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Le groupe journal de l’EREA de Mignaloux, des équipes de l’E-
REA de St Aubin le cloud, de l’EREA d’ Angoulême, de l’EREA 
de Saintes se sont retrouvés pour la journée de la presse et 
ont visité la Radio Pulsar.  
La journée 

Il y avait 4 EREA, l’EREA Françoise Dolto 
Saint-Aubin-le-Cloud, l’EREA de Puymoyen 
(Angoulême), l’EREA de saintes et nous, bien 
sûr. La journée a débuté à 10 heures. Nous nous 
sommes séparés en deux groupes : un qui partait 
à une visite de la radio pulsar qui a duré une 
bonne petite heure, et l’autre attendait les 2 au-
tres EREA (qui étaient en retard) et ont fait visi-
té notre EREA. Au bout d’une heure on a chan-
gé : l’autre groupe a été visiter la radio et notre 
groupe est revenu au collège, 2 élèves de notre 
groupe ont fait visiter notre collège et les autres 
ont fait un article sur la matinée sur la station de 
la radio. Nous sommes allés manger tous en-
semble après « les petits » et c’était bien parce 
qu’on a fait connaissance.  
L’après-midi, on a fait un quizz sur les différen-
tes radio qui existent. Bon, on a terminé 2ème, 
les premiers ont été puymoyen. Après, dans la 
salle polyvalente on a fait une émission de ra-
dio... 2 élèves de chaque EREA sont allés de-
vant les micros pour que les présentateurs po-
sent des questions sur notre établissement.  
Karim 
Visite de la radio pulsar 
Quand nous sommes arrivés à Pulsar, nous 
avons d’abord vu l’administration, il y a quatre 
bureaux, un pour Johnny qui fait la communica-
tion, un autre pour le programmateur, un autre 
bureau pour la gra-
phiste et un autre 
pour la directrice. 
Il y a cinq person-
nes qui travaillent 
et sont payées à 
Pulsar. A partir de 18 heures, les émissions sont 
faites en direct par une trentaine de bénévoles.  

L’équipe  
1-Directrice :  Danièle Tisserand  
2-L’ infographiste de la radio se nomme Anaïs 
Roussel elle crée des dessins pour faire la pub 
de la radio, des brochures et des affiches.  
Il y a trois exemplaires ce sont les trois derniers 
qu’elle a créés… 
3-Responsable des programmes :  
Mathieu Hazevis. 
4-Coordinatrice de 
la rédaction : Célia 
Prot  
5-Chargé de com-
munication et de 
développement : 
Jonathan Alix 
Nous avons vu le 
banc de montage. C’est un ordinateur qui per-
met de raccourcir les inter-
views. 
Mathieu donnait un cours à 
des bénévoles. 
Dans la salle de réunion il y 
avait beaucoup de cartons 
plein de CD et de livres , il y 
avait même un fer à souder ! 
Dans le studio on a vu une ta-
ble de mixage et on a essayé les micros. Nous 
avons pris des photos et nous avons fait comme 
si on passait à la radio. C’était vraiment pas-
sionnant ! Il y en a qui ont 
découvert ce que c’était une 
radio ! 
Radio Pulsar a mainte-
nant 30 ans!!! 
Pour en savoir plus sur la journée de la presse 
allez voir sur le site : 

Le site de Radio Pulsar est :  
 http://www.radio-pulsar.org/  
 

Écrit par Harmonie, Océa-

ne, Karim, Marie-Claire, 

Noémie et moi. Mise en pa-

ge par  Mélissa et Karim  

http://ww2.ac-poitiers.fr/clemi/spip.php?article284 
La directrice Danièle Tisserand derrière  
Harmonie et Laetitia 



Sébastien en CONCERT... 

Fruit de l’union de quatre musiciens issus d’univer s musi-
caux différents, AZHELL  puise  sa force dans un ro ck 
énervé aux couleurs pop mettant en scène guitare ba sse, 
batterie et chant féminin. Ils surprennent grâce à l’origina-
lité de compositions inspirées de la vie quotidienn e.  

 

Présentation des membres: 

Julie : Chant 

Richard (Richie) : Bassiste 

Olivier : Batteur 

Sébastien : guitariste   

Depuis quand avez-vous eu envie de faire du 

rock ? 

Seb : Vers 7 ans 

Richie : Vers 20 ans 

Julie : 15 ans 

Olive : 19 ans 

Comment vous vous êtes rencontrés pour faire le 

groupe ? 

Seb : Avec Richie et Olive on joue ensemble depuis 

10 ans, Julie est arrivée dans le groupe en 2012. 

Avant il y avait une autre chanteuse. 

Combien de temps vous vous entraînez dans la se-

maine ? 

Azhell : En groupe on essaie de se voir deux heures 

par semaine, rarement plus , et souvent moins ☺ 

Depuis combien temps existez-vous ?  

Azhell existe réellement depuis 2007 et avec Julie 

depuis 2012. Avant il y avait un violoncelle et un pia-

no. 

Est-ce que ça vous a plu de jouer à l'EREA ?  

Bien sûr ! On a vraiment apprécié les jeunes, l’en-

droit, les conditions en général étaient optimales et 

le public très réceptif à notre musique. On a joué 

deux morceaux ce soir là qu’on n’avait jamais enco-

re fait sur scène. C’était génial pour nous. 

Est-ce que voulez vous revenir ? 

Si on nous le demande, on reviendra sans hésita-

tion. 

Quel est le chanteur ou la chanteuse préféré(e) de 

chaque personne du groupe ? 

Seb : Axl Rose des Guns n’ Roses sans hésitation : 

j’écoute  ce groupe depuis 1990. 

Richie : ACDC 

Julie : Un groupe pas connu qui s’appelle free. 

Olive : Nirvana, smashing pumpkins. 

Quelle sont vos acteurs ou actrices ou séries préfé-

rées ? Walking Dead, Sons of Anarchy , Dexter .. ça 

change selon les humeurs . On aime bien les films 

d’horreur sauf le bassiste . 

Le groupe au complet  

Le Concert  
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...à l’EREA 

Quels sont vos loisirs à part le rock ? 

Seb : Un peu de sport, mais la musique me prend 

beaucoup de temps , j’ai un autre groupe en plus 

d’Azhell, je prends toujours des cours de guitare, 

plus mon travail à l’EREA. 

Richie : Ma famille et je bricole un peu dans la mai-

son, j’aime bien les jeux à gratter aussi ! 

Julie : La photographie. 

Olive : La musique occupe tout mon temps, en plus 

d’azhell j’ai un autre groupe. 

Que faites vous comme travail ou étude ? 

Seb : Informaticien et je me dirige vers le métier d’é-

ducateur Technique spécialisé (en info). 

Richie : Moniteur Educateur à Vouillé. 

Julie : Lycéenne à Poitiers. 

Olive : Prothésiste dentaire à Saint Georges. 
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Carla et Julie en première partie d’Azhell  

Le premier concert en 2012 

Julie en plein effort !!! 

Le public en folie !! 

Par Jordan 

et Pamela 



Vers où vous orientez-vous ? 

Laetitia  
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Voila la suite de l’orientation avec des interviews d’anciens élè-
ves partis en apprentissage .   

Voici celui de Jason, parti 
en juin 2012. 
 
Pendant l’année de 3e 
comment as-tu fait pour 
t’orienter?  
 
Jason: Avant, j'ai toujours 
voulu faire coiffeur et je 
me suis dit non ça ne doit 
pas être un métier pour moi 
donc je me suis posé encore plein de ques-
tions, et je me suis dit en 4ème vu que j'al-
lais faire ma toute première semaine de sta-
ge je vais essayer les services, car j’en avais 
entendu parlé donc je voulais essayer et de-
puis ce jour-là je suis devenu fou amoureux 
du service, vraiment je suis fou de ce métier 
il me plaît beaucoup, le contact avec les 
clients... C’est vraiment un métier que j’ap-
précie vraiment. 
 
Quelles démarches as-tu faites ? 
 
 Jason: Tout d'abord j'ai commencé par 
cherché un peu partout sur internet, aux 
alentours de chez moi. J'ai commencé à ap-
peler des entreprises, mais ils ne prenaient 
pas les apprenties donc je n'ai pas baissé les 
bras, j'ai continué, continué, et je me suis dit 
mais pourquoi je m'embête à chercher com-
me ça, car je savais que j'avais déjà fait un 
stage au Cheval Blanc, donc j'ai tenté ma 
chance. « Qui ne tente à rien n’a rien », 
comme on dit. Donc ils ont commencé à me 
demander un CV et une lettre de motivation, 
et ils ne m'avaient pas donné de nouvelles 
donc j'ai appelé et ils me disent on vous rap-
pellera pour pouvoir fixer un rendez-vous et 
il ne m'avait toujours pas rappelé donc j'ai 
continué à les appeler et ils se sont dit « on 
va vous donner une date pour un rendez-

vous car tu as envie d’avoir cet appren-
tissage, on le sent que tu as envie de l’a-
voir». Donc c'est comme ça que j'ai pu 
m'orienter vers cet apprentissage.... 
 
Vers quel établissement  es-tu parti?  
 
Jason:  Je suis au CFA à la Maison de 
la Formation 

Quel apprentissage prépares-tu?  
 

 Jason: Je suis actuellement en CAP restau-
ration en 2 ans. 
 
Dans quelle entreprise travailles-tu ?  
 
Jason:  Je suis actuellement au Cheval 
Blanc à Vouillé. 
 
Combien gagnes-tu ?  
 
Jason:  Cette question est personnelle, je ne 
réponds pas à ce genre de questions, déso-
lé ! 
 
Combien as-tu de congé ? 
  
Jason:  5 semaines de congé par an.  
  
Quelles qualités et quelle motivation faut-
il avoir?   
 
Jason:  Tout d’abord la qualité c’est de 
pouvoir tenir debout toute une journée, 
avoir toujours un bon contact avec les 
clients.... La motivation, c'est de se dire que 
tu es là pour t’amuser dans le sens tu ne fais 
pas comme à l’école mais tu «t’amuses » 
car tu es avec tes clients tu parles avec eux, 
tu rigoles avec eux vraiment pour moi c’est 
de l’amusement, c’est super ! 



 
L’apprentissage est- il difficile. Si oui, 
pourquoi ? 
 
Jason:  Je ne le trouve pas si difficile que ça, 
faut juste être très attentif à ce que te disent 
tes professeurs et tes patrons, si tu suis ça tu 
n’auras pas de difficultés, je peux vous l’as-
surer ! 
 
Pourrais-tu donner quelques conseils à 
ceux qui envisagent l’apprentissage?  
  
Jason:  Vraiment faites comme moi, je peux 
vous assurer que ça va marcher. Il faut juste 
vous faire confiance à vous-même et vous di-
re que les patrons que vous appelez ne vont 
pas vous manger! Vous leur demandez juste 
d’avoir un apprentissage et de pouvoir faire 
le métier de votre rêve et de pouvoir avancer 
dans la vie active… 
 

******** 
 

Voici le témoignage de Kathy : 
 
Pendant l'année de 3e comment as-tu fait 
pour t'orienter ?  
 
Kathy: J'ai fait plusieurs stages dans plu-
sieurs domaines en cuisine et en charcuterie 
traiteur et c'est le métier de charcuterie trai-
teur qui m’a plu.  
 
Quelles démarches as-tu faites ? 
 
Kathy:  J'ai appelé plusieurs employeurs pour 
savoir s’ ils prenaient des apprentis et à cha-
que fois ils me disaient  d’ envoyer un cv et 
une lettre de motivation.  
 
Vers quel établissement es-tu partie? 
 
Kathy:  je suis partie pendant un an  au dol-
men en lycée professionnel car je n 'avais pas 
trouvé d’ apprentissage et après j’ai trouvé un 
apprentissage donc maintenant je suis au 
CFA de Chantejeau à Saint Benoit. 
 
Dans quelle entreprise travailles-tu ?  

  
Kathy:  je travaille 
dans la charcuterie 
de super U de 
Vouillé  
 
Combien gagnes-
tu ? 
 
Kathy:  je gagne 
230,75 par mois en 
première année 
d'apprentissage. 
 
Combien as-tu de congé ? 
 
Kathy:  J'ai 5 semaine par an.  
 
Quelles qualités et quelle motivation faut-il 
avoir? 
 
Kathy:  être motivé(e) pour faire le métier 
que l'on veut faire, avoir une motivation pour 
aller travailler de bonne heure le matin.  
 
L'apprentissage est-il difficile. Si 
oui ,pourquoi ? 
 
Kathy:  ça dépend... Quand on est en entre-
prise c 'est plus facile que quand on est au 
CFA car les cours sont un peu plus compli-
qués car il faut faire les devoirs le temps que 
l’on est en entreprise et qu’on travaille.  
 
Pourrais-tu donner quelques conseils à 
ceux qui envisagent l'apprentissage? 
  
 Kathy: D’ être motivé et avoir envie de tra-
vailler, avoir envie de passer pas mal de coup  
de téléphone et d’envoyer beaucoup de cour-
riers et avoir de la patience pour avoir la ré-
ponse. Et ne pas avoir peur de se déplacer et 
d’affronter un employeur et de se faire reca-
ler, se décourager et prendre son courage à 
deux mains.  
Moi j'ai mis  1 an et demi  pour trouver un 
apprentissage ! 
 

Merci à Jason et Kathy pour  
leurs témoignages. 
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Le  recyclage  
Texte mis en page 

par Océane 

Laissez parler les p´tits papiers…. 

Le papier, on s’en sert tous les jours, pour 

écrire, pour imprimer, pour lire, pour s’es-

suyer les mains, pour emballer des cadeaux 

et pour beaucoup d’autres choses. 

Mais depuis quand les hommes utili-

sent-ils le papier et comment le fabri-

que-t-on? 

On a donc commencé par faire une recher-

che sur internet pour trouver des réponses à 

ces questions. 

Un peu d’histoire tout d’abord : 

C’est en Chine qu’est né le papier, il y a 

2000 ans. Il est alors fabriqué à partir de 

chiffons, d’écorces et de vieux filets. 

Avant l’apparition du papier, les écrits 

étaient conservés sur du papyrus (extrait 

d'un roseau du Nil par les Egyptiens), puis 

sur des parchemins (fabriqués à partir de 

peaux de veau et de chèvre lavées et pon-

cées) et sur toutes sortes de surfaces 

(pierre, os, écorces, écailles, feuilles d’ar-

bres, planchettes, métal, tablettes d’argile). 

Le secret de la fabrication du papier restera 

chinois et japonais (à partir du VIIème 

siècle) e jusqu’au VIIIème siècle. Puis 

lors de la bataille de Talas en 751, les ara-

bes firent prisonniers de nombreux chinois 

et récupérèrent ainsi le secret. L’invention 

se répand avec l'expansion de l'islam. Il ar-

rive ainsi en Andalousie dans le sud de 

l’Espagne en 1056, puis se propage en Ita-

lie et enfin dans le sud de la France vers 

le milieu du XIIIème siècle et dans le 

nord de la France vers le milieu du 

IVème siècle. 

La première fabrique de papier en Europe 

date d'environ 1150, elle était située près 

de Valence en Espagne. 

Le papier est alors un bien rare et des dé-

crets sur le recyclage du papier sont pro-

noncés. On y incorpore alors des vieux chif-

fons qui prennent vite de la valeur, d’où 

l’expression « se battre comme des chif-

fonniers ». 

Vers 1825, en Europe et aux Etats-Unis, 

débute l’industrialisation massive de la fa-

brication du papier. 

Comment le papier est-il fabriqué ? 

Le papier est une matière fabriquée à partir 

de fibres de cellulose. Ces fibres sont princi-

palement extraites du bois ou de papiers et 

cartons récupérés pour être recyclées. 

Elles sont réduites en fins morceaux et mi-

ses à tremper dans l'eau. 

En suspension dans l’eau, elles forment une 

pâte qui sera étalée sur un tamis et séchée 

en feuille mince. 

Que ce soit au niveau industriel ou bien 

« artisanal », comme nous l’avons expéri-

menté, le principe reste le même. 
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Joëlle a fait une journée de papier recyclé avec les 6èmes 

et 5èmes. Vous allez voir dans cet article ce que Joëlle 

propose aux 6èmes et 5èmes. 



Fabriquer du papier recyclé 

La recette : 

Matériel : 

Du papier journal, des boîtes à œufs ou 

du papier de récupération 

Un seau 

Un mixer 

Un bac en plastique 

Un tamis 

Des vieilles serviettes éponge. 

Eventuellement de la peinture. 

Déchirez du papier journal en petits mor-

ceaux et mettez-les dans le seau. 

Rajoutez de l’eau sur le papier, mélangez et 

laissez tremper un moment. 

Mixez le tout. Attention, avec le mixer, on ne 

fait pas n’importe-quoi car c’est dangereux ! 

Versez la pâte obtenue dans le bac en plasti-

que. 

Plongez-y le tamis, puis soulevez-le à plat 

doucement. 

Renversez le tamis sur une plaque de formica 

(ou tout autre plaque lisse). 

Epongez côté tamis afin d’enlever le surplus 

d’eau. 

Laissez sécher ou si vous êtes pressés, utiliser 

un sèche-cheveux !!! 

Les feuilles de papier obtenues sont de cou-

leur grise, du fait de la présence des encres 

d’imprimerie. On peut les colorer en ajoutant 

à l’eau de la gouache ou de l’encre. Nous 

avons expérimenté les deux et il semble que 

la gouache donne un meilleur résultat que 

l’encre. 

Nous avons ensuite utilisé les feuilles que 

nous avons fabriquées pour préparer des car-

tes et une affiche collective pour la Saint Va-

lentin. 

Reportage texte et photos :  

Mérine, Clément, Coline, Elie, Morgane, No-
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 Transformation EREA 
Par Mildred 

Regardez bien l’EREA, ancienne version, car bientôt il y aura 
une mise à jour réelle. Des éléments vont être rajoutés, des 
salle rénovées et voila à quoi cela va ressembler.  

I l va y avoir de grosses rénovations. 
Beaucoup de salles vont être changées 
comme la salle informatique, la salle 
techma, l’administration, la salle de ré-

union, l’appartement pédagogique et d’autres 
pièces. Ce ne seront pas que des rénovations, 
ce seront de nouvelles constructions. 
  
Le patio va être transformé (le petit jardin 
près de la salle informatique). Mais qui va 
pouvoir y aller ? 

Les travaux devaient commencer au mois de 
juillet 2013. Mais nous venons d’apprendre 
qu’il va falloir revoir tous les plans pour cons-
truire un bâtiment à énergie positive (qui four-
nit plus d’énergie qu’il en consomme). Cela 
demande des matériaux particuliers et perfor-
mants. 
 
Tous ces changements sont bénéfiques parce 
que quand L’EREA a été construit, il y a 
longtemps, c’était avec de l’amiante, enfin 
dans les parties de l’époque qui restent, celles 
qui vont justement être détruites. C’est un 
produit dangereux pour la santé mais on cons-
truisait avec ce produit et c’est pour ça qu’il 

faut refaire sans l’amiante et ça sera moins 
dangereux pour la Santé. Il y a déjà eu des re-
constructions comme l’internat, l’entrée, les 
classes et les ateliers, le club santé, l’infirme-
rie et maintenant c’est au tour de l’administra-
tion et des salles voisines d’être refaites. Cela 
va faire bizarre pour beaucoup de personnes 
qui ont l’habitude de travailler si on peut dire  
dans les anciennes salles.  Reste à savoir 
quand tout cela commencera. Pour l’instant, 
c’est en 2014 et 2015. 
 

10101010    

Nouvelle salle  informatique 
La nouvelle salle techma 

Voilà à quoi ressemblera le patio 



Les new livres 
Par   Mélissa Deschereux 11 

Je vais vous dire les noms des nouveaux livres du CDI et par-
ler d’un livre en particulier que j’ai lu (Ma maison hantée).  

L a présentation 
du livre  Ma 
maison han-
tée : C’est l’his-

toire d’une petite fille 
nommée Araminta Spoo-
kie qui vit avec son oncle 
et sa tante dans une mai-
son énorme et étrange !!! 
Un petit matin Araminta 
tombe sur une armure 
(l’armure d’un vieil homme du moyen-âge) 
et se bloque le pied dans le casque de l’ar-
mure. Elle donne un grand coup de pied 
pour réussir à l’enlever et le casque de l’ar-
mure tombe dans les escaliers. Arrivée dans 
la cuisine, elle voit sa tante et son oncle cha-
cun à un bout de la table... et le casque de 
l’armure est en plein milieu de la table, 
plein de bosses ! Sa tante qui trouve la 
maison trop vieille, décide de la vendre 
sans demander son avis à Araminta ni à 
son oncle et ils ne sont pas d'accord ! Ara-
minta va tout faire pour que la maison ne 
soit pas vendue. Quand la tante d’Aramin-
ta place le panneau de vente de la maison 
« Cette maison est à vendre », Araminta 
rajoute un mot sur le panneau « Cette 
maison hantée est à vendre ». Le lende-
main que Araminta ait modifié le panneau 
de vente, trois personnes sinistres sont ve-
nues pour la visiter et l’acheter. Araminta 
a découvert un passage pour se rendre au 
balcon de la maison au-dessus de la porte 
d’entrée et elle a eu l’idée de faire une 
horrible chose pour gâcher la visite de la 
maison pour les personnes sinistres, mais 
Araminta a des armes secrètes….  
 
Et à vous de découvrir la suite en emprun-
tant le livre au CDI. 
 

Quelques nouveaux 
livres: 
- Les filles de grand 
galop n°3. 
- Shamon King 
T.3.4.5.6.7 
- Le mystère des chats 
peintres 
- Le château dans le 
ciel 
- Spiderman 6 (les qua-
tre fantastiques) 
- Un monstre à Paris 
- Micmac au manoir 
et plein d’autres livres que vous découvrirez 
au CDI…. 



Les 3èmes1 partagent  

la grimolle Par Marie-Claire      

Les 3ème 1 sont allés voir  les personnes âgées de la maison 
de retraite Pasteur qui sont ensuite venues faire un gâteau lo-
cal bien connu : la grimolle du poitou. Je l’ai ensuite refait pen-
dant mon stage et je vous le recommande car c’est excellent. 

En mars, la classe de 3ème 1, 
avec Mme Richard, Mme Durif et 
la remplaçante de Mme Durif, 
nous avons visité la maison de re-
traite « pasteur ».  On a visité l’é-
tablissement, on a vu comment ils 
se douchaient  pour ceux qui sont 
très handicapés, On a fait des ac-
tivités: de la gym douce, des ka-
plas… 
Après on a vu les différentes uni-
tés par exemple celle de la mala-
die d’Alzheimer.  
89 personnes résident à la maison 
pasteur. 

Recette de la grimolle du poitou  
 

Ingrédients : 
2 œufs 
0,3 l de lait 
4 pommes 
0,150 kg de farine 
1 sachet de levure chimique 
0,045 l d’huile 
0,045 l de rhum 

0,075 kg de sucre 
Attention à ne pas vous 
tromper dans les conver-
sions surtout pour le 
rhum !!! 
 
Mélanger la farine et la 
levure avec un peu de 
lait tiède. 
Incorporer le sucre et 
les œufs entiers. 
Ajouter l’huile et le rhum. 
Verser peu à peu le lait pour obte-
nir une pâte onctueuse. 
Laver, éplucher et évider les pom-
mes. 
Couper les pommes en lamelles 
épaisses. 
Mélanger délicatement les fruits à 
la pâte. 
Verser le tout dans un moule à 
manquer graissé. 
Faire cuire au four à 180°C pen-
dant 45 min. 
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La Personne âgée sur la photo avec la 
remplaçante de Mme Durif avait 86 
ans et faisait très bien la cuisine. 



La centrale de Civaux 
Donovan et Alicia 

Après avoir été visité les porcs à la porcherie de Madame Ser-
gent, nous avons visité six veaux… heu, la centrale de Civaux. 

E n cours avec 
Mme Ancelin 
nous avons parlé 
des centrales nu-

cléaires et de toutes les au-
tres énergies. 
Nous avons appris le sché-
ma d’une centrale nucléaire 
et on va vous en parler : il y 
a d'abord  le circuit  primai-
re,  après le circuit se-
condaire et le circuit de re-
froidissement. 
 
Le circuit primaire est le bâtiment du réac-
teur (zone nucléaire donc pas de visite dans 
cette partie). Après, il y a  la salle des ma-
chine (zone non nucléaire) et le circuit  de 
refroidissement (aéroréfrigérant) qui dégage 
de la vapeur d’eau. 
Un aéroréfrigérant est un dispositif permet-
tant de transférer de l'énergie thermique du 
fluide interne vers l'air extérieur. Suite à son 
cours, Mme Ancelin nous a proposé de  vi-
siter la centrale nucléaire de  Civaux. Nous 
avons dit oui et il fallait les cartes d’identité 
(il y avait deux élèves qui ne les avaient 

pas !).  Nous allons vous parler de la visite à 
la centrale de Civaux.  
En arrivant, on a commencé à nous expli-
quer le principe d’une centrale. Ca, on sa-
vait déjà ! 
On est allé chercher des badges car c’est 
obligatoire, ainsi que le casque et des chaus-
sures de sécurité. On a fait le tour du 
« propriétaire » en visitant la salle des turbi-
nes dans la salle des machines. Il y avait des 
jeux sur l’énergie dans la salle d’accueil 
(voir photo du bas). 
 
C’était bruyant, mais très intéressant. 
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L’escrime  
Par Paméla et  

harmonie   
14 

En tant que « reporter UNSS », nous avons couvert les cham-
pionnats de France UNSS d'escrime mercredi 27 mars de 9h 
à 17h. Nous avons passé une journée de « OUFOUFOUFOUF    »,,,, voici le re-
portage complet paru sur le site de l’UNSS. 

Après plusieurs semaines de préparation, 
l’UNSS 86 accueille les championnats de 
France d’escrime à Poitiers. 

Pamela et Harmonie, jeunes reporters du 
collège Anne Frank ont réalisé le suivi de la 
compétition. Appareils photos à la main, el-
les se sont mises dans la peau d’un journa-
liste et ont posé des questions pour rédiger 
leur article.  

Le gymnase de la pépinière a accueilli près 
de 300 élèves soit  50  équipes qui se sont 
affrontées sur 20 pistes préparées à cet effet. 
La particularité  de ces championnats c’est 
qu’il n’y a pas de catégories filles ou gar-
çons, ce sont des équipes mixtes, c'est-à-dire 
mélangeant filles et garçons. 

Un autre grand moment de cette journée fut 
l’opposition entre valide et sportif à mobilité 
réduite pour le compte du sport partagé. Les 
deux tireurs (c’est ainsi qu’on appelle un 
pratiquant) étant à égalité dans un fauteuil. 

Le repas s’est fait au lycée de KYOTO. Ce 
sont  des jeunes du lycée qui ont cuisiné et 
servi un repas complet pour continuer cette 
belle journée. 

Thomas, Jeune Organisateur à la vidéo 

- Pourquoi faites-vous ce projet  vidéo, et 
pourquoi l’escrime ? 
Nous avons été choisis au hasard, nous som-
mes chargés de prendre en vidéo tout ce qui 
pourrait compléter un travail écrit que font 
d’autres élèves. De plus, cela nous aide à sa-
voir comment manipuler une vraie caméra, 
et c’est très intéressant. 

- Êtes-vous stressés en ce qui concerne le 
fait de bien réussir votre projet ? 
Non pas vraiment, il est vrai que nous avons 
beaucoup de choses à faire et à organiser, 
mais cela nous occupe, et comme je l’ai déjà 
dit, c’est intéressant. 

- Dans quel établissement scolaire êtes-
vous ? 
Nous sommes au lycée Kyoto de Poitiers. 

- Quel a été votre moment préféré durant 
ces deux jours ? 
Bonne question, je n’en ai aucune idée. 

 David, Jeune Organisateur rangement 
UNSS du lycée Kyoto à Poitiers. 

- Depuis quand faîtes-vous de l’UNSS ? 
On en fait depuis à peu prêt un an, mais pas 
de l’escrime, plus du basket, du volley, du 
foot en salle et du rugby. 

- Pourquoi êtes-vous alors venus ici pour 
l’escrime ? 
Notre classe a été choisie au hasard, on n’est 
pas venu ici volontairement. 

- A quel lycée êtes-vous ? 
Au lycée Kyoto de Poitiers. 

- Comment trouvez-vous l’organisation de 
ce championnat ? 
Hé bien, en ce qui nous concerne, cela dé-
pendait des moments, au début les organisa-
teurs adultes ne savaient pas du tout com-
ment s’organiser, donc on a beaucoup atten-
du avant de pouvoir réellement aider à l’a-
ménagement de la salle. 



- Quel a été votre moment préféré entre 
hier et aujourd’hui ? 
Je dirais aujourd’hui, là ce matin, à 10 heu-
res, c’est le moment où l’on a installé le po-
dium, car, à part ce moment là, nous n’a-
vions pas grand-chose à faire ! 

Interview d’un jeune officiel : Elisa arbi-
tre de la finale Sabre Minimes 

- Depuis quand fais-tu de l’UNSS ? 
Cela va faire 4 ans maintenant. 

- Pourquoi as-tu choisi d’arbitrer ce cham-
pionnat d’escrime ? 
Parce que j’en fais à l’extérieur de mon ly-
cée. 

- A quel collège/lycée es-tu ? 
Au collège Victor Hugo de Besançon, en 
classe de troisième. 

- Comment trouves-tu l’organisation ? 
Ce championnat est bien organisé, tout est 
aux normes,  en tout cas c’est mieux que 
l’an dernier. 

- Quel a été ton moment favori durant ces 
deux jours ? 
Le jeudi matin, car c’est à ce moment là que 
participe mon équipe, et de plus c’est la fi-
nale. 

- Combien de matchs as-tu arbitré en tout ? 
Une douzaine. 
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Action !!!Action !!!Action !!!Action !!!    

    

    

J’adore !!!J’adore !!!J’adore !!!J’adore !!! 



La vie en rouge  
Par Marie-Claire et Alicia  
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Je veux vous parler du carnaval parce que 13 filles du dortoir 
des grandes filles y sont allées. Résumé de la soirée avec 
quelques photos. 

Ces 13 internes ont pu y aller car elles 
avaient une bonne évaluation (et Véro vou-
lait bien accompagner). C’était très bien 
parce qu’il y avait des personnes qui fai-
saient de la musique avec leurs instruments 
et il y avait même des filles qui dansaient et 
qui faisaient les majorettes. On a mangé sur 
place et on a vu le bonhomme carnaval bru-
ler. Ce bonhomme a été réalisé par l’asso-
ciation ZO PROD que le groupe de Joëlle 
est allé visiter. Ils nous racontent la suite : 
 

Un petit groupe d'élèves de Joëlle est parti 
visiter les locaux de ZO PROD, mardi 13 
février à Poitiers.  
 
Ils ont tout d'abord été accueillis par une 
grande statue en fer représentant 
"Shiva"  (dieu indou) et sont allés ensuite 
de surprises en surprises en visitant le site : 
sculptures en fer, atelier de soudure, caverne 
d'Ali Baba où sont stockés toutes sortes de 
matériaux qui pourront être recyclés en 
créations.  
De toutes façons, vous en entendrez parler pro-
chainement par les élèves de 1CAP1 pendant la 
semaine culturelle de l'EREA.  
Puis ils ont participé à un atelier de peinture. Il 
s'agissait de peindre la barbichette du grand diable 
rouge qui a défilé sur un char le mardi du carnaval 
dans les rues de Poitiers.  

 

 

 le bonhomme carnaval  

Tous ensemble !!! 

Le bateau carnaval 

 Le projet du bonhomme carnaval 

Le bonhomme carnaval qui brûle 

C’est la fin du bonhomme carnaval  



La fête des bisons 
Par océane 

Je vais vous parler des bisons, une fête qui est en partie une fête 
américaine.  Venez goûter le plaisir de la viande des bisons à Val-
divienne ! 

L a fête des bisons se passe à valdivienne 
tous les 1er week end de mai. C’est une 
fête où on va gouter le bon goût du bi-
son !  

Mais je vais plus vous parler de la fête, de ce qu'on 
y fait et pourquoi ? 
La fête des bisons est une fête où il y a des indiens, 
de la danse country, des  taureaux  mécaniques. Il 
y a aussi des tailleurs de bois qui présentent des 
sculptures comme des indiens, des loups, des ai-
gles... tout 
ce qui vient 
du western. 
Je vous dis 
ça parce 
que j’ai des 
origines 
américai-
nes !  
 
Pourquoi 
la fête des 
bisons ?   
C’est une fête américaine où tous les gens du mon-
de se déplacent pour aller voir les bisons (cette 
grosse bête... qu'on mange !) 
On y trouve beaucoup de choses : des magasins, il 
y a des camions américains, des Cadillac et des 
motos. L’armée se déplace aussi tous les ans. Mais 
j’ai une mauvaise nouvelle : malheureusement la 
fête des bisons risque de s'arrêter. Pourquoi? Parce 
que l'année dernière, en 2012, il est arrivé une ca-
tastrophe ! A la fête d’habitude, les organisateurs 
font  plus de 1000 entrées et même plus (par an). 
Mais l'année dernière la fête des bisons n’a fait que 
200 entrées ce qui n'est pas fameux ! La fête des 
bisons c’est une fête amérindienne et c’est a la fois 
de la culture et aussi voir des spectacles de danse 
d’indiens en costumes où même les plus grand so-
sies des stars de rock’n roll se déplacent. 
 
Les tarifs de la fête   
Tarifs Normal : 4 euros (Adultes) 
Et pour les enfants de moins de 10 ans, c’est gra-
tuit ! 
Plusieurs  milliers de personnes participent à la fê-

te des bisons, des bénévoles etc... 
Il y a aussi des expositions sur les indiens.  Il y a 
plein d’autres choses comme le tir à l’arc, des dé-
monstrations de danse 
country, des balades en 
jeep et en GMC, des 
villages de produits ar-
tisanaux amérindiens, 
des expos de voitures 
et motos américaines, 
du lancer de toma-
hawk.  
 
Voilà, je vous ai tout 
dit sur la fête des bi-
sons. Cette année, la 
fête se déroulera les 15 
et 16 juin. Faites-vous 
le  plaisir d’y aller, 
vous découvrirez plein 
de choses intéressantes 
et vous aurez des dédi-
caces des plus grands 
maîtres d’indiens. 
Voici le programme... 
 
 Venez goûter le plaisir 
du bison accompagné 
de ses frites !  
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La Corse   
Par   Harmonie  

Magnan 18 

Aujourd’hui je vous invite à partir loin au soleil, à la plage où 
nous voyons plus le soleil que la pluie, dans une petite île 
(assez grande tout de même, vous le découvrirez !) : Corsica. 

J e vous parle de la corse parce que 
c’est mon origine et que le reste de 
ma famille habite là-bas. Cette île 
n’est pas si petite (8 680 km2 ) et 

connue aux niveau du paysage, des cultures 
pratiquées, du soleil lumineux. Il fait assez 
chaud pour accueillir  les vacanciers qui 
viennent pour passer des moments 
privilégiés avec leur compagnon 
ou leur famille. C’est aussi connu 
pour cette richesse que la corse 
nous apporte. La culture corse 
a sa langue mais on y pratique 
aussi l’italien. 
 
Les corses mangent comme nous 
mais pas tout à fait. Je vous donne ain-
si quelques spécialités : 
 
Le figatelli : Il s'agit d'une saucisse 
fraîche faite de foie de porc fumé. 
 
la coppa :La coppa Corse, c’est cette célèbre char-
cuterie confectionnée à partir de 
l’échine de porc désossée, salée et 
fumée. Présentée sous la forme d’un 
gros saucisson ficelé avec une cor-
delette, ils en mangent pour  l’apéri-
tif, en accompagnement ou en plat. 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
le lonzo : lonzo se dit aussi lonzu qui est du filet de 
porc salé, placé au frais pendant 4 à 5 jours alors ils 
sont lavés au vin puis séchés et poivrés. On glisse 
alors le filet dans un boyau de porc que l'on ficèle et 
ils sont ensuite fumés puis vieillis dans les caves. 
 
Il y a aussi les fromages corses ! 

               

 
ARTICLE WIKIPEDIA :  
"Le drapeau corse représente sur fond blanc 
une tête de Maure dont le front est entouré 

d'une bande de tissu blanc nouée derrière la tête. » 
 
La signification de la présence de cette tête est encore 
inexpliquée. 
« La légende la plus connue voudrait qu'à l'époque des 
raids Sarrasins*, les braves guerriers Corses auraient 
eu l'habitude de tuer leurs ennemis et de les décapiter 
ensuite pour empaler leur tête sur des piques afin de 
les présenter aux nouveaux envahisseurs pour les dé-
courager. »  
 
Ce drapeau ressemble au drapeau de la Sardaigne qui 
présente lui quatre têtes de Maures avec une croix rou-
ge sur fond blanc.  
 
*Sarrasins ou Sarrazins est l'un des noms donnés 
durant l'époque médiévale en Europe aux peuples de 
confession musulmane. On les appelle aussi 
« mahometants », «Arabes », « Ismaélites » ou 
« Agaréniens ». D'autres termes sont employés égale-
ment comme « Maures », qui renvoient aux Berbères 
de l’Afrique du Nord après la conquête musulmane. 
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Soda  
Par Noémie 20 

Je vais vous présenter une sé-
rie qui s’appelle Soda et dont le 
personnage principal est joué 
par Kev’Adams. 

Soda est une série télévisée qui passe sur W9 de 
17h30 à 19h30 le samedi et le dimanche aussi et qui 
dure 20min. C’est un jeune adolescent qui s’appelle 
Kev’Adams. Son vrai nom est Kevin Smadja. 
Lui, il est toujours là et ses 2 meilleurs amis et sa fa-
mille aussi et après, d’autres changent. 
Il y a des saisons et dans chaque saison, ce ne sont 
pas les mêmes personnages. Il y a 2 saisons déjà pas-
sées parce que la 3e saison est en cours de prépara-
tion. 
 

Je me suis posé quelques questions pour savoir com-
ment était préparée l’émission. Voilà quelques répon-
ses : 
 

Les personnages de la série  : Kev’Adams joue le 
rôle d’Adam. Ses deux meilleurs amis sont Slimane et 
Ludovic. La petite sœur d’Adam s’appelle Eve et les 
parents Michel Fontella, et Élizabeth « Babeth » Fon-
tella, la mère d'Adams. Adam est fou amoureux de 
Jenna.  

Qui est Kev Adams ? Né dans le 16e arrondissement 
de Paris d'un père travaillant dans l'immobilier et 
d'une mère dans la finance, il a deux frères cadets 
Noam ( l'ainé) et Lirone. Kev Adams débute le théâ-
tre à l'âge de sept ans. S'orientant un temps vers le 
cinéma après avoir obtenu, en 2000, un petit rôle dans 
le film Cours toujours de Dante Desarthe, il passe par 
la suite de nombreux castings qui ne se révèleront pas 
concluants. Il commence alors à écrire ses propres 
sketchs à seize ans avec l'aide de ses amis, dans un 
cahier de cours d'histoire, qui lui permettent de faire 
ses tout premiers pas sur les planches de la MJC de 
Neuilly-sur-Seine, la ville où il réside, avant de s'atta-
quer à des scènes ouvertes parisiennes. 

En 2009, il obtient son baccalauréat littéraire au lycée 

Pasteur de Neuilly-sur-Seine et s'inscrit en faculté de 
droit à l'université de Paris X-Nanterre tout en conti-
nuant à se produire sur scène, mais avoue qu'il est 
« hyper difficile, voire impossible de concilier les 
deux ». 

Comment se passe la carrière de Kev ?  

Avec des textes liés à l'adolescence, Kev Adams est 
repéré en 2009 par Elisa Soussan, productrice d'Anne 
Roumanoff, qui l'invite lors d'une soirée « carte blan-
che » . 

Depuis 2009, il interprète son premier spectacle inti-
tulé The Young Man Show, d'abord à Paris au Théâtre 
Le Temple et au Palais des Glaces, avant de se pro-
duire en tournée dans toute la France. Sa tournée se 
termine le 22 juillet 2012 en Suisse, lors du Paléo 
Festival Nyon. Ensuite, il joue un nouveau spectacle 
intitulé Test... Voilà, Voilà ! Il jouera son nouveau 
spectacle "Voilà Voilà" au Bataclan du 27 novembre 
au 31 décembre 2013. De septembre 2010 à fé-
vrier 2011, il est candidat de l'émission On n'deman-
de qu'à en rire présentée par Laurent Ruquier, qu'il 
quitte volontairement pour se consacrer à la série So-
da, dont il est l'un des personnages principaux. Toute 
ces infos on été prises sur wikipedia. 

A présent, je vais vous dire pourquoi je voulais vous 
parler de ça : parce que je crois qu’ il y a certaines 
personnes qui ne connaissent pas trop SODA. Et aus-
si parce que j'aime bien SODA : c'est ma série préfé-
rée. Et parce qu’aussi il est trop craquant, Kev 
Adams ! 

Slimane             Adam                   Ludovic  



DiabloX9 
Matthew Oselin 

DiabloX9, mais qui est-ce ? 

Pseudo : Diablox9 
Prénom : Benoit 

Age : 20 ans 

 
Benoit nait en Suisse dans une commune pro-
che de Lausanne. Son père travaille à la radio, 
il est lui-même passionné de jeux vidéos. Ses 
parents divorceront assez tôt, et il se met dès 
l'âge de 13 ans à faire des vidéos sur Dailymo-
tion (vidéos test) qui ne seront pas un franc 
succès. Pendant un an, il ne fera pas de vidéos 
puis à l'âge de 17 ans, grâce au soutien de sa 
copine, il reprend du service sur Youtube et fe-
ra surtout des vidéos de Call of Duty (il joue en 
commentant  en l ive ou pas. . . ) .  
Il commence à avoir du succès puis dépasse les 
200 000 vues sur Youtube grâce au bouche à 
oreille. (Il créa la Adven Team vers l'âge de 15 
ans avec Jahta, Cruxy, Playfan, Yokidok, et lui-
même.) Dès l'âge de 18 ans, il devient partenai-
re Youtube pour plus de sécurité sur son comp-
te et pour empocher de l'argent, estimant qu'il 
devenait petit à petit professionnel (à chaque 
vue, il touche 1 centime. Alors quand les visi-
tes se comptes en centaines de milliers…). 

Aujourd'hui Diabl0x9 continue à faire des vi-
déos sur Youtube, il a récemment créé une 
deuxième chaine Youtube (Mr Diabl0x9) où il 
fait des vidéos dans la vie réelle pour expliquer 
son état d'esprit, des vidéos plus courtes sur des 
jeux ou des séquences spéciales et des Let's 
Play (Rayman Origins, Splinter Cell). Ses vi-
déos sont de plus en plus diversifiées et il dit 
lui-même qu'il veut maintenant se décaler de la 
licence Call Of Duty pour aller vers d'autres ty-
pes de jeux. Il souhaite continuer ce qu'il appel-
le "aventure" avec sa communauté Youtube. Il 
a récemment dépassé les 1 000 000 d’abonnés 
et il vit toujours en Suisse.  

Informations prises sur wiki. 

Je vais vous dire ce que je pense de Diablox9 : 

Diablox9 a eu quelques problèmes quand il a 
fait sa première vidéo à 13 ans, il a eu des pro-
blème car il n’a pas eu de fans.  Il a recommen-
cé mais cette fois avec succès. Il a eu le coura-
ge d’avancer avec tous ses problèmes. Derniè-
rement il s’est séparé de sa petite copine, ça a 
été très dur pour lui, il a même voulu arrêter de 
mettre des vidéos en ligne. Mais il a continué 
quand même malgré ses malheurs. Courage à 
lui et bravo pour ce qu’il fait.  

Je vais vous donner son adresse  sur face-

book :https://fr-fr.facebook.com/
PageOfficielleDiablox9 

Son adresse de chaine principale : https://
www.youtube.com/user/Diabl0x9 

Son adresse de chaine secondaire : 

http://www.youtube.com/user/
MrDiabl0x9 

Une photo de Benoit et de Benzema.  

100 vidéos vues ça lui fait 1euro. 

Faites les comptes! 

21 



LA DROGUE     jordan et valentin 

De  valentin  et jordan 

U ne drogue est un composé 
chimique, biochimique ou 
naturel, capable d'altérer 
une ou plusieurs activités 

neuronales. Traduction : la drogue 
modifie notre comportement normal. 
Notre cerveau ne fonctionne pas nor-
malement. 
 
Dangers divers pour la santé : les 
allergies, les maladies respiratoi-
res, comme l’asthme, la bronchite 
chronique, les cancers, l’agressivité 
en cas de manque. On peut en 
mourir !  
Il y a des cancers différents (gorge, 
langue, lèvres et poumons bien sûr, 
et même des cancers indi-
rects : foie, pancréas, estomac…
etc !)  
 
La dépendance : on devient prison-
nier, on ne peut plus s’en passer. 
Les petits à l’école parfois essayent 
et puis après ils deviennent ac-
cros ! Après c’est dur d’arrêter. 
• l'herbe (marijuana) se présen-

te sous forme de feuilles, tiges 
et sommités fleuries séchées, 
qui sont fumées soit avec du 
tabac, soit pur.  

• Les risques : 
Même si tu trouves qu'il y a un 
effet relaxant ou euphorisant, 
que cela te détend ou t'apaise 
ou tout simplement te facilite le 

rapport aux autres, le cannabis 
modifie l’attention et la percep-
tion.  
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Nous allons vous donner des informations sur les drogues, 
c’est à dire le shit, le cannabis, etc... que les jeunes prennent, 
mais ce n’est pas bien. On vous explique pourquoi. 

La résine de cannabis, comme beaucoup de drogues, 
est chère ! 

« L’herbe » 

NE PRENEZ JAMAIS DE  
DROGUE ! 



A consommer avec 

MODERATION 

Donovan 23232323    

L’alcool, c’est pas cool … surtout quand ça coule à flot  ! 

I  l ya plusieurs sortes d’alcools avec 
plusieurs degrés. Il y a plusieurs mar-
ques d’alcool : Ricard, Martini, etc... 
On peut aussi faire des cocktails. Par 

exemple: le punch,  sex on the beach, etc…. 
  
Depuis 1978, l’alcoolisme est considèré-
comme une maladie par l’OMS 
(l'Organisation mondiale de la santé ). La 
plupart des personne commencent à 15-16 
ans pour faire comme les parents et leurs 
« potes ». 
En soirée, en boîte, les jeunes veulent s’a-
muser.  
Après, le problème si on consomme trop, 
c’est qu’on peut être violent pour rien et on 
peut perdre notre amie, notre famille parce 
qu’on est différent, et notre job. En fait on 
lâche tout, et on gâche notre vie.  
La plupart des alcolos sont à la rue.  
Les alcooliques boivent toute la journée, 
même pendant les repas et entre les repas. . 
Et les non-alcooliques boivent juste un verre 
de vin pendant les repas. 
 
Un alcolo est dépendant : s’il n’a pas son 
verre, il est mal.    

  Et la santé  ? 
⇒ On peut faire des commas éthyliques.  
⇒ Problème de cœur  
⇒ Problème de foie    
⇒ Perte de mémoire etc.    
 
Et au volant, le maximum et de 0.5 gram-
mes dans le sang. Entre 0.5 et 0.8 on peut 
avoir une amende de 135 € et perdre 6 
points sur le permis. Si on provoque un 
mort ou accident, on peut avoir 2 ans d’em-
prisonnement  et 150 000 € d'amende. Et le 
plus gros risque, c’est de perdre la vie.   
 
En France la consommation d’alcool est en 
baisse. Les dernières études disent qu’il 
faut boire au maximum 1 verre de vin 
par repas ! Buvez-vous plus ? 



Jeux  

en ligne 
Par Steven  
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Mais Dofus c’est quoi?  

Dofus est un jeu de rôle, les joueurs incarnent un ou plusieurs personnages. On y re-
trouve une multitude d'armes et d'équipements en tous genres, une vingtaine de mé-
tiers différents et plusieurs centaines de monstres répartis en différentes zones sur les 
10 000 niveaux de jeu (portions de carte, sur lesquelles on se déplace d'ailleurs  
comme sur une carte) formant l'univers de Dofus, dont 95 % ne sont accessibles 
qu'aux abonnés. 

Le combat se joue au tour par tour, sur des cartes à la superficie variée. À la base, 
chaque joueur peut se déplacer sur toutes les cases et utiliser ses points d'action (PA). 
Par la suite, ses points d'action et points de mouvement (PM) pourront être augmentés 
ou diminués lors de l'évolution des niveaux du personnage ou grâce à certains équipe-
ments ou sorts. En dehors des combats, les déplacements se font librement. 

Chaque personnage est doté d'une barre d'énergie fixe (10 000 points). La perte d'un 
combat est accompagnée d’une perte d'énergie. Lorsqu'un personnage perd la totalité 
de son énergie, il perd son statut d'être vivant et change d'avatar pour devenir un 
spectre. Il doit alors accomplir une sorte de pèlerinage pour atteindre une "Statue de 

Phoenix" où il pourra ressusciter et regagner une partie de son énergie 
vitale (1 000 points). L'énergie peut être également regagnée grâce à 
des potions fabriquées en jeu ou lorsque le personnage est déconnecté. 

Les échanges commerciaux dans le jeu sont réglés avec la monnaie de 
Dofus, le Kama (dont le symbole est un K doublement barré horizonta-
lement). Cependant, il est toujours possible de faire du troc par un sys-

tème d'échange directement entre 2 joueurs. 



Les différentes classes de personnages 

L'étendue de Crâ  
La pièce d'Ecaflip  
Les mains d'Eniripsa  
Le bouclier Féca  
Le coeur de Iop  
Le fouet d'Osamodas  
La chopine de Pandawa  
Le sang de Sacrieur  
Le soulier de Sadida  
L'ombre de Sram  
Le sablier de Xélor  
La ruse du Roublard  
Le masque du Zobal 
La vapeur du Steamer 

Les prix 

Pour jouer à ces jeux, il faut 
payer ): 
 
Abonnement:  
 
1 semaine : SMS 3euros 
 
1 mois : SMS 12 euros 
 
6 mois : carte bancaire  26 
euros 
 
1 ans : carte bancaire  
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Poèmes d’amour 
FIEVRE   Paméla  

Je veux vous présenter ce thème puisque je fais des  poè-
me pour moi et les amoureux. Je suis allée faire de s re-
cherches sur des blogs internet. Je me fais plaisir  pour 
moi ou vous ... 

Un exemple de poème trouvé sur Inter-
net. 

« Poème d'amour : Pourquoi je t'aime 
Pourquoi je t'aime... 
J'irai chercher la réponse dans l'océan de tes 
yeux, 
Dans la soie de tes cheveux, 
J'irai la trouver dans le satin de ta peau. 
 
Pourquoi je t'aime… 
La réponse est là, 
Dans la pureté de ton âme 
Dans la tendresse de tes caresses 
Dans le feu de ton regard 
et aussi dans la douceur de tes lèvres de velour 
 
Pourquoi je t'aime... 
Je sais pourquoi je t'aime tant 
Ton cœur me le dit chaque fois qu'il bat tout 
contre moi 
Tes mains me le murmurent quand elles s'empa-
rent de moi 
Ton corps me le montre quand la transe de 
l'amour s'empare de lui 
 
Pourquoi je t'aime... 
est-ce vraiment pour ces raisons là ? 
Peut-être, peut-être pas 
Je sais juste que je t'aime 
Que je t'ai choisi 
Que tu m'as dit oui 
Pour toujours… »    

http://citation-d-amour.blogspot.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

feeclochette26.centerblog.net  

De jour en jour, je 
pense à toi et à tes 
beaux yeux bleus. 
Mon cœur bat à 100 à 
l’heure quand tu me 
dis je t’aime, quand tu 
écoutes une musique triste,  je pense vraiment à 
toi. Je suis loin de l’homme que j’aime, je pense à 
lui dire je t’aime, je suis loin des personnes que 
j’aime. On chante l’amour pour vous, je suis loin 
de tout. Je suis perdue dans les nuages. Je suis 
loin de mon doudou. J’ai plein de choses à lui di-
re et lui faire comprendre l’âme que je porte pour 
toi. Ce n’est rien que pour toi. Je suis vraiment 
heureuse avec toi doudou. J’aime te dire je t’ai-
me.  Je perds ma peine pour un soir. Fais-moi un 
baiser, j’ai plein de mots à te dire :  je t’aime. 
 
                                         Pamela FIEVRE  
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Jeux 
Par  Valentin   27 
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Aide l’écureuil à retrouver ses noisettes à 
l’aide d’un stylo.    

mots mêlés 



SANTE : ne buvez pas trop 
de café vous aller vous dé-
concentrer. 
TRAVAIL :  attention à la dé-
concentration... avec le café. 
AMOUR : vous êtes trop 
énervé(e) avec votre copain/
copine. 

 
SANTE : arrêtez de  man-
ger, vous allez grossir. 
TRAVAIL : ne vous endor-
mez pas dans la classe. 
 AMOUR : vous le trompez 
avec un(e ) autre. 

 
SANTE : ne mangez pas 
trop gras, trop salé et trop 
sucré… bref, comme on 
vous dit à la télé. 
TRAVAIL : soyez zen ! 
AMOUR : vous lui offrirez 
des cadeaux. 

 
SANTE : arrêtez de man-
ger du poisson.  
TRAVAIL : continuez de 
travailler avec une mémoi-
re de poisson.  
AMOUR : vous allez trou-
ver un copain/copine. 

 
SANTE : arrêtez de fumer  
TRAVAIL : il est temps de 
se mettre au travail pour 
les examens.  
AMOUR : vous allez tom-
ber sous le charme mais 
vous n’oserez pas lui dire  

 
SANTE : protégez-vous 
contre les maladies 
sexuelles.  
TRAVAIL : préparez-vous 
à la rentrée, peut-être une 
nouvelle vie.  
AMOUR : vous êtes à la re-
chercher d’un(e) partenaire. 

 
SANTE : vous allez être mal-
heureux mais ça passera! 
TRAVAIL : faites des efforts, 
c’est bientôt la fin de l’année 
scolaire.  
AMOUR : il va vous plaquer 
le dernier jour de l’année (y’a 
donc encore le temps!) 

 
SANTE : allez vous faire 
un petit concert.  
TRAVAIL : vous travaillez 
plus , pour être le meilleur. 
AMOUR : restez comme 
vous êtes, ne changez 
rien.  

 

SANTE : évitez de vous 
balancer, vous allez avoir 
des malaises.  
TRAVAIL : travaillez sans 
vous en balancer.   
AMOUR : vous allez trou-
ver l’amour mais votre 
cœur sera en balance. 

 
SANTE : faites du sport  
TRAVAIL : continuez de 
bien travailler, ça rendra 
votre cerveau plus 
intelligent. 
AMOUR : votre partenaire 
vous fera des surprises. 

 
SANTE : mangez plus. 
 
TRAVAIL : réagissez ! 
 
AMOUR : vous avez tout 
perdu mais un(e) de perdu
(e)... 

 
SANTE : Arrêtez de fumer et 
de boire. 
TRAVAIL : il est temps de 
mettre la machine en route :  
c’est le printemps ! 
AMOUR : vous êtes céliba-
taire. Vous ne le saviez 
pas ? 

HOROSCOPE             Par laetitia P 

et Julie B 


