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Et c’est reparti pour une …. 
19ème année ! (Gloups !) 
 
Et c’est parti avec un nou-
veau groupe, en grande partie, 
avec Samia, et avec la même 
envie ! 
 
Bienvenue à tous les nouveaux 
(journalistes, personnels, lec-
teurs, etc…) 
 
Cette année encore, nous 
conservons deux accros : Valen-
tin et Matthew. Vont-ils tenir 
aussi longtemps que Laetitia qui 
détient le record de 4 ans au 

journal et qui a écrit un article 
dans ce numéro alors même 
qu’elle n’est plus à l’EREA ? A 
suivre… Retrouvez un article de 
Steven qui a lui aussi quitté l’E-
REA. 
 
Voici donc un premier n° tout 
neuf, avec du sang neuf et de 
nouveaux projets. Aidez-nous à 
faire évoluer « les Nouvelles », 
participez, écrivez, faites-nous 
partager vos sorties, vos pho-
tos, vos idées... 
 

Et au final,  
achetez-nous ! :o) 

Edito 

Nicolas et Karine 



Les nouveaux adultes 
Par  Florian   7 

Je vais vous présenter quelques nouveaux adultes arrivés  
cette année à l’EREA. Faisons connaissance ! 

Tous les ans il y a des nouveaux adultes. En 
voici quelques-uns arrivés cette année. 
         
 

Martine LUNET 
Documentaliste 
 
Qu’avez-vous fait 
avant de venir à l’e-
rea ? 
J’ai travaillé au lycée 
du Dolmen à Poitiers.  
 
Etes-vous contente 
d’être avec nous ? 
Oui, je suis très 
contente. 
 
Pourquoi aimez-vous votre métier ? 
Je suis proche des livres et des élèves. 
 
Pensez-vous rester longtemps ici ? 
Je le souhaite. 
 
Avez-vous des enfants ? 
Oui, deux. 
 
Avez-vous des animaux ? 
Oui, trois chats. 
 
Quels sont vos loisirs préférés ?  
La marche. 
 

 
 
Patrice MESLIER 
Professeur des 
écoles  
 
Qu’avez-vous fait 
avant de venir à l’e-
rea ? 
Maitre d’école à 
l’Inspection Acadé-
mique 
(administration qui 

s’occupe des enseignants).  

Etes-vous content d’être avec nous ? 
Je ne sais pas encore vraiment. Il me faut plus 
de temps. 
 
Pourquoi aimez-vous votre métier ? 
Pour être avec des élèves. 
 
Pensez-vous rester longtemps ici ? 
Au moins 1 an. 
 
Avez-vous des enfants ? 
Non.  
 
Avez-vous des animaux ? 
Oui. 
 
Quels sont vos loisirs préférés ? 
La moto, tous les spectacles.  
 
 

 
 
David CERDA 
Professeur des écoles  
 
Qu’avez-vous fait avant 
de venir à l’erea ? 
J’étais enseignant au collè-
ge Georges SAND en 
SEGPA. 
 
Etes-vous content d’être 

avec nous ? 
Oui plutôt. Les classes étaient plus dures là d’où 
je viens. 
 
Pourquoi aimez-vous votre métier ? 
Parce que j’aime le contact avec les jeunes et 
j’aime bien trouver des astuces pour intéresser 
les élèves. 
 
Pensez-vous rester longtemps ici ? 
Oui, mais comme j’habite loin d’ici, les trajets 
pesants peuvent me faire changer d’avis. 
 
Avez-vous des enfants ? 
Oui, 2 enfants. 
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Avez-vous des animaux ? 
Oui, 3 minettes. 
 
Quels sont vos loisirs préférés ? 
Le sport, l’escalade et la natation mais j’aime 
bien pratiquer tous les sports. 
 
 

 
 Marie GILARDOT 
Professeure des éco-
les  
   
  
Qu’avez-vous fait 
avant de venir à l’e-
rea ? 
Instit dans des écoles à 
Couhé et Lusignan. 
 

Etes-vous contente d’être avec nous ? 
Oui. 
 
Pourquoi aimez-vous votre métier ? 
Pour aider les élèves. 
 
Pensez-vous rester longtemps ici ? 
Je ne sais pas. 
 
Avez-vous des enfants ? 
Non. 
 
Avez-vous des animaux ? 
Oui, un chat. 
 
Quels sont vos loisirs préférés ? 
Lire et le rugby. 
 

 
 
Yohann PASQUIER 
Professeur des écoles  
  
Qu’avez-vous fait 
avant de venir à l’e-
rea ? 
Instituteur à Cloué. 
  
Etes-vous content d’ê-
tre avec nous ? 
Oui. 

 
Pourquoi aimez-vous votre métier ? 
Car il me permet d’aider les élèves. 

Pensez-vous rester longtemps ici ? 
Oui. 
 
Avez-vous des enfants ? 
Non. 
 
Avez-vous des animaux ? 
Oui un chat. 
 
Quels sont vos loisirs préférés ? 
Musiques et graphisme. 
 
 

 
Lucille ERAUD 
Infirmière 
 
Qu’avez-vous fait 
avant de venir à l’e-
rea ? 
Je travaillais a l’hôpital 
avec les prématurés. 
 
Etes-vous contente 
d’être avec nous ? 
Oui. 

 
Pourquoi aimez-vous votre métier ? 
Pour les relations humaines. 
 
Pensez-vous rester longtemps ici ? 
Je ne sais pas. 
 
Avez-vous des enfants ? 
Oui. 
 
Avez-vous des animaux ? 
Oui.  
 
Quels sont vos loisirs préférés ? 
La danse. 
 

 
 
Bienvenue à vous tous et bonne 
chance ! 
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L’UNSS 
Par Mégane   

Je vais vous parler de la  
journée UNSS qui a eu lieu à  
l’EREA le mercredi 18  
septembre.  

U NSS ça veut dire Union Na-
tionale du Sport Scolaire. 
Pour s'inscrire on doit payer 
la Licence de 7 euros par 

personne pour toute l’année.  
 
Il ya eu une journée UNSS mercredi 
18 septembre. On devait faire plu-
sieurs activités : il y avait de l’acroba-
tie, du judo, un jeu de palets, du fil 
d’Ariane, ping-pong, du molky, du cir-
que puis de la pétanque et du VTT. 
Après avoir fait tout ça, il y a eu des 
lots à gagner et la liste du classement 
fut établie. 

Les points était attribués ainsi : 3 
points pour une victoire, 2 points pour 
un match nul, 1 point pour une défaite 
et un bonus/malus qui correspondait 
au comportement, le respect des rè-
gles, la participation, le fair-play …. 

 
Arrive 1er le groupe 
MCVTV avec Valentin 
GRANIER, Kateline 
DUPUY, Maxime  MI-
GNOT et Christopher 
MOREAU.  
 
Les 2ème sont Corentin PAPIN, 
Maxence BARITTEAU, Sarah DOS 
SANTOS et Théo RENNETAUD. 
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Remise des récompenses par Madame LAMADE 

La petite pause entre deux filles. 

Le palet, attention 
c'est lourd ! 



v oilà mon histoire. Je suis Laetitia 

POINDESSAULT. Je suis arrivée à 

l’EREA en 6e. J’ai eu la chance de faire plein de 

sorties : sortie vélo en 5e, des voyages : La Ro-

chelle, l’Inde, et de découvrir de belles activités 

les mercredis après-midi et les soirs de semai-

ne : le journal, le rallye photos et autres activités 

proposées. Mon meilleur voyage à l’EREA a été 

celui en Inde.   

Je remercie avant tout, toute l’équipe des ensei-

gnants que j’ai eu en cours et qui m’ont beaucoup 

soutenu dans des moments difficiles.  

J’ai aussi vécu 6 ans à l’internat dans le D2 et dans 

le D1. Les débuts étaient difficiles avec des règles 

de vie dures à respecter, des moments de joie avec 

les amies internes ou en dansant aux boums, des 

moments de sortie à des concerts ou spectacles le 

soir, d’autres étaient plus tristes quand on pense à 

notre famille ou ce qui nous arrive au moment où 

on est triste. Et bien sûr tous ces moments sont du 

pur bonheur avec les éducatrices ou éducateurs qui 

nous encadrent, nous soutiennent, nous conso-

lent, nous parlent si on a besoin alors je leur dis 

aussi un grand merci.  

 

Voilà, les années sont passées et j’arrive à la fin 

de ma 2e année de CAP. Je faisais toujours partie 

du groupe journal de l’établissement avec Karine, 

Nicolas F et les élèves de 4e, 3e.  

Il était temps pour moi de quitter cet établissement 

avec beaucoup de regrets où j’ai donné de moi-

même, de mon temps et de ma participation à la 

vie collective. J’étais si triste de partir, mais il faut 

se dire la roue tourne, il est temps de faire sa vie 

en dehors de l’EREA. 

Mots pour les élèves : « Investissez vous au maxi-

mum dans la vie de l’EREA, travaillez bien, don-

nez de votre temps, profitez des voyages, de votre 

séjour a l’EREA et votre vie changera. 

Maintenant je suis en recherche d’apprentissage en 

CAP restaurant, très dur à trouver, recherche  de 

CDI ou CDD en entretien des locaux, aide à la cui-

sine, garde d’enfant à domicile mais cela est si dif-

ficile quand on n’a pas le permis de conduire.  

Je vous parlerai dans mon prochain article du jour-

nal des différentes étapes de ma vie au quotidien. 

Je passerai vous voir de temps en temps, c’est pro-

mis.   

Je remercie tout le monde, je vous dis bonjour et je 

vous fais de gros bisous à tous ! » 

Je vais vous parler de la vie à l’EREA et après l’EREA  

L A E T I T I A  
L A  V I E  P E N D A N T  E T  
A P R E S  L ’ E R E A   

Laetitia Poindessault 
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Les nouveaux 
Par Allan     

Comme chaque année, des nouveaux élèves arrivent… 

Mais qui sont-ils ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Comment t’appelles-
tu ?  
Carolina  
Quel âge as-tu ?  
16 ans 
Où  habites-tu ?  
La valette 
Dans quel établisse-
ment étais-tu l’année dernière ?  
Camille Claudel 
Que penses-tu de l’erea ?  
Bien 
Quels  sont  tes loisirs préférés ?  
Le football et les Mangas 
 

Comment t’appelles
-tu ?  
Guillaume 
Quel âge as-tu ?  
16 ans 
Où  habites-tu ?  
Sauzé-Vaussais 
Dans quel établisse-
ment étais-tu l’année 
dernière ?  
Camille Claudel 
Que penses-tu de l’erea ?  
Je trouve ça bien 
Quels sont  tes loisirs préférés ?  
le vélo 
 
 
 
 
 
 

Comment t’appelles-
tu ?  
Christine 
Quel âge as-tu ?  
16 ans 
Où  habites-tu ?  
A Châtellerault 
Dans quel établisse-
ment étais-tu l’année 
dernière ?  
René Descartes 
Que penses-tu de l’erea ?  
Ca va 
Quels  sont  tes loisirs préférés ?  
La musique 
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Comment t’appelles-
tu ?  
Bryan 
Quel âge as-tu ?  
14 ans 
Où  habites-tu ?  
Lusignan 
Dans quel établisse-
ment étais-tu l’année derniè-
re ?  
Au collège Jean Monnet 
Que penses-tu de l’erea ?  
C’est bien 
Quels  sont  tes loisirs préfé-
rés ?  
le football ainsi que le vélo. 



Les nouveaux élèves 
Noémie  9 

Mais d’où viennent-ils ? Interview des nouvelles têtes de  
l’EREA 

Comment t’appelles
-tu ?  
Johan  
Quel âge as-tu ?  
15 ans 
Où  habites-tu ?  
A Lussac les Châ-
teaux 
Dans quel établissement étais-tu l’an-
née dernière ?  
A Gérard Philippe 
Que penses-tu de l’erea ?  
C’est moyen... 
Quels  sont  tes loisirs préférés ?  
Facebook 
 

 

 

Comment t’appelles-
tu ?  
Christopher 
Quel âge as-tu ?  
16 ans 
Où  habites-tu ?  
A Cenon 
Dans quel établisse-
ment étais-tu l’année dernière ?  
A Châtellerault 
Que penses-tu de l’erea ?  
ça va 
Quels  sont  tes loisirs préférés ?  
la Musique 
 

Comment t’appelles-
tu ?  
Déborah 
Quel âge as-tu ?  
14 ans 
Où  habites-tu ?  
A Latillé 
Dans quel établisse-
ment étais-tu l’année dernière ?  
A Arthur Rimbaud 
Que penses-tu de l’erea ?  
C’est très bien mais l’internat c’est 
trop nul 
Quels  sont  tes loisirs préférés ?  
Facebook, natation et jouer à candy 
cruch 
 

 
 
Comment t’appelles-
tu ?  
Florentin 
Quel âge as-tu ?  
13 ans 
Où  habites-tu ?  
A Rouillé 
Dans quel établisse-
ment étais-tu l’année dernière ?  
A Jean Monnet 
Que penses-tu de l’erea ?  
C’est bien 
Quels  sont  tes loisirs préférés ?  
Jouer sur l’ordinateur et le sport. 



PROJET DANSE... 

Classique, moderne, contemporaine, HIP HOP... mais que nous 
préparent les 6èmes/5èmes cette année ? Et qui est Eric Minh 
Cuong Castaing  ? 

« Cette année, un énorme projet artistique 
s’organise dans la classe de 6ème1 avec 
Mme Sireuil ainsi que dans celle de 5ème1 
avec M. Cerda et sur le temps d’activités 
des élèves internes de 6èmes et 5èmes 
avec Julie et Joëlle. 
Il s’agit de l’intervention de Eric Minh 
Cuong Castaing créateur de la compagnie  
« Shonen », chorégraphe, mais également 
créateur dans le cinéma d’animation. Il croi-
se sur scène art chorégraphique et nouvelles 
technologies. Artiste pédagogue, il inter-
vient depuis 2010 au sein d’établissements 
scolaires. » 

Nous avons posé quelques questions aux 
élèves et au prof qui les encadrent. 
 
Aux élèves... 
Que pensez vous de la danse ? 
«j’aime la danse », « c’est pas mal », « c’est 
cool », « j’aime bien », « c’est trop bien », 
« c’est bien, ça change », «  il manque plus 
de hip-hop »,  « la danse,  c’est bien avec 
Eric, le prof. Et il est très gentil ». 
En bref, oui ils adorent la danse ! 
 
Quelles danses vous faites ? 
De la danse hip-hop, de la danse contempo-
raine et de la danse contact. 
 
Combien  de temps ça dure ? 
3 heures le mercredi et 1 h 30  le mardi sur 
le temps d’activités éducatives ainsi que 3h 
pour les 5èmes1 le mardi matin et 3h pour 
les 6èmes 1 le mardi après-midi et 1h30 le 

mercredi matin pour chaque classe et ça va 
durer toute l’année.  
Au prof, Eric Minh Cuong Castaing... 

 
Depuis combien de temps faites-vous de la 
danse ? 
Depuis 1997, à l’âge de 17 ans, j’ai com-
mencé par le hip-hop.  
 
Est-ce que vous pratiquez d’autres activités 
sportives ? 
Oui les arts martiaux, les danses avec les 
nouvelles technologies. 
 
Est-ce que ça vous plait ce métier ? 
ça dépend des années, chaque projet, chaque 
rencontre est une expérience. Il y a parfois 
des difficultés mais on apprend toujours. 
 
Etes-vous fier des élèves de l’EREA en 
danse ? 
Les élèves ont beaucoup progressé. Il y a des 

corps et des personnalités très créati-
ves. 
 
http://shonen.info/eric-minh-cuong-
castaing/  (soyez curieux !) 
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...ARTISTE EN RESIDENCE 11 

Les 6èmes nous en parlent  (sur le site de l’E-
REA) 
Nous, les 6èmes1, avons fait connaissance avec 
Éric mardi 2 octobre de 14h à 17h au gymnase 
de l’EREA. 

Puis, mercredi, nous sommes allés travailler la 
technique de la danse contemporaine au centre 
culturel de Beaulieu. 
Il faut noter que 4 jeunes du centre de loisirs de 
Beaulieu dansent avec nous. 
 
Nous avons dû nous plier à 4 règles fondamen-
tales : 

1 : Se concentrer sur le partenaire (car nous tra-
vaillons en binômes). 
2 : Toujours avoir un membre de notre corps en 
contact avec le partenaire (c’est la caractéristi-
que de la danse contact !). 
3 : Se déplacer très très lentement !!! C'est ce 
qui nous a demandé le plus d’efforts ! 
4 : Se déplacer de haut en bas sans se décoller 
l'un de l'autre! 
 
Le résultat a été surprenant ! Nous avons aimé 
bouger nos corps dans tous les sens. Éric est un 
vrai professionnel, nous apprenons vite grâce à 
lui ! 
Nous avons vraiment envie de continuer ! Mê-
me Joëlle et Mme SIREUIL s’y sont mises ! 
Nous ferons un petit spectacle à la fin du stage 
le 27 novembre à 20h. Les parents des danseurs, 
les internes et  le personnel de l’EREA seront 
conviés.  

À gauche sur la photo ...Pierre Gufflet qui fait de la 
vidéo, un dispositif qui accompagnera la restitution du 
travail des élèves qui aura lieu le 27 novembre. 
 
Pour en savoir plus : 
http://shonen.info/focus-artiste-shonen-pierre-gufflet-
mdia-plasticien/ 

Par Célia  
et Timothé 

Le groupe des internes encadré par Julie  
et Joëlle  



Les accidents domestiques Par jessica     

Tout peut arriver, alors il vaut mieux prévenir que guérir ! 

La sécurité des piscines :  
A la piscine, il ne faut surtout pas que l’en-
fant s’approche pour éviter qu’il se noie. 
Pour cela il faut qu’il y ait la présence d’un 
adulte pour pouvoir le surveiller et mettre 
des barrières autour de la piscine pour évi-
ter que l’enfant puisse aller autour pour 
qu’il se noie. 
 
Accidents de fer à repasser : 

Dans tous les cas, 
il ne faut surtout 
pas mettre les 
mains sur un fer à 
repasser quand il 
est chaud surtout 
pour les tout pe-
tits, cela peut leur 
brûler la peau et 
provoquer des in-
flammations et 
leur ronger la 
peau. Il faut abso-

lument qu’il y ait un adulte avec lui et qu’il 
soit surveillé afin qu’il ne se brûle pas et 
éviter qu’il ait des 
cicatrices par la 
suite.  
 
La sécurité dans 
une chambre de 
bébé : 
Dans la chambre 
d’un enfant, il 
faut mettre des 

protections pour éviter que le bébé touche 
aux prises et éviter qu’il s’électrocute. Ce 
système rassure les parents.  
 
La sécurité pour une personne âgée : 
Il faut éviter 
de tomber 
pour que la 
personne ne 
se fasse pas 
de fractures et 
quelle ne se 
casse pas à 
certains en-
droits. Pour éviter ça, il faut qu'il n’y ait 
rien de dérangeant sur son chemin afin 
qu’elle se déplace correctement. Il existe 
un système de sécurité depuis plusieurs an-
nées, la montre équipée de téléassistance : 
on presse une touche et ça prévient le SA-
MU si la personne est vraiment en danger. 
      
Accidents de produits chimiques : 
Pour éviter les problèmes avec les enfants 
et les produits chimiques, il faut mettre 
tout ce qui est produits chimiques en hau-
teur afin que les tout petits ne puissent pas 
y toucher et éviter qu’ils s’empoisonnent. 
Cela évitera une hospitalisation.  
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compagnie-folial.fr  

lemag.rueducommerce.fr  

fr.questmachine.org  

ladepeche.fr  

maintienadomicile-conseils.com  



Les virus informatiques   
Par théo          

13 

Je vais vous montre et vous appren-dre a se défendr e des virus informati-Votre ordinateur doit être protégé. il 
faut avant tout un bon antivirus. 
 
Voici le classement des 4 premiers an-
tivirus gratuits du site Clubic.com : 
- Avira : 1er 
 
- Avast : 2e 
 
- Avg : 3e 
 
- Microsoft Security Essentials : 4e 
 
Quel est le risque quand votre  
ordinateur n’est pas protégé ?  
 
Les dangers d’un virus informatique 
sont graves. Ils peuvent effacer toutes 
vos données, récupérer le contenu de 
votre ordinateur, vos mots de passe... 
 
Qu'est ce qu’un virus informatique ? 
 
Un virus informatique  est un pro-
gramme. Il peut perturber plus ou 
moins gravement le fonctionnement de 
l'ordinateur infecté. Il peut se répandre 
à travers tout moyen d'échange de don-
nées numériques comme les réseaux 
informatiques et les cédéroms, les clefs 
USB, etc... Un virus peut être détecté 
si votre antivirus est à jour et il vous le 
mettra en « quarantaine ».  
 

 
 

Voici la liste des principaux dangers : 
• Attaques ciblés 
• Vols d'identités  
• Enregistreur de frappe  
• Chevaux de Troie bancai-

res :s’installent de manière invisible 
pour corrompre l’ordinateur cible. 

• Phishing est une technique utilisée par 
des fraudeurs pour obtenir des rensei-
gnements personnels dans le but de 
perpétrer une usurpation d'identité 

 
Pour faire peur à un(e) amie ou proche, je 
vais vous apprendre à faire un petit pro-
gramme qui peut impressionner l’utilisa-
teur. 
 
Tout d'abord allez dans:  
• bloc note 
• Puis tapez @ echo attaché  
• Ensuite tapez sur la touche entrée. En-

trez  start autant de fois que vous vou-
lez  

• Puis enregistrer sous ce que vous vou-
lez mais à la fin du nom du program-
me il faut mettre « .bat »  

• Vous avez une fenêtre qui s’ouvre au-
tant de fois que vous avez rentré la 
fonction « start » 

• Terminer par @ echo 

Je vais vous montrer comment se défendre avec des antivirus 
gratuits et aussi vous donner quelques informations. 



Les jumeaux/jumelles 
Par thiffany 

Je vais vous parler des jumeaux ou jumelles pour que les futurs pa-
rents en sachent un peu plus. 

Jumeau, jumelle (adjectif) 
Se dit de deux enfants nés d'une même grossesse. 
Se dit de deux personnes qui se ressemblent énormé-
ment. 
Se dit de deux choses 
semblables, symétriques 
ou faites pour aller en-
semble (…)définition du 
Larousse 
 
Les jumeaux (sous 
entendu les frères ju-
meaux) ou les jumel-
les (sous entendu les 
sœurs jumelles) nais-
sent en même temps. 
Les grossesses gémellaires* sont courantes 
aujourd’hui, soit 1% des naissances.   
La proportion de jumeaux en France augmente 
depuis dix ans. Il y a près de 15.000 double 

naissances chaque année selon l'INSEE.   
Pour leur mère c’est un cadeau ou pas! Parfois 
les parents n’ont pas voulu 2 enfants à la fois 
mais ils n’ont pas le choix, il va falloir s’organi-
ser ! Tout en double!  

 
A quel moment est-ce qu’une mère sait qu’elle 
a des jumeaux ou jumelles? 
 
Elle le sait des le 3ème mois à l’échographie. 
 
Quelle est la différence entre vrai et faux ju-
meaux ou jumelles? 
 
Dans le cas des faux jumeaux, 2 ovules sont 
fécondés par 2 spermatozoïdes différents. Ils 
sont donc 2 bien différents et peuvent même 
être de sexes différents. Mais ils sont conçus et 
se développent en même temps. 
 
Dans le cas des vrais jumeaux, un ovule est fé-
condé par un spermatozoïde et l’œuf se sépare 
en 2. 
Après, les jumeaux partagent tout, leurs se-
crets, leur vie, leurs problèmes mais attention à 
ne pas se tromper de petit(e) ami(e) ! Le risque 
pour un garçon est de confondre sa copine 
avec sa sœur!  
Souvent les sœurs vont se protéger et se dé-
fendre. Il y a toutes sortes de liens de jumelles.  
Il arrive qu’un jumeau ou jumelle commence 
une phrase et que l’autre la termine. Et je trou-
ve ça très drôle ! 
 

14141414    

jujudu31.centerblog.net 

Kiefer et Rachel Sutherland  
http://divertissements.fr.msn.com 

*gémellaires 
Qui a rapport aux jumeaux.  

James et Oliver Phelps jouaient le rôle des jumeaux Fred et 
George Weasley dans « La Saga Harry Potter ».  

http://divertissements.fr.msn.com 



La sexualité 
On dit le mot « sexe » mais c’est vaste comme mot. Mais que 
nous cache ce mot ? Quels sont les risques ? Comment les 
éviter ? Et quels sont les différents moyens de contraception ? 

Par Steven Oselin 

15151515 

Quelques définitions pour mieux comprendre leurs significations 

Contraception:  
La contraception désigne l’ensemble des moyens employés pour provoquer une  
infécondité temporaire chez la femme ou chez l’homme, c'est-à-dire les différentes 
méthodes qui on pour but d’éviter une grossesse mais pas de façon permanente. 
 
Sida: 
Le sida (ou syndrome d’immunodéficience acquis) est une maladie sexuellement 
transmissible. On l’appelle aussi le VIH !  
 
Maladie sexuellement transmissible: 
Les maladies sexuellement transmissibles, communément appelées maladies véné-
riennes ou MST, sont des maladies infectieuses transmises d'un individu à l'autre 
exclusivement lors des rapports sexuels. Contrairement à une croyance répandue, il 
n'y a pas de risque de contracter une MST aux toilettes.  
    
 

 Quelles sont les moyens de contraception ? 
 
       Préservatif masculin  
        Préservatif féminin  
        Pilule 
        Implant 
        Patch  
         



La mort subite du nourrisson  

Par Emilie      

Ils sont en bonne santé et tout à coup… c’est la mort subite du 
nourrisson. Quelques explications. 

Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce que le syndrome de ce que le syndrome de ce que le syndrome de ce que le syndrome de 

la mort subite du nourrisson ?la mort subite du nourrisson ?la mort subite du nourrisson ?la mort subite du nourrisson ?    

    

Comme son nom l’indique, le syndrome de 
mort subite du nourrisson (SMSN), parfois 
appelé mort au berceau, désigne la mort inat-
tendue d’un bébé. 
La mort subite du nourrisson, qui touche envi-
ron 300 enfants chaque année en France, est 
encore largement inexpliquée. Sa cause serait 
à chercher dans plusieurs choses différentes. 
 
En quinze ans, 
le nombre de 
cas à forte-
ment chuté, 
mais plusieurs 
dizaines de bé-
bés pourraient 
encore être 
sauvés chaque 
année.  
 
 
Il y a quinze ans, les campagnes nationales 
d'information recommandant de faire dormir 
les nourrissons sur le dos avaient eu un résul-
tat spectaculaire, permettant de faire chuter le 
nombre de cas de mort subite du nourrisson 
de 60 % en à peine deux ans. De nouvelles 
données, présentées au ministère de la Santé, 
montrent qu'il serait urgent de renouveler ces 
actions de santé publique. Selon une étude 
menée par le Dr Juliette Bloch, épidémiolo-
giste à l'Institut de veille sanitaire, un nombre 

important de décès inattendus de nourrissons 
de moins de 1 an pourraient être prévenus.  
Il suffirait d'appliquer des règles d'or sim-
ples :  
• couchage sur le dos,  
• sur un matelas ferme, 
• sans couette,  
• ni couverture, 
• ni oreiller,  
• dans une chambre peu chauffée (aux 

alentours de 19 degrés) et une atmos-
phère non tabagique.  

 
Définis comme le décès brutal et inattendu 
d'un enfant de moins de 2 ans - et souvent de 
moins de 6 mois - pour lequel l'examen com-
plet après le décès ne retrouve pas de cause 
précise. Les morts subites du nourrisson 
concernent entre 1 000 et 1 500 bébés par an 
en France au début des années 1990.  
C'est à cette époque que des études conduites 
notamment en Nouvelle-Zélande, ont mis en 
évidence le rôle d'un couchage sur le ventre 
ou sur le côté, et inversement une diminution 
franche des cas en allongeant les bébés sur le 
dos.  
En 1994, la France a lancé sa première cam-
pagne d'information en ce sens. Deux ans plus 
tard, en 1996, les MSN étaient passées sous la 
barre des 500 cas/an. Depuis, la décroissance 
a continué, et le nombre de cas sont, ces der-
nières années autour de 250 par an. 
«L'enquête de l'Institut de veille sanitaire 
montre qu'on peut encore faire mieux» souli-
gne le Pr Didier Houssin, directeur général de 
la santé. 
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Le syndrome de mort subite du nour-
risson se produit avant 1 an, le plus 

souvent entre 2 mois et 4 mois. 

lejdd.fr 

blancmansion.blogspot.com 
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J e voulais vous expliquer que le dres-
sage des cochons d’inde ne se fait pas 
toujours qu'avec un morceau de sala-
de ou de carotte. Il y a plein de façons 

de pouvoir les dresser. Moi, j’ai pu dresser 
la mienne (c’est une femelle) d’une façon 
très personnelle.  
 
Le début était difficile surtout pour l’habi-
tuer à ma présence. J'ai essayé de lui ap-
prendre à faire des bisous. Au début, je n’i-
maginais pas comment elle allait faire. Mais 
quand elle s’est mise à m’en faire, je trou-
vais ça juste trop mignon. J'ai essayé de lui 
apprendre plein d’autres choses mais elle ne 
savait faire que ça car ce n’était qu’un bébé. 
Puis je n’ai  pas pu la garder longtemps par-
ce qu’elle était jeune, elle n’avait que 2 
mois et elle attendait des bébés cochon 
d’Inde. Deux jours après leur naissance, 
elle est morte. 
 
Elle a eu deux femelles, l’une d’entre elle 
est morte. Donc, il nous en est resté une et 
je l’ai gardée. Je voulais que mon nouveau 
bébé cochon d’inde ait les mêmes attitudes 
que sa mère. Je l’ai donc dressé mais les ré-
sultats d’aujourd’hui sont impressionnants 
et je peux être fière de moi.  
Un jour, je l’ai porté dans mes bras, je me 
suis mise par terre, les jambes croisées et  je 
lui ai parlé et j’ai eu 
comme une impres-
sion qu’elle était 
rassurée. Elle m’a 
fait plein de bisous, 
de la même façon 
que les chiens sauf 
que leur langue est 
beaucoup plus peti-
te. Je l’ai posée par 

terre à un peu moins 
d'un mètre de moi. El-
le s’est mise à lever la 
tête. Au début elle 
mettait du temps pour 
venir vers moi. Elle 
sentait ce qui l’entou-

rait. Elle marchait dou-
cement, inquiète, puis 
au bout d'un moment, 
elle s’est mise à courir 
vers moi et à mettre 
ses deux pattes sur mes 
jambes. 
 
Plus les jours passaient, plus elle me mon-
tait dessus, l’air rassuré. Et un jour j’ai refait 
la même chose que la première fois et elle a 
couru mais elle ne s’est pas arrêtée. Elle 
s’est mise sur moi et je me suis dit au même 
moment : quel exploit, j'ai réussi!!! Un co-
chon d’inde est un animal qui ne veut tou-
jours en faire qu’à sa tête, il ne faut jamais 
lui crier dessus ni le taper ou lui faire du 
mal car le cochon d’inde peut très vite avoir 
peur et ne pas se sentir a l’aise. Le but dans 
le dressage est de lui donner du confort et 
assez d’affection et toujours lui parler et le 
caresser. Il faut être aussi très patient car le 
cochon d’inde  ne réagit que lorsqu’il se 
sent prêt. Si vous êtes calme, posé, vous 

pourrez alors leur appren-
dre et faire plein de belles 
choses. Si votre petit 
compagnon aime ce que 
vous lui apprenez, il y au-
ra des chances qu'il vous 
surprenne. 
 

Peut-être que le titre vous parait bizarre mais sachez que c’est 
quelque chose de marrant et de passionnant. 
Je vous raconte comment cela se passe pour moi avec mes co-
chons d’Inde ….. Car oui, les cochons d’Inde, ça se dresse ! 

photos-animaux.com  

Cobaye 060 - cochon d inde  

Affection : tendresse  

LE DRESSAGE des cochons d’Inde  

Par Harmonie M   



La Fouine 
Par Noémie 

Je vais vous présenter un chanteur de rap français. 

Q uel est le vrai nom de la Fouine ? 
Il s’appelle Laouni Mouhid, il est né le 
25 décembre 1981 à Trappes 
(Yvelines). Il est Marocain rappeur 

français. Il a créé son propre Label « Banlieue 
Sale ». La Fouine a été élu le meilleur artiste 
français au MTV Europe Music Awards en 
2011 et meilleur artiste masculin au Trace Ur-
ban Music Awards en 2013. Le 2 novembre 
2012 il diffuse le clip Paname Boss en featuring 
avec Sniper, Niro, Youssoupha, Canardo, Sultan 
et Fababy. Le clip dépasse les 10 millions de 
vues. Il a été remixé et repris par des artistes an-
tillais. Il a fait 2 musiques que j’aime bien 
«Essai encore, La fête des mères ».  
 
La Fouine a fait un titre avec Zaho « Ma Meil-
leure ». Il est en concert au Zenith de Paris le 
Vendredi 15 Novembre 2013. La place de 
concert coûte entre 35euros et 45euros. Si elle 
est en promotion elle coûte environ 25 à 35 eu-
ros. Le 4 septembre 2013, le premier extrait de 
Capitale du crime vol. 4 sort et s'intitule "La Fê-
te des Mères". Il s’est produit le 28 septembre 
2013 au Stade de France pour le concert Urban 

Peace 3 qui a 
rassemblé éga-
lement IAM, 
Sexion d'As-
saut et Maître 
Gims en solo, 
Orelsan, Yous-
soupha, Psy 4 
de la Rime, 
Rohff et Stro-
mae. 

Dans sa chanson « quand je partirai » il raconte 
sa vie et il se projette dans le futur et laisse les 
dernière recommandations « Quand je partirai 
dites à ma famille que je les aime 
Que mon truc c'est la solitude que j'ai du mal à 
dire je t'aime  
Quand je partirai dites à mon dealer qu'il est au 
chômage ». 

Drôle de personnage, pas besoin qu'on m'rende 
hommage ». 

Laouni Mouhid a 
fait de la prison. 
« Le jeune hom-
me connaît des 
périodes noires 
comme les 
foyers et la pri-
son » . « Je 
n'avais que quin-
ze ans quand j'ai 
été expulsé de 
l'école et placé 

en foyer. Je fuguais tout le temps. Mais il ne fal-
lait pas que je dorme chez moi, sinon la police 
venait me rechercher aussitôt. Je dormais chez 
des gens, dans des voitures, dans des locaux, 
etc. C'était la misère.  

Albums de la Fouine  

en 2005 : Bourré au son, 
2007 : Aller-retour, 
2009 : Mes repères, 
2010 : Capitale du crime : volume 2,Capitale du 
crime : volume 3 sort le 28 novembre 2011. Elle 
contient de nombreux featurings notamment 
avec des stars américaines comme T-Pain sur 
Rollin' Like a Boss, DJ Khaled à la production 
sur VNTM.com et Ace Hood sur T'es mort dans 
le film. La mixtape s'écoule à 62 000 exemplai-
res et est certifiée Disque d'or. 

Après la musique, il s’oriente 
vers le cinéma. 
Le rappeur sera à l'affiche du 
nouveau film d'Antoine Blos-
sier « à toute épreuve », pré-
vu pour 2014, aux côtés de 
Marc Lavoine, Thomas Soli-
veres et Samy Seghir.  
La Fouine était déjà apparue 
dans Banlieue 13 : Ultimatum 

(2009), Un Marocain à Paris ou Rouleur de 
journaux. Mais toujours dans des petits rôles. 
 
Puis après le cinéma, il prépare son autobiogra-
phie ou il décrira sa jeunesse, avec son appren-
tissage de la musique dès l’âge de 8 ans puis ses 
premières années dans le rap français. 
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melty.fr  

haks-records.wifeo.com  

musique.ados.fr  



Le Saint-Bernard 
Par  Célia  19191919    

Je vais vous parler des Saint-Bernard parce que j’en ai un 
chez moi. Découvrez son évolution de petit à grand. 

Le chien du Saint-Bernard (appelé « Saint-
Bernard ») a pour origine les Molosses ro-
mains. Il doit son nom à un hospice des Al-
pes suisses du nom de Saint-Bernard.  
Les Saint-Bernard sont des chiens de mon-
tagne, ils portent une marque de médica-
ment (le baume Saint-Bernard)… à moins 
que ce soit l’inverse. 
Le Saint-Bernard est un chien  têtu et très 
« comédien » . 
 
Ils font des bébés et quand ils naissent, ils 
ont les yeux fermés. Ils commencent à mar-
cher à partir de 6 mois. Ils font des bêtises. 
Taille : de 70 cm à 90 cm pour les mâles, et 
de 65 cm à 80 cm pour les femelles.  
- Poils : si le poil est court, il est dense, bril-
lant et dur. S’il est long, il est légèrement 
ondulé. Il faut cependant être très attentif à 
sa croissance car celle-ci ne doit pas être 
trop rapide. Il faut éviter de lui faire faire de 
l’exercice lorsqu’il est petit, car cela peut lui 
causer des problèmes d’activation.  
 
Alimentation : à l’âge  adulte, 950 g de 
viande sont nécessaire, distribués en plu-
sieurs fois. 
 
Les Saint-Bernard  ne mangent ni des frites 
ni des fruits!   

 
Toilettage : il faut faire un nettoyage régu-
lier des yeux et des oreilles. 
Santé : En été il faut le protéger du soleil, 
donc le mettre à l’ombre. 
Quand le Saint-Bernard n’est pas nourri cor-
rectement et ne fait pas d’exercices physi-
ques, ses os se dégradent. 
 
Sauvetage: le Saint-Bernard peut détecter 
une présence jusqu’à six mètres sous la nei-
ge grâce à sa truffe humide. 
Il possède un sens de l’orientation excep-
tionnel. 

chiens-et-chiots.info  

dinosoria.com  

123rf.com  



Saint-Gilles-Croix-de-vie   
Par heyvan  20 

Saint-Gilles-Croix-de-Vie, une ville superbe et 
très belle où il y a plein de choses à faire.  

Saint-Gilles-Croix-de-Vie est une com-
mune du centre-ouest de la France, si-
tuée sur la côte de lumière, dans 
le département de la Vendée (région 
Pays de la Loire). 

Elle est née en 1967 de l'unification de 
deux communes situées de part et d'au-
tre de l'embouchure du fleuve de 
« la Vie » : Saint-Gilles-sur-Vie et Croix-
de-Vie. 

Réputée pour son important port de pê-
che spécialisé notamment dans la sar-
dine, Saint-Gilles-Croix-de-Vie est éga-
lement classée station balnéaire* de-
puis 1982. 

 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie ne serait pas 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie si le pont qu’il 
y a ci-dessus n’était pas là. Car ce pont 
relie Saint-Gilles d’un côté et Croix-de-
vie de l’autre  
 
 
 
 
 

 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie organise tous 
les ans un feu d’artifice très beau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Station balnéaire : un lieu de séjour situé en bord 
de mer et aménagé pour l'accueil des vacanciers.  

laurent.flaum.biz  

residence-de-

vacances.net 



La Tour Eiffel 
Par Matthew     21212121    

On parle toujours de la Tour Eiffel sans savoir comment elle a 
été créée et pourquoi? 
 La Tour Eiffel a été créée pour l'Exposition 
Universelle de 1889, pour célébrer le cente-
naire de la révolution française.  
Informations prises sur « Gralon » 
 
Voici un plan de la construction de la Tour 
Eiffel : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Tour Eiffel  est une tour de fer de 324 
mètres de hauteur située à Paris, à l’extrémité 
nord-ouest du parc du Champ-de-Mars en 
bordure de la Seine dans le 7e arrondissement.  
Construite par Gustave Eiffel et ses collabo-
rateurs pour l’Exposition universelle de Paris 
de 1889, et initialement nommée « tour de 
300 mètres », ce monument est devenu le 
symbole de la capitale française, et un site 
touristique de premier plan : avec 8,1 millions 
de visiteurs dont 85 % d'étrangers en 2013, la 
cathédrale Notre-Dame de Paris étant en tête 
des monuments à l'accès libre avec 15,6 mil-
lions de visiteurs estimés mais il reste le mo-
nument payant le plus visité au monde. 
 
 
Je vais vous parler des travaux qui se passent 
en ce moment à la Tour Eiffel : 
 

Les travaux au premier étage de la tour 
Eiffel vont bientôt livrer leur première ré-
alisation. 
Un plancher de verre transparent de 220 m²  a été créé 
au premier étage . 
 
Je trouve  ces travaux intéressants car cela va attirer 
plus de visiteurs et on pourra voir des personnes sous 
nos pieds . Ca fera surement bizarre pour certaines per-
sonnes car ils seront au-dessus du vide, ils auront peut-
être peur aussi. Personnellement, j’aime-
rais bien voir la Tour Eiffel.  
L’idée des travaux a bien été réfléchie. 
Ils s’achèveront  en juillet 2014. 

A partir du Adultes 
Jeunes 12-

24 ans 

Tarifs ré-

duits 

02-avr-13     
Enfants (4 - 

11 ans) 

      Handicapés 

Billet d'entrée 

ascenseur 
8,50 € 7,00 € 4,00 € 

(jusqu'au 2
ème

 

étage) 

Billet d'entrée 

ascenseur 

avec sommet 

14,50 € 13 € 10 € 

Billet d'entrée 

escalier 
5,00 € 3,50 € 3 € 

(jusqu'au 2
ème

 

étage) 



Argelès sur mer 
Par  Allan  

Je vais vous parler d’Argelès parce que j’y suis allé pendant 
les vacances de Juillet. 

Arge lès /mer 
(prononcé Ar-
gelès sur mer) 
est une ville 
dans le sud de 
la France dans 

les Pyrénées Orientales (voir la carte en 
bas à droite).  
Je suis allé à Argelès/mer dans un cam-
ping qui s’appelle « Le Texas ».  
 
Que peut-on faire à Argelès ? 
 
• Des ballades et baignades à la plage 

(voir photo) : j’ai fait ça tous les jours! 
• Des ballades en bateau, pour aller visi-

ter Collioure (30 minutes).  
• Visite à la joncquera (en Espagne). 
• Il ya de belles montagnes.  
• Il ya le luna Park qui est une fête fo-

raine géniale. 
• Il y a le jeu de la banane et le parachu-

te en mer, le jeu de la bouée, ballade à 
cheval dans les montagnes et il y a un 
parc aquatique de 14 piscines et le 
parc des aigles. Il ya même une réser-
ve naturelle et des musées à visiter.  

 
Le climat méditerranéen 
 
Les hivers sont plus doux, et la tempéra-
ture peut y atteindre les 15°c malgré les  
fortes rafales de vent. Les étés sont 
chauds et la température dépasse plus de 
30°c. Mais les chaleurs sont beaucoup 
plus supportables que les chaleurs de 
Poitiers car il y a toujours du vent rafrai-
chissant venant de la mer. 

 
Distance et l’itinéraire 

Il y a 644 km à parcourir de Poitiers à 
Argelès sur mer donc 6 heures et 20 mi-
nutes en voiture. Pour aller à Argelès en 
partant de Poitiers on peut passer par Li-
moges ensuite Toulouse et Perpignan ou 
un autre chemin mais plus long et il y a 
plus de monde sur la route. Le mieux 
c’est de passer par Angoulême ensuite 
Bordeaux, Toulouse et Perpignan. Pour 
vous aider à trouver l’itinéraire, il faut 
aller sur via Michelin.fr ou sur Google 
maps, ou Mappy, etc... 

22222222    

camping-letexas.fr  

plages.tv  

easyvoyage.com  



Quiz de stars 
Par Timothé  23232323    

Aimez-vous les stars les plus folles et les plus marquantes ? 
Alors essayez ce quiz et vous m’en donnerez des nouvelles. 
Les réponses seront sur le site. 

A qui pensez 
vous ? 
 
1. Alexia 
2. Anaïs 
3.      Florine 
 
Avez-vous déjà vu cette personne ? 
1. Adixia 
2. Gaëlle 
3. Hillary  
 
 
 
 
 

 
Vrai ou faux ? 
Est-ce que cette personne a 
vraiment existé dans une 
série? 
  ………….. 
 
 
 
 
 

Quel est le couple de stars le plus fou ? 
1. Benjamin et Aurélie 
2. nabilla et Thomas 
3. Eddy et Anaïs 
 
 
 
 Quels  jumeaux et ju-
melles ? 
 
1. Monira et Malika 
2. Zarko et Zelko 
3. Les triples 

Qui est cette star ? 
 
1. Mickael Jackson 
2. Bob Marley 
3. Marilyn Monroe 
 
 
 
Vrai ou Faux ? 

Nabilla a-t-elle eu un bébé ? 
………. 
 
 
 
Qui a créée «  c’est trop darrr » ? 
 
1. Eddy 
2. Manon 
3. Nabilla 

people.plurielles.fr 

huffingtonpost.fr 

ozap.com 

Remarques des rédacteurs en chef :  
Il faudrait discuter ensemble du sens à donner 
au mot « Star » ;o) 









 
SANTE : évitez de trop 
manger surtout le soir!  
TRAVAIL : on va vous féli-
citer. 
 AMOUR : éviter de perdre 
les pédales. 

 
SANTE : il ne faut pas se 
fatiguer. 
TRAVAIL : il faut travailler 
à fond. 
AMOUR :  ne cherchez 
plus, vous l’avez trouvé. 

 
SANTE : Soyez attentif et 
mangez équilibré. 
 
TRAVAIL : Un peu plus d’or-
ganisation et tout ira bien. 
 
AMOUR : Faites ce qu’il faut 
pour ne rien regretter. 

 
SANTE : couvrez-vous ! 
TRAVAIL : ne pas hésiter  
soyez  efficace.  
AMOUR : vous n’avez pas 
de bulle euh...  de bol !  

 

SANTE : arrêtez de boire, 
vous allez finir dans le trot-
toir! 
TRAVAIL : travaillez bien 
ou sinon vous allez dégrin-
goler.  
AMOUR : soyez courageux 
de dire vos sentiments. 

 
SANTE : vous devez faire 
preuve de volonté et de 
courage. 
TRAVAIL : soyez confiant 
et mettez-vous à fond 
dans le boulot. 
AMOUR : toujours... Ai-
mez-vous d’abord. 

 
SANTE :  vous aurez mille 
choses à faire.  
TRAVAIL : pensez à  anti-
ciper et à faire un planning   
AMOUR : vous  vous lais-
sez déborder par les évé-
nements. 

 
SANTE : arrêter de fumer 
vous allez avoir le cancer. 
TRAVAIL : soyez vigilant 
dans votre travail. 
AMOUR : aimez la per-
sonne de votre choix. 

 
SANTE : vous avez du 
mal à  vous mobiliser.   
TRAVAIL : vous ne serez 
pas en pleine possession 
de vos moyens.  
AMOUR :ne vous précipi-
tez pas sur vos senti-
ments.    

 
SANTE : ne foncez pas   
vers la crise.  
TRAVAIL : pensez à vous 
organiser dans vos projets   
AMOUR : la chaleur est 
douce  pour en trouver un 
ou plusieurs. 

 
SANTE :  soyez en forme, 
reposez-vous 
TRAVAIL :  Ne sortez pas 
vos griffes à la moindre 
occasion!  
AMOUR : il est temps de 
trouver votre  âme sœur. 

 
SANTE : Vous êtes positif 
mais pensez à dormir! 
TRAVAIL : passionné, c’est 
bien mais attention au sur-
menage. 
AMOUR : laissez-lui de la 
place.  

HOROSCOPE             Par  Timothée 

et  Jessica   




