  améliorer ton quad.    
 Le mode principal se compose de 
10 championnats comportant 3 à 7 
épreuves chacun, avec à la clé 
une foultitude de pièces pour cus-
tomiser* son engin, (freinage, 
boost, vitesse, maniabilité, amélio-
ration du look. (vitesse ou acroba-
tie) correspondant aux trois types 
d’épreuves disponibles. On trouve 
le Sprint (5 tours sur de tous petits 
circuits quasiment dénués de 
sauts) et la Course (3 tours sur de  
longs circuit  avec beaucoup de 
saut alambiqués) par les enchaî-
nements de tricks.  

En pleine action  !!! 

En plein vol !!! 

Le mode garage  

            Le boitier  



Quizz Poitiers  Mise en page de Steven Oselin.  

Quiz et photos inventés par  le 

groupe de Florence. 

Ce quizz consiste à retrouver les endroits de Poitiers à l’aide des 
photos (monuments et musées). Entourez les bonnes réponses. 

 

1. Musée Ste croix.   
2. Les cordeliers. 
3. Notre Dame la grande. 

1. Erea Anne Frank.  
2. Notre Dame la grande. 
3. Musée Ste croix. 

1. Musée Ste croix.   
2. Préfecture. 
3. Hôtel de ville. 

1. Cathédrale St Pierre   
2. Notre Dame la grande 
3. Eglise Ste Radegonde 

1. Cathédrale st Pierre.  
2. Bois de st pierre.  
3. Notre Dame la grande. 

1. Hôtel de ville. 
2. Centre équestre. 
3. Rectorat. 

1. Hôtel de ville. 
2. La gare.  
3. Notre Dame la grande 

1. Le rectorat.   
2. Hôtel de ville. 
3. La préfecture  

1. Rectorat. 
2. La gendarmerie   
3. La préfecture  
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Les réponses se trouvent à la dernière page du journal en ligne. 

Photographes :BOUCHEAU Alicia, SOULARD Mélanie, GUILBAULT Alicia, BIQUET Karim, DOS SAN-
TOS Sarah, M'CHINDRA Marie, TETE Julien  



Le berger allemand   Par Julie  23 

Je vais vous parler des bergers allemands parce que j’en ai un 
chez moi. 

 « Le berger allemand est une race de 
chiens tirant son nom de son pays d'origine, 
l'Allemagne, où elle est apparue à la fin du 
XIXe siècle »(wikipépédia)  
 
La taille et le poids : 
La taille de la femelle : 55  à 60 cm et le 
poids de la femelle  est de 22kg à 32 kg. 
La taille du mâle est de 60cm a 65 cm et le 
poids du mâle est de 30kg à 40kg  
 
Les « Robes » varient selon les bergers :  
Noire et brun-rouge, brun-jaune, châtain, 
marron, ou bien noir et gris mais aussi fau-
ve.  
 
Une tête pas trop ronde, un nez  noir, 
des  yeux en amandes, obliques, noiset-
te, foncés, (marrons ou presque noirs) 

parfois mais rarement marron 
clair.  

Oreilles droites, de taille 
moyenne, queue tom-

bante décrivant 
une légère 

courbe. 
Il existe 
2 varié-
tés : 

une à poils courts et une à poils longs. Ces 
chiens sont courageux, protecteurs et 
joueurs. 
 
Les bergers allemands aiment bien la  
Neige. 

 

La femelle et ses bébés 



Gothique...  

Qu'est ce que c’est pour vous ? 

Par Mélissa Deschereux 

Je vais vous parler de ma culture gothique et des mouvements gothiques,  
et ce qui nous différencie des autres personnes, parce que je fais partie du 
monde gothique depuis 4 ans. Attirant, inquiétant ou dangereux ? 
Etre Gothique n’est pas seulement être vêtue de 
noir, il y a les pensés, la musique, le comporte-
ment, la manière d’être… Le gothique est issu 
du Punk Brutal des années 80. En fait, les styles 
'punk', 'black métal', 'death métal' et 'gothique' 
sont issus du même mouvement, donc très pro-
ches. Les préjugés dominent le monde, tout le 
monde a déjà jugé sans vraiment connaître. Le 
sujet suivant vous rebute peut-être, mais je vous 
le demande : Savez-vous vraiment ce qu'est le 
Gothique ? D'où il vient ? Alors, allez donc à 
l'encontre de votre première impression, oubliez 
vos préjugés, vous en apprendrez peut-être plus, 
vous comprendrez mieux ce phénomène mécon-
nu et incompris et qui sait, peut-être même chan-
gerez-vous d'idée. Dans le cas contraire, au 
moins vous pourrez juger en connaissance de 
cause. Les gothiques sont bien loin des satani-
ques, drogués et groupes violents. Violents ? 
Loin de là, c'est un groupe pacifique qui prône le 
respect de l'individu et la liberté d'expression. Le 
mouvement gothique, c'est tout un monde avec 
sa mode, son style musical, son état d'esprit, son 
art et son histoire.  
 
Musique: 
« Passionnés de musique, leurs textes font référence 
aux problèmes existentiels. Rythmes lourds, ambian-
ces sombres et lugubres, chants plaintifs, les textes 
sont touchants, profonds et troublants. Voix d'outre-
tombe chantent espoir, amour, passions, l'existence et 
ses mystères, murmurent : émotions, pessimisme, mé-
lancolie et hurlent : souffrances amoureuses, déses-
poir, séparation, solitude, angoisse, dé-
sespoir et mort. La musique gothique tra-
duit les préoccupations de l'âme à travers 
des mélodies romantiques. 
 
Les Gothiques se réveillent avec leur 
chanson préférée, histoire de bien ruiner 
ses oreilles avec des guitares plus que 
saturées.  La mode veut que les chants 
féminins soient très présents dans le fol-
klore Gothique, mais ce sont en général 
juste des imitations de sopranos qui chan-
tent exactement l'inverse des divas de 
l'opéra (à savoir la vie, les fleurs, les oi-

seaux, les amou-
reux …) Après 
s'être sorti du lit, 
l'individu nu (pas 
encore Gothique) 
enfile son dégui-
sement de Gothi-
que qui consiste 
dans 90% des cas 
à mettre quelque 
chose de noir dessus et dessous. la figure est pleine de 
noir, de blanc,  on enfile ses bagues, ses colliers, ses 
pendentifs, et bien sur l'in-dis-pensable chaîne autour 
du cou. Le Gothique ne prend pas de petit déjeuner. 
C'est comme ça. C’est pas malin (et ça, c’est Karine 
qui le dit!!!) 
 
Origines de la culture Gothique moderne : 
Selon les personnes à qui vous demandez ce qu'est 
pour elles la Culture Gothique, la réponse est diffé-
rente. Au final, vous obtenez des réponses contradic-
toires. 
La culture gothique est à la fois un style de vie et une 
philosophie, l’idée principale qui caractérise cette 
culture est une pulsion créative et un besoin d'expres-
sion qui cherchent à toucher son public par l'attrait de 
tout ce qui est sombre et effrayant. Cette libre expres-
sion, cette libre création peut passer par un code ves-
timentaire, l’écriture de nouvelles, ou la composition 
de musique. L’imagination et l’originalité ont tou-
jours été des éléments clefs de la culture gothique. Il 
n’y a pas réellement de vrais stéréotypes ou de code 
vestimentaire. Tous les goths ne sont pas dépressifs, 
ne s’habillent pas en noir, n’écoutent pas la même 
musique ou utilisent les mêmes moyens d’expression. 

Ce qui fait que le gothique est assez dif-
ficile à définir est qu’il y a une grande 
diversité (cela fait partie de sa défini-
tion). Alors qui peut dire qu’il est gothi-
que, si tous sont différents? C’est le cœur 
de cette contre culture.  
 
 « Dans l’art, dans l’architecture plus 
particulièrement, le mot Gothique est sy-
nonyme de foisonnement de détails, de 
richesse du décor et des ornements.  » 
« Dans la littérature, ce qu’on a appelé 
Roman Gothique c’est un récit tenant à 
la fois du Merveilleux avec le même bes-
tiaire, animaux fabuleux, nymphes, es-
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prits… Mais avec cette fois la mise en avant du cadre, 
du lieu dans lequel se tient l’action. On décrit avec 
soin les cimetières, collines battues par le vent violent, 
vallées embrumées, châteaux, caveaux et ruelles som-
bres des métropoles grandissantes du milieu et de la 
fin du 19ème siècle. Le Roman Gothique c’est l'appel 
au folklore, à la mythologie pour créer une œuvre de 
fiction littéraire dans lequel les prétendues créatures 
du mal (qui sont souvent des êtres humains comme 
vous) se liguent contre le ou les héros et les tourmen-
tent. Le roman gothique est bien souvent pessimiste, à 
aucun moment l’un des deux camps ne sait qui va ga-
gner la partie et la conclusion est bien souvent très 
sombre. Dans le roman classique le héros arrivait à ses 
fins et le récit laissait supposer que sa vie allait être 
des meilleures à l’avenir. » Le roman Gothique déran-
ge le lecteur qui aimerait que tout se termine bien. 
« On peut dire que le roman gothique fait son appari-
tion avec Le Diable Amoureux de Jacques Cazotte. » 
« Définir ce qu’est le mouvement go-
thique c'est comme d’essayer de défi-
nir ce qu’est le Grunge. Tous deux 
sont des sous cultures, c'est à dire 
qu’elles s’inspirent de cultures déjà 
existantes. Une chose est sûre, le go-
thique, malgré sa noirceur, n’a rien à 
voir avec une secte sataniste. Le mou-
vement gothique ne véhicule pas 
d'idéologie, ce n'est donc pas une sec-
te ou une pseudo religion. Bien sur il 
existe des "trucs" Gothiques : 
concerts, soirées, films, livres, ob-
jets... Mais c'est aussi une façon 
d'être : pour certains, être gothique 
c'est se fringuer, se maquiller, aller 
dans les soirées, pour d'autres ce n'est 
pas indispensable, pour d'autres ça va 
bien au delà, ou encore ne se considè-
rent pas comme gothiques mais leurs idées et leurs 
œuvres sont récupérées par les gothiques. La diversité, 
les multiples facettes sont la clé de ce mouvement 
culturel, c'est la seule chose dont on peut être sûr. Mais 
chercher à définir une fois pour toutes la Culture Go-
thique et ce qu'elle regroupe, c'est vouloir classer et 
étiqueter ce qui est inclassable.  
« Enfin il faut savoir que le mouvement gothique n'est 
pas un mouvement politique. De même, il n'est pas rat-
taché à un système de croyance religieuse spécifique. 
Mais, être gothique n'exclut pas le fait que certains 
puissent être politisés ou croyants. » 
  
Les dangers du monde gothique: 
Il y a plusieurs aspects : 
Le spiritisme mortel: 
« Le spiritisme est dangereux pour ceux qui s’en ser-
vent mal ou pour les débutants. Le spiritisme est une 
*doctrine fondée sur l'existence, les manifestations et 
les enseignements des esprits, le plus souvent des es-
prits humains désincarnés etc... » 
Les risques de dérives: 

« Dans leur démarche, les gothiques manifestent un 
refus du monde, un goût pour la provocation, le pessi-
misme et le mystère qui n’en font pas un mouvement 
politique ou religieux. Mais le caractère contestataire 
les rend sensibles à tous les extrémismes, de droite 
comme de gauche.  Certains groupes ont été soupçon-
nés de sympathie avec le nazisme ou avec l’anarchis-
me. » 
Ne pas se laisser enfermer dans un groupe: 
Si vous vous retrouvez proches de gothiques il ne faut 
pas se laisser enfermer dans une relation exclusive 
avec ce milieu et surtout ne pas le suivre. Poussez les 
personnes à élargir leur cercle d’amis. Montrez-leur 
qu’après tout, il y a des personnes sensibles, passion-
nées et passionnantes aussi chez les non-gothiques ! Et 
aidez-les à affirmer leur personnalité à elle et pas celle 
de leur groupe. 
Le piège du satanisme: 
Il est important aussi de parler du satanisme, souvent 

confondu avec le mouvement gothi-
que, alors qu'il s'agit de deux choses 
très différentes. Malgré leur attirance 
vers le sombre, le morbide et le lugu-
bre, les gothiques se sont insérés dans 
la société. Ils savent prendre du plai-
sir comme n'importe qui d'autre, en 
sortant dans des clubs et en ayant cer-
taines activités culturelles. Ils ne sont 
pas, comme la majorité des gens veu-
lent croire, toujours tristes, désillu-
sionnés et dangereux. Mais certains 
abusent, vont trop loin. Le satanisme, 
qui tient son nom de Satan, est une 
sorte de religion à l’envers où l’on 
vénère ce dieu du mal (dieu de la 
mort). Il y a différentes formes de sa-
tanisme. Mais elles ont en commun 
de vouloir libérer l’homme de tout 

asservissement à une religion ou à une morale. Ce qui 
est exalté, c’est le droit du plus fort, la violence, la hai-
ne, la destruction de soi. Les différents courants satani-
ques développent des rites violents, magie noire, pro-
fanation de cimetières, incitation au suicide, etc... Ré-
gulièrement les gothiques se laissent entraîner dans ce 
type de sectes et peuvent y laisser leur vie. 
 

ATTENTION DANGER ! 
 
On peut être gothique sans tomber dans les pièges 
du monde gothique !!!! 
 
*doctrine : « Ensemble de croyances ou de principes 
traduisant une conception de l'univers, de la société, 
etc. » Larousse   
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Une partie des informations ont été prises sur le site  
http://museedesvampires.free.fr/gothic/culture.html 
puis réécrites. 



 jeux                     Par Steven Oselin et Karim 

Biquet  

    Ici vous trouverez des jeux à faire faciles, normaux ou difficiles.Ici vous trouverez des jeux à faire faciles, normaux ou difficiles.Ici vous trouverez des jeux à faire faciles, normaux ou difficiles.Ici vous trouverez des jeux à faire faciles, normaux ou difficiles.    

A vous de trouver, il n’y aura pas de réponse. A vous de trouver, il n’y aura pas de réponse. A vous de trouver, il n’y aura pas de réponse. A vous de trouver, il n’y aura pas de réponse.     

 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Commençons avec la ville du Havre, en Nor-
mandie. Est-elle en bord de mer ?    
Oui ou non 
  
2. La ville de Menton a-t-elle une façade mariti-
me ?  Oui ou non    
 

3. Est-ce que la commune d'Avignon possède une 
plage ?  Oui ou non 
 
4. Où vit l'écrevisse ?  
  Dans l’eau douce     Dans l’eau salé      Les deux 

5. La grande plage de La Baule, en Loir Atlanti-
que, est couverte ...         De galets   ou   de sable ? 

 Quizz: La mer  

A vous de jouer... 

Entoure les bonnes réponses 

                  Labyrinthe  

    A vous de jouer... 

  But: Emmener l’âne à la carotte.   
Bonne chance !   

Mots cachés « les plantes aromatiques » 

But: retrouvez les mots cachés et entourez-les… 
Ils peuvent être dans toutes les directions. 

                      Sudoku  

 But: mettre tous les chiffres dans un petit 
cadre de 1 à 9. Attention chaque ligne, co-
lonne et région (carré) ne doit contenir 
qu’une seule fois tous les chiffres de un à 
neuf.  
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SANTE : ne mangez pas trop 
de chocolat !  
 
TRAVAIL : vous êtes dans la 
bonne voie, continuez.  
 
AMOUR : l’amour est toujours 
là, c’est le principal. 

SANTE : faites attention à l’al-
cool et à la cigarette pour ne 
pas avoir d’accident.  
 

TRAVAIL : travaillez beau-
coup et occupez-vous. 
 

 AMOUR : retrouvez votre 
compagnon ou votre copine . 

 
SANTE: reposez-vous. Vous 
êtes fatigué(e). 
  
TRAVAIL : Et si vous  
 changiez vos méthodes de 
travail ? 
 

AMOUR : 
 Surveillez votre amour sans 
être trop possessif(ve). 

 
SANTE : arrêtez de râler tout 
le temps, ça va finir par vous 
détraquer.  
 

TRAVAIL : achetez des feuil-
les vierges et n’ayez pas peur 
de les remplir ! 
 

AMOUR : embrassez qui vous 
voulez.  

 
SANTE : ne bougez pas inuti-
lement. 
 
AMOUR : il ne faut pas seule-
ment rêver de votre copain 
ou copine, passez à l’action. 
 
Travail : une semaine de re-
pos sera idéal ! 

 
SANTE : respecter les ryth-
mes et éteignez le portable. 
 

TRAVAIL : arrêtez de travail-
ler pour rien et faites  
attention à vous.  
 

AMOUR : Si vous êtes céliba-
taire, restez-y ça vous va si 
bien !   

 
SANTE :  protégez-vous et sor-
tez couvert! 
 
TRAVAIL: tout roule  
comme sur des roulettes 
 
AMOUR :  Toujours, comme au 
premier jour ! 

 
SANTE: dormez bien et ne par-
lez pas la nuit avec vos co-
pains ou copines.  
 

TRAVAIL: travaillez beaucoup 
plus encore.   
 

AMOUR : faites beaucoup de 
câlins à votre copain ou copi-
ne , tout le monde en a besoin. 

 
SANTE : lavez-vous, vous sen-
tez le bouc ! Et faites le ménage 
c’est sale ! 
 
TRAVAIL : Acharnez-vous, ça 
finira par payer ! 
 
AMOUR : N’ayez pas peur de 
dire « je t’aime ». 

SANTE : attention, pensez à 
la détente. 
 
TRAVAIL : ne soyez pas sot, 
organisez-vous.  
 
AMOUR: autour de vous, 
personne n’est vache ! 

 
SANTE : il faut vous  
mettre une muselière.   
 
TRAVAIL : faites du sport.  
 
AMOUR : prenez l’air de 
temps en temps.  

 
SANTE :  attention, vous  
perdez vos cheveux !   
 
TRAVAIL : Retrouver un équi-
libre et soyez régulier. 
 
 AMOUR : il faut garder votre 
compagne ou compagnon, 
soyez attentif(ve). 

HOROSCOPE          par Marie-Claire   
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Quizz Poitiers  Les réponses ! 

Les bonnes réponses sont signalées ainsi. 

 

1. Musée Ste croix.   
2. Les cordeliers. 
3. Notre Dame la grande. 

1. Erea Anne Frank.  
2. Notre Dame la grande. 
3. Musée Ste croix. 

1. Musée Ste croix.   
2. Préfecture. 
3. Hôtel de ville. 

1. Cathédrale St Pierre   
2. Notre Dame la grande 
3. Eglise Ste Radegonde 

1. Cathédrale st Pierre.  
2. Bois de st pierre.  
3. Notre Dame la grande. 

1. Hôtel de ville. 
2. Centre équestre. 
3. Rectorat. 

1. Hôtel de ville. 
2. La gare.  
3. Notre Dame la grande 

1. Le rectorat.   
2. Hôtel de ville. 
3. La préfecture  

1. Rectorat. 
2. La gendarmerie   
3. La préfecture  

Photographes :BOUCHEAU Alicia, SOULARD Mélanie, GUILBAULT Alicia, BIQUET Karim, DOS SAN-
TOS Sarah, M'CHINDRA Marie, TETE Julien  


