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Sapeur pompier 
3 

Les sapeurs pompiers c’est ceux qui nous sauvent 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7 tout au long de notre vie.  
Ils risquent leurs vies pour sauver la notre. 

 Tout d’abord un peu 
d’histoire... 
 
 

Pourquoi les appelle-t-on sapeur pompier?    
  Le terme « pompier » désigne initiale-
ment le mécanicien spécialisé dans le fonc-
tionnement des pompes. Pompier désigne 
donc l'escouade préposée au fonctionne-
ment de la pompe à incendie. 
Le pompier désigne par la suite la person-
ne préposée à l'extinction des feux. 
Le terme sapeur vient du fait que les pre-
miers pompiers, au Moyen Âge, n'avaient 
souvent pas d'autres choix pour sauver le 
quartier où une maison brûlait, que d'abat-
tre (Saper : abattre un mur par sous-œuvre, 
par le bas) les maisons alentour pour stop-
per l'avancée du feu. 
Après, à la suite de l'incendie de l'ambassade 
d'Autriche de 1810, où périt Pauline von Schwar-

zenberg, la belle-sœur de 
l'ambassadeur, Napoléon Ier 
créa le premier corps pro-
fessionnel de sapeurs-
pompiers. Il organisa les 
pompiers de Paris sous la 
forme d'un corps militaire 
par le décret du 18 septem-
bre 1811. C'est depuis ce 
décret que le terme sapeur-
pompier est utilisé officiel-
lement 
Source : wikipédia.  
Pour en savoir un peu plus, 

je suis allée poser des questions à Christopher 
Poullain (4ème2) qui est Jeune Sapeur Pompier 
volontaire (JSP). 

Depuis quel âge as-tu envie de faire ce métier ? 
 
Depuis mes 8 ans je suis passionné par ce métier. 

 
Es-tu seul à être jeune sapeur-
pompier volontaire ? 
 
Non je ne suis pas le seul, on est plu-
sieurs à être JSP. 
 
Depuis combien de temps es-tu jeune 
sapeur-pompier ? 
 
Cela fait 3 mois que j’ai commencé les 
JSP. 
 
Pour être JSP  comment faut-il fai-
re ? 
 

Il faut d’abord être motivé, ensuite être assez spor-
tif puis être assez bon à l’école. 
 
Est-ce que tu trouves ça dur ? 
Oui je trouve ça assez dur, surtout physiquement. 
 
Dans quelle caserne es-tu ? 
Je m’entraine à la caserne de Montmorillon, mais 
ma caserne, c’est celle de Lussac. 
 
Combien de tenues y a-t-il ? 
 
Il y a 2 tenues : celle de sport qui contient un tee-
shirt, un short et des 
chaussures de sport. 
Puis  ensuite, il y a la 
tenue F1 qui est com-
posée d’un t-shirt, une 
veste, une parka, un 
pantalon F1 et des ran-
gers.   
Le pantalon F1  est 
constitué de bandes 
réfléchissantes et d’un 
liseré rouge.  
 
Que faites-vous là-bas 
exactement ? 
 
On apprend le métier 
de pompier. Et on fait aussi du sport, on fait des 
renforcements musculaires et des jeux collectifs. 

Pour les sapeurs- pompiers 
il existe une carte spéciale 

pour les reconnaître. 

Badge de jeune sapeur 
pompier volontaire 

Par Thiffany 
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Par  theo    

Bonjour à tous. Je vais vous présenter les activités des 6e 5e 
qui ont eu lieu jusqu’à noël à L’EREA ANNE FRANK. 

Les activités des 6e/5e internes, c’est le soir 
et  l’après-midi  après les cours. Les activi-
tés le mardi et le jeudi sont entre 17h et 19h, 
mais le mercredi ça commence à 14h.  
 
Commençons avec Julie et Joëlle qui ont 
fait activité danse le mardi et le mercredi. 
Voir pour cela l’article de Timothée, p 10 et 
11, dans le dernier n° (aussi en ligne). 

 
Christophe et Nicolas font du hockey. 
Le hockey, c’est ça : les joueurs de hockey 
doivent avoir le contrôle absolu des passes 
et des frappes qu’ils effectuent et doivent 
savoir arrêter les palets. C’est un sport phy-
sique et de reflexe. Les garçons et les filles 
peuvent jouer au hockey et il n’y a pas de 
limite d'âge ! 

 Les règles sont : on peut mettre des coups 
d’épaule, la zone du gardien ne peut pas être 
dépassée par un joueur, on ne peut pas lever 
la crosse de hockey plus haut que les ge-
noux, sur le terrain les joueurs  ne peuvent 
pas contrôler le palet avec les pieds sauf le 
gardien qui a le droit de contrôler. 
 
Il y a aussi Foot avec Christophe et Nico-
las.  
 
Ensuite avec Nicolas et Christophe font aus-
si découverte des environs à Beaulieu ou 
en ville à Poitiers. 
 
Equitation avec Julie au centre équestre 
tous les jeudis. L’équitation est surtout très 
appréciée par les filles mais il y a aussi des 
garçons. Je trouve que les chevaux sont les 
animaux  les plus beaux au monde.   
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Les activités à l’EREA  

Par  Theo    



Autre activité avec Joëlle c’est « les oi-
seaux ». Dans l’activité oiseaux les élèves 
ont construit des mangeoires pour les oi-
seaux. Ils vont les installer derrière l’inter-
nat. L’objectif à l’avenir, est d’observer les 
oiseaux de plus près. Au programme aussi 
durant cette activité: recherches internet, 
dessin et échanges avec des étudiants de la 

fac de scien-
ces. 

                           Les « mecs » travaillent  

Chuttt, les filles sont concentrées ! 
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Enigmes des 4è 
Par les 4è  

Mise en page 

de  Timothé   

Voici les énigmes que les 4è1 et 2 créent avec Yohann tous les 
mercredis. 

LES ENIGMES !  

 

ENIGME 1  

 
2 amis man-
gent ensem-
ble au restau-
rant un midi. 
Ils sont habil-
lés de la mê-
me façon et ils commandent le même 
plat à la même heure le même jour. 

Pourtant, l’un 
d’eux se re-
trouve à l’hô-
pital mais pas 
l’autre. 
Que s’est-il 
passé ? 
 
 
 

 

 
ENIGME 2  
 
Dans un village de 100 habitants cor-
rompu par la mafia, il y a quand mê-
me des gens honnêtes. 

Un homme vient 
dans ce village pour 
enquêter sur la ma-
fia. 
On sait qu’il y a une 
personne sur 2 dans 

ce village qui appartient à la mafia. 
Au moment des enquêtes, combien 
y’a-t-il de gens honnêtes dans ce vil-
lage ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENIGME 3  
 

4 candidats sont choisis pour une 
émission de télévision : Mme Rosy 
qui est en fauteuil roulant, M. Jason 
qui a une extinction de voix, Mme 
Léa qui est très maladroite et M. Du-
pont qui fête ses 81 ans. Les 4 per-
sonnes sont sur le plateau depuis plu-
sieurs heures pour se préparer. 
Lorsque le présentateur arrive, il y a 
une coupure d’électricité. On entend 
un grand cri et lorsque la lumière se 
rallume, on retrouve le présentateur 
mort car quelqu’un a saboté un pro-
jecteur fixé au plafond et il lui est 
tombé dessus. 
 
Qui est le 
meurtrier ? 
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LES INDICES !  

 

ENIGME 1  
 
AIDES : 

• Les plats ne sont pas empoisonnés 
 

• Les 2 plats sont exactement pareils 
 

• Il y a des éléments qui ne sont pas 
importants dans l’énigme 

 
 
 
 

ENIGME 2  
 
AIDE : 
Il faut bien réfléchir au nombre de person-
nes présentes dans le village et pas forcé-
ment que penser aux habitants… 
 

 

ENIGME 3  
 
AIDE : 
Il faut bien regarder comment sont les 4 
personnes… 

Enigmes des 4è 
LES REPONSES ! 
 
ENIGME 1 
 
REPONSE : 
Celui qui se retrouve à l’hôpital est allergique à un aliment et pas l’autre. 
 
 

ENIGME 2  
 
REPONSE : il y a 51 personnes honnêtes, car il y a 50 habitants honnêtes + l’enquêteur ! 
 
 

ENIGME 3 
 
REPONSE : 
Il ne peut s’agir que de M. Jason, les autres ne peuvent pas monter tout en haut ! 



Activité Astro  
Par Noémie          

Je vais vous présenter l’activité de Nicolas Faure : il fait de 
l’astronomie. 

L ’activité astronomie consiste à 
parler des planètes, des étoiles fi-
lantes, des éclipses, des phases de 
la lune, etc... Vous pensez que 

quand vous regardez dehors, c’est tout petit 
mais en fait non, c’est beaucoup plus grand 
que vous ne le pensez. J’y ai appris par 
exemple comment repérer l’étoile polaire. 
C'est très simple : il suffit de repérer la 
grande ourse (la plus connue des constella-

tions, aussi appelée la casse-
role). Ensuite, reportez 5 fois 
la distance entre les 2 étoiles 
opposées au manche de la 
casserole. 
 

Je suis allée poser des ques-
tion à l’éducateur de cette 

activité : Nicolas Faure… facile, il n’était 
pas bien loin !!! 

 

Que faites-vous dans 
l’activité astrono-
mie ? 

On parle de l’actuali-
té des évènements as-
t r o n o m i q u e s 
(comètes, saisons, 
etc…) et on essaye 
d’expliquer ce qu’il y 
a dans le ciel. Le but, 

c’est que les élèves se posent des questions 
quand ils regardent le ciel. 

Cette act iv i té vous plai t -el le?  
Bien sûr, sinon, je ne la proposerais pas ;o) 
J’ai toujours été étonné par le peu d’intérêt 
que les gens en général accordent à l’astro-
nomie.  Je vous conseille d’aller jeter un œil 
au premier article 
des Chroniques 
As t r o n o m i q u es 
(Pourquoi de l’as-
tronomie ici ?). 
Alors que moi, ça 
m’a toujours pas-
sionné. C’est une 
source d’émerveil-
lement perpétuel. 

Depuis combien de 
temps fais-tu de l’astronomie ? Pour moi ?  
Depuis toujours. Enfin, je ne fais pas de 
l’astronomie mais je m’intéresse au ciel et 
je cherche à comprendre ce que j’y vois. Et 
j’aime bien faire partager cela. C’est mon 
côté « enseignant » ;o). 

A l’EREA, ça fait quelques années…. Mais 
pas si longtemps que ça… Je dirais 6 ou 7 
ans. 

Observes-tu l'espace ? 
Je regarde le ciel très souvent, même si c’est 
juste pour un petit coup d’œil. Parfois avec 
des jumelles mais le plus souvent à l’œil nu. 
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http://www.ac-grenoble.fr/ 

Sur la planète Mars 

Merci Nicolas. 
Moi, j’ai fait cette activité en 4è. 



Beaucoup de personnes achètent le journal 
sans savoir comment il a été rédigé et organi-
sé. Cet article va vous apprendre le fonctionnement 
du journal. 

Au tout début on fait une ré-
union dans la salle de réunion 
pour parler des règles. Ensuite 
chacun réfléchit à une idée 
d’article et le présente à Nico-
las Faure, Karine Jacquenod, 
Samia Vedovati et le reste du 
groupe. Ensuite on peut com-
mencer notre article tout en 
suivant les règles. 
 
Un article doit contenir un 
chapeau*, un titre, le prénom 
du rédacteur et une photo de 
ce dernier (facultatif), le corps 
du texte et des photos ou ima-
ges. 
 
Éléments du journal : une couverture, 
des articles, quelques images, un 
sommaire et parfois un édito. 
 
Une fois le journal terminé, Nicolas, 
Karine et Samia relisent chaque arti-
cle. Apres le tout est envoyé à l’im-
primeur (imprimerie CAT ESSOR) et 
cela coute environ 90€. Cette année 
pour le premier journal sorti on a 
vendu pour 113€. C’est la meilleure 
vente. Donc, le bénéfice est de 113 - 
90 = 23€. 
Tout cela nous prend 7 semaines de 
travail. 

Au début le prix 
du journal était 
à 0.50€ pour les 
jeunes et 1€ 
pour les adultes. 
Mais mainte-
nant les prix ont 
changé et le 
journal coûte 1 
€ pour les jeu-

nes et 2 € pour les adultes. Le journal 
a augmenté parce que  le papier a 
augmenté. Il y a quelques années, 
l’impression nous coutait 50€. Le 
prix a donc presque doublé ! Vous 
comprenez pourquoi il nous a fallu 
augmenter le prix. 
 
Tout l’argent récupéré nous sera utile 
pour rembourser l’imprimeur et fi-
nancer une partie de notre sortie en 
fin d’année. 
 
* un chapeau c’est un avant goût de 
l'article qui suit. C’est ce qui est sous le 
titre en gros caractères. 

Imprimerie CAT ESSOR 

Par Matthew   11 



Poèmes et haïkus 

Les 4èmes-3èmes internes volontaires ont pu faire un atelier 
d’écriture avec Marie Gilardot. Voici quelques unes de leurs 
créations : des poèmes et haïkus* d’Harmonie, Kateline et Mé-
gane. 
 
 

 
 
 
 

Temps de souffrance …  
 
 

Le passé est tellement trahi  
Que les yeux pleurent sans arrêt.  

 
 

Temps de changement que le temps défigure de minute en journée.  
Prends les mains de cette fille si jolie  

Et dis-lui que le temps passe et qu’il n’y a rien à céder.  
Aide-la à prendre goût à tout ceci.  

 
 

Sans elle le bonheur est tendu, est petit.  
Malheureusement elle ne tiendra pas le coup pour survivre à toutes ces années.  

Jamais rien elle ne disait  
Toujours yeux malheureux et tête baissée,  

Les joues toutes rouges et les mains blanchies  
D’un désir qui ne se sera jamais fini.  

 
 

Tellement amoureuse et tellement rongée  
Par les paroles meurtries.  

 
 

Le temps s’affaiblit,  
Toujours aussi traumatisé.  

 

 

   Harmonie 
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Mise en page Thiffany 

Haïku* 1 : pour toi  

Avant de te 
coucher, p

ar la fen
être

  

Les é
toiles 

que tu
 ver

ras  

Seront les
 millie

rs d
e baiser

s que je 
t’en

voie  

 
Katel

ine 

 

Haïku 3 : mon oxygène  

Mon oxygène  

Sans toi je ne pourrais pas vivre  

Sans toi je meurs  

 
Kateline 

Haïku 2 : je pense  Pensée le jour, rêve la nuit  
Je pense à toi toujours,  
Mon bébé d’amour   

Mégane 

 Haïku 4 : la jalousie 
  
La jalousie,  N’est pas un défaut,  

Mais une preuve d’amour 
  
Mégane 

*haïku : 
Cela veut dire poème court 



Forêt de Brocéliande 

Par  Mélissa   

13131313    

La forêt de Brocéliande est située en Bretagne, une forêt magi-
que (la forêt de Merlin l’enchanteur). J’y suis partie en vacan-
ces une semaine pendant l’été :  un beau séjour ! 

Le centre de Brocéliande est la ville de Paim-
pont. J’étais logée dans un camping où on a ren-
contré des gens supers. Les personnes qui possè-
dent le camping avaient organisé des activités 
comme les histoires de nuit et des chansons bre-
tonnes. Les animateurs chantaient et un conteur 
nous parlait de merlin et de sa forêt magique et 
de plein d’autres histoires sur Brocéliande. Pen-
dant les chansons, on a dansé à la façon breton-
ne. Une soirée super qui a fini à 1h du matin et 
avait commencé à 20h30. 
Merlin l’enchanteur est le guide de la magie et 
des mystères dans Brocéliande.  Mais pourquoi ?  
Parce qu’en 1960, il apparaît dans les dessins 
animés de Walt Disney mais surtout car c’est un 
très ancien personnage de légende. Merlin l’en-
chanteur était le porte parole du roi Arthur.  
Plusieurs site touristiques sont à visiter : l’arbre 

d’or, la fontaine de Barenton, le tombeau de 
Merlin l’enchanteur, les forges de Paimpont, etc. 
 
L’histoire de Merlin et son amour pour la fée Vi-
viane : Merlin à rencontré la fée Viviane dans la 
forêt prés d’un lac. Merlin tombe amoureux de 
Viviane, mais Merlin ne savait pas qu’elle ne 
l’aimait pas. Elle lui disait qu’elle l’aimait et 
qu’elle voulait rester jusqu’à la fin de ses jours à 
ses côtés. Merlin tombe dans le piège du charme 
de Viviane. Merlin avoue à Arthur qu’il aime la 

fée Viviane. Mais le roi Arthur ne croit pas un 
seul mot de ce que lui dit Merlin. Merlin décide 
de prouver à Arthur qu’il aime la fée Viviane. Il 
se dirigea vers le lac où il a rencontré la fée Vi-
viane et à coup de magie, il construit un palais de 
glace dans le lac. Arthur n’en croit pas ses yeux ! 
La fée Viviane remercie de tout cœur Merlin et 
va dans le palais de glace. Elle demande à Merlin 
de lui apprendre à faire de la magie, Merlin lui 
apprend tous les tours de magie du plus simple 
au plus difficile et du plus gentil au plus méchant 
et cruel tour de magie.  
Un jour Merlin parle à la reine Guenièvre, la fée 
Viviane devient jalouse et décide de faire le plus 
méchant et cruel tour à Merlin. Dans son som-
meil, elle  le piège en l’entourant de rochers pour 
qu’il soit à elle à tout jamais. 
 
La légende de la fontaine de Barenton : nous pre-
nons un verre, nous le remplissons d’eau de la 
fontaine pour le jeter sur le rocher à côté de la 
fontaine et 1h après une pluie dévaste Brocélian-
de. Cette légende à été lancée par un chevalier de 
la table ronde du roi Arthur. 
 
Brocéliande fait appel à la magie, aux légendes, à 
la nature, l’évasion, l’histoire et la culture. 

Le tombeau de Merlin l’enchanteur 

Votre séjour 



Great Britain 
Par  Allan   

 Je vais vous parler de la Grande Bretagne : ses 
villes, la nourriture et son histoire. 
Voici les pays de la Grande 
Bretagne 
Dans le nord, il y a : l’Ecos-
se, l’Angleterre, pays de 
Galles, l’Ireland du nord et 
l’Ireland du sud.  
Les capitales : 
Pour l’Ecosse : Edimbourg 
L’Angleterre : Londres 
Pays de Galles : Cardiff 
L’Irlande du nord : Belfast 
L’Irlande du sud : Dublin. 
La Grande Bretagne est un 
grand pays.   
 
Tout le monde connaît le 

monstre du Loch Ness. En anglais : Monster of 
Loch Ness. Rassurez-vous, c’est une légende ! 
 
Pourquoi l’Angleterre ne fait pas partie de 
l’euro? Les anglais ne font pas partie de l’euro 
car il sont très attachés à la livre sterling. C’est 
dû à la peur de perdre le contrôle de leur politi-

que monétaire.  

Pourquoi les anglais 
roulent-il à gauche?  

 Au moyen âge, les 
chevaliers droitiers por-
taient leurs épées à 
gauche pour les dégai-
ner plus rapidement en 
cas de combat face à un 
autre chevalier. Les 
gauchers n’étaient que 
très peu nombreux et 

pour faciliter la circulation sur les chemins, la 
circulation à cheval s’effectuait naturellement 
par la gauche pour que les armes des cavaliers 
venant dans un sens ne touchent celles des au-
tres cavaliers sur les petits chemins (ce qui au-
rait pu être un signe de provocation en duel). 

Pour en revenir à notre sens de circulation à 
droite, Napoléon pensait qu’il serait mieux d’at-
taquer par la droite pour jouer l’effet de surprise 
(tous les autres avant lui avaient très souvent at-
taqué par la gauche). Sa technique ayant permis 
à plusieurs reprises de battre les Autrichiens 

(mais jamais les Anglais), il décida d’imposer le 
sens de circulation à droite à tous les pays colo-
nisés lors de ses grandes batailles européennes 
pour affirmer sa supériorité. 
  
Leur école est différente de la nôtre. Ils ont des 
traditions un peu spéciales: ils portent des uni-
formes. 
 

Pourquoi ils portent des uniformes? 
Ils portent ces uniformes pour suivre leurs tradi-
tions. L’uniforme est pour les internes et les 
demi-pensionnaires peuvent en porter s’ils le  
veulent. 
 

Que mangent les britanniques? 
Un "english breakfast » se compose 
d’œufs, de bacon, de "baked 
beans" (haricots blancs cuisinés dans 
une sauce tomate généralement su-
crée), de saucisses, tomates et des 
fois de champignons, de boudin noir 
et de galettes de pomme de terre.  
En effet, les britanniques ne man-
gent pas un "vrai repas" le midi. Ils 
mangent généralement un snack. 
Le goûter chez les Britanniques est le tea-time : 
l’heure du thé! On y boit une boisson chaude, 
généralement du thé et on mange des pâtisseries 
appelées des cup cakes : ils sont très colorés et 
très sucrés.   Ils mangent aussi le gâteau à la ca-
rotte (carrot cake) ou le gâteau au fromage 
(cheese-cake), qui sont délicieux quand ils sont 
bien préparés !!  
Le repas du soir également est différent du nô-
tre. L’horaire tout d’abord ! En effet, les britan-
niques ont faim vers 17h-18h. Le vrai repas 
français que nous faisons à midi se passe, au 
Royaume-Uni, le soir ! 
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Petit déjeuner typique en Angleterre 



Les lapins nains 
Par Célia   

Je vais vous parler des lapins nains. Eh 
oui, en plus du Saint Bernard, j’en ai un... 

Il y a plusieurs sortes de lapins nains : 
Nain renard, nain bélier, nain angora, nain teddy, 
nains boulette, nain nounours, nain de couleur….  
Quelques précisions sur ces petites bêtes : 
 
Alimentation : 
Le foin est indispensable à l’alimentation du la-
pin nain, il doit être distribué à volonté. Les gra-
nulés doivent être composés non pas de céréales, 
mais de plantes ou de légumes. La luzerne est à 
éviter chez le lapin adulte car cela est très riche 
en calcium, elle peut générer des troubles urinai-
res. 
 
Reproduction : 
Le lapin nain femelle est mature sexuellement 
dès environ trois mois, tandis que le mâle l’est 
vers quatre. Toutefois, il vaut mieux attendre que 
la femelle ait sept à huit mois pour qu’elle ait une 
portée. 
 
Les nains bélier : 
Race assez rare, issue du croisement de lapin 
nain bélier avec des lapins Rex. 
 
Nains angora: 
Race peu répandue, issue du croisement de lapin 
nain. Avec ces lapins angora dont elle a hérité 
l’aspect « boule de poil ». Cette race est un peu 
plus grosse que les nains classiques avec un 

poids allant 
de 1,2 à 1,5 
kg. Il y a plu-
sieurs varié-
tés de couleur. 
 
Nains renard : 
Race issue du croisement de lapin nains et avec 
des lapins renard, c’est-à-dire au pelage plus long 
et luisant comme celui d’un renard. Cette race 
admet plusieurs variétés de couleur avec des 
poils de 3,5 à 5cm et doit se situer entre 1,1et 
1,35kg.    

Le lapin nain semble être un animal très fragile 
mais il est très heureux en extérieur. Les sorties 
leur font le plus grand bien. Il est possible de les 
sortir toute l’année mais il faut alors prendre cer-
taines précautions. 
 
On peut en acheter dans une animalerie. 
Un lapin coûte environ 40€ 
Cage + accessoires (biberon, râtelier à foin) : 50€ 
Caisse de transport (pour visite chez le vétérinai-
re) : 13€ 
Bac à litière : 4€ 
Coupe ongles : 6€, brosse : 5€  
(Eh oui, il faut leur couper les ongles des pattes!) 
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elevagelapinnain.wifeo.com  

stesoulle.olx.fr  

Lapin géant des Flandres et lapin nain bélier  

www.leszanimauxetcompagn 



Le bouledogue français 
Par Heyvan  

Je veux vous faire connaître le bouledogue français parce-que c’est un 
chien superbe. 

Le bouledogue  
français est un 
chien d'origine 
britannique. Il a 
été apporté en 
France vers 
1850  par des 
ouvriers     
britanniques. Il 
devient un chien 
de compagnie 
apprécié par les 
occidentaux1 des 
deux côtés de 

l'océan Atlantique. Néanmoins les Fran-
çais ne sont pas d’accord et disent que le 
bouledogue français leur appartient. 
  
Les bouledogues français sont des chiens 
agréables qui adorent jouer avec les en-
fants. Le bouledogue français bave parce 
que il s'énerve quand il joue, quand il se 
promène tout comme les autres chiens. 
 
Le bouledogue français  est aussi  
un chien fidèle et amical. Il adore son 
maître, et c'est pour cela qu'il est assez ja-
loux. En général, une cohabitation avec 
d'autres animaux se passe bien. Le boule-
dogue fran-
çais est 
joueur et fa-
c é t i e u x2 , 
son éduca-
tion est fa-
cile tant il a 
envie de 
faire plaisir 
à son maî-
tre. 
 
 

 
(1)Occidentaux: Personnes qui font partie 
de l’ouest de l'Europe ou de l’Amérique 
du Nord. 
 
(2)Facétieux: blagueur, comique, drôle, 
farceur, taquin.  
 
Note : le bouledogue français ne bave pas  
autant que vous le pensez…  
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 La naissance des bébés et avant 
Mégane   
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Je vais vous parler de comment vit un bébé dans le ventre de 
la mère, comment il se nourrit, et dans quoi il vit exactement. 

Un bébé vit dans le ventre de la mère dans 
une poche qui s'appelle « le placenta » 
accroché avec un cordon ombilical. 
Le cordon ombilical est l'organe qui assure 
les échanges vitaux entre la mère et le 
bébé pendant la grossesse. Le cordon 
ombilical est très important pour faire vivre 
le bébé.   
  
Une mère ne doit pas trop prendre de poids 
pendant la grossesse mais doit manger 
suffisamment pour que le bébé  ne souffre 
pas. 

 
Il y a 3 échographies 
obligatoires dans la 
grossesse pendant 3 
trimestres mais parfois il y 
en a plus. Cela dépend 
de la santé du bébé 
pendant la grossesse.   
L'échographie : c’est 
comme une radio. On met 
un gel sur le ventre de la 

mère pour des raisons mécaniques pour 
que le contact entre la sonde et le ventre 
soit parfait. 
 
Comment se nourrit le bébé dans le 
ventre de la maman ? 
Le bébé ne se nourrit pas comme nous  car 
les aliments ne passent pas par son tube 
digestif. Ils passent par celui de la mère qui 
digère pour le bébé puis cela passe par le 
cordon ombilical. 
 
Que fait le bébé dans le ventre de la 
mère ? 
Dans le ventre de la mère, le bébé est un 
gros dormeur. Il alterne environ 30 minutes 
à 1 heure d'éveil et de sommeil. En fin de 
journée, le bébé est parfois plus agité et 
peut empêcher la maman de dormir. 
 
Comment se déroule la  naissance  du 
bébé ? 
L’accouchement est une journée 
importante. Au début de l’accouchement, le 

col de l'utérus est généralement fermé. Dès 
que le bébé commence à sortir, le col 
s'ouvre, ce sont les premières contractions, 
la poche des eaux qui enveloppe et protège 
le fœtus n'est pas encore rompue. Dans 
l'utérus, le bébé baigne dans sa bulle 
amniotique, la tête en bas dans 97 % des 
cas.  
Enfin, arrivée dans le 9ème mois et le jour 
d'accouchement, la femme accouche et les 
sages femmes s’occupent du bébé, 
regardent s’il va bien lors de sa sortie et 
surveillent qu’il pleure dès qu’il sort.  Elles 
regardent si ses poumons ne sont pas 
encore remplis d'air. C'est son premier 
signe de vie en dehors du ventre de la 
mère. Elles vérifient tous les organes vitaux 
du bébé, procèdent à la pesée ainsi qu’à la 
mesure de la taille. Puis les sages femmes 
habillent le bébé et le ramènent à sa mère 
pour sa première tétée puis un premier 
contact avec le papa a lieu… un moment 
magique pour les parents. 

Echographie au 3ème mois  



Les Danses  
Par  Timothé   

Il existe différentes danses dans le monde !  
En voici quelques unes. 

Le Jazz 
 

La danse Jazz est née 
avant les années 1950 
chez les américains. Le 
terme apparaît même 
dès 1917. Les premiè-
res personnes qui ont dansé sur cette musique 
sont les noirs dans un théâtre. Le jazz a continué 
de vivre dans le monde, et dans les années 1950 
il est apparu comme le modern jazz dans des 
studios de danses.  
Les principaux mouvements de danses sont : 
 - Le Mambo : il s’agit de mettre le pied 
 droit en avant, puis ensuite le pied en ar-
rière, et de faire un demi-tour 
 - Le Step : C’est un seul pas                 
 - Le Touch : il s’agit d’un seul pas en 
demi-pointe, c’est juste à côté des pieds de la 
jambe de terre. 
 

La zumba 
 

La zumba fut inventée par Beto Perez, un dan-
seur colombien, dans les années 1990. C’est une 
danse très à la mode, elle regroupe plusieurs 
danses : salsa, merengue, cumbia, reggaeton. 
Elle se pratique 
dans la plupart des 
centres de fitness. 
D’ailleurs, il y a eu 
un record national, 
les 24 heures zumba 
à Chasseneuil du 
Poitou où de nombreuses 
« zumbettes » sont venues par-
ticiper à l’événement. 
  
La country 
 

La country dance (traduction: 
danse paysanne) est une dan-
se anglaise très ancienne 
(XVIIème siècle). On peut 
danser avec plusieurs parte-
naires soit quatre, six, huit ou plus. Il existe dif-
férents niveaux de licences 
Il y a débutant, novice, intermédiaire et avancé. 
Ce sont des licences que chaque pratiquant (en 
club) doit payer tous les ans. Les pas de la coun-

try sont: 
- Le Triple Step : 3 pas, ressemblant au pas 
chassés  
- Le Kick : Coup de pied avec la pointe du pied 
tendue  
- le Coaster Step : Changement de poids en 3 
pas, en arrière : un pied recule, l'autre assemble, 
le pied qui a reculé avance. En avant : un pied 
avance, l'autre assemble, le pied qui a avancé 
recule  
- Le Rock Step : Deux Trans-
ferts de poids  
-Le Stomp : Pose du pied 
avec transfert du poids en ta-
pant du talon. 
 

(Pour quelques démonstra-
tions, voir moi même ou Ca-
roline Samson). 
 

Le hip-hop  
 

Le hip-hop est apparu aux 
Etats-Unis à New-York dans le South-Bronx au 
début des années 1970. Un américain et un lati-
no ount crée le hip hop. La dance Hip Hop de-
vient une culture urbaine importante. Le hip hop 
peut utiliser plusieurs musiques de rap ou de 
Disc Jockey. Ils font des pas de danse comme 
des arobases, des triples saltos etc. Le hip-hop 
arrive en France dans les an-
nées 80. 
 

Le jumpstyle 
 
Le jumpstyle est une danse 
qui a été créée en Belgique 
en 1997. C’est une danse 
composée de petits sauts ef-
fectués sur le tempo (défini par la fréquence du 
kick). Lorsque les pieds du danseur touchent le 
sol, ils sont soit joints (marque le début de la 
danse, souvent deux temps avant un couplet de 
chanson), il est dit que le danseur saute sur pla-
ce, soit écartés vers l’avant et l’arrière (pied 
gauche en avant, pied droit en arrière, et  inver-
sement). La première variante est d’avoir un 
pied, au choix, au sol et l’autre en l’air, le genou 
légèrement plié.  
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www.river-var-country-dance.com  

sf-theaterblog.blogspot.com   

 http://einfogames.com/news/

 http://fr.123rf.com/photo_8755662_vecteur-de

http://www.sodahead.com/

Source : Wikipédia 



Andrea et Costi 

One direction  

Par  Harmonie 

 Magnan et Charlotte  

Devautour    
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Andrea et Costi : Ce nom vous parait bizarre et jamais entendu mais il existe 
vraiment. Il s’agit de chanteurs connus, mais uniquement en Russie... 

                  Identité 
Prénom : Teodora Rumenova Andree-
va (Andrea costi : nom de scène ) 
Date de naissance : 23 janvier 1987 
Activité principale: Chanteuse modè-
le   
 
Andrea costi est une chanteuse de chalga 
(pop-folk érotique ) très populaire en Bul-
garie.  
Elle chante plusieurs de ses titres avec le 
chanteur roumain Costi Ionita.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 onlyklip.net  

                                   
hulkshare.com  

Les One Direction c’est un groupe de 5 gar-
çons, ils ont participé à « x factor » qui est 
une émission télévisée anglaise qui a pour but 
d’élire le meilleur chanteur avec à la clé un 
gain de 5000 euros. 
 
Il y  a 3 ans, ils n’étaient pas encore ensem-
bles. Ils participaient aux auditions en solo. 
Les jurys ont choisi d’autres participants. Ils 
ont rappelé : Harry Styles, Louis Tomlinson, 
Zayn Malik, 
Niall Horan, 
Liam Payne 
afin de créer 
un groupe 
qu’ils ont 
appelé les 
« one direc-
tion ».  

C’est Harry Styles qui a choisi le nom du 
groupe en hommage à un groupe qu’il a 
connu. « One Direction », ça veut dire « une 
direction ». Harry Styles est le plus jeune du 
groupe et Louis Tomlinson est le plus âgé.  
Louis Tomlinson a 21 ans, Harry Styles a 19 
ans, Niall Horan a 20 ans, Liam Payne a 20 
ans, Zayn Malik 20 ans.  
Ils ont sorti 3 albums : Up All Night, Taker  
me home, Midnight Memmorie.  
 
En ce moment, ils font plein de tournées dans 
le monde entier.  
En 2014, ils vont donner un concert les 20 et 
21 juin au stade de France. 
 
Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez 
venir me voir ou allez sur leur site :   
http://www.onedirectionmusic.com 



L’équipe de France 
Florian   20202020    

Je vais vous présenter l’équipe de France qui va participer à la 
coupe du monde 2014 au Brésil (Rio) qui aura lieu du 12 juin  
au 13 juillet 2014. 

L ’ équipe de France s’ e st qualifiée pour 
la coupe du monde 2014. 
Voilà les matchs et les scores des phases 
éliminatoires :  

Après tous ces matchs, la France est 2ème 
de son groupe. 

Depuis que l ’ équipe de France existe on a 
gagné une coupe du monde en 
1998 ( photo ci-dessus) .  

A la coupe du monde en 2002 la 
France est 27ème . 
En 2006 la France est 2ème. 
En 2010 la France est 29ème. 

 

Voici la sélection actuelle de l ’ équipe de Fran-
ce faite par Didier Deschamps, l ’ entraineur. 

Voici tous les joueurs de l ’ équipe de France 
en haut, au centre, les gardiens, au milieu et 
en maillot blanc l ’ entraineur et les entrai-



Les recettes 
Par  Heyvan  

Je veux vous faire voir ces recettes parce qu’elles sont très bonnes et  
faciles à faire. Je les ai déjà faites chez moi.   
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haricots plats au safran 

Pour 6 personnes : 
1 litre de moules 
1 kg de haricots plats d’Espagne 
2 cuillerées à soupe d’huile d’olive 
2 oignons 
1 poivron rouge 
1 poivron vert 
3 tomates 
5 cl de vin blanc 
1 pincée de safran 
3 cuillerées à soupe de crème fraîche 
5 cl de fumet de poisson 
1 botte de basilic 
1 botte de ciboulette sel poivre. 

Coupez les tomates et les poivrons en petits dés. 
Faites cuire les haricots plats au cuit-vapeur pen-
dant 10 mn. Hachez les oignons. Faites ouvrir les 
moules dans la cocotte avec le vin blanc le fumet 
de poisson et le safran pendant 7 ou 8 mn. Reti-
rez les moules ne gardez qu’une coquille. Rédui-
sez de moitié le fumet. Ajoutez la crème fraîche. 
Salez poivrez. Réservez. Dans une poêle, faites 
suer les tomates les oignons et les poivrons avec 
l’huile d’olive. Ajoutez les haricots plats arrosez 
avec le jus réduit. Laissez mijoter 10 mn à décou-
vert. Servez très chaud. Décorez de basilic et de 
ciboulette ciselés. Servir en accompagnement de 
poisson grillé ou poché  

 

 

blanquette de lapin 

Pour 6 personnes : 
un lapin  
un oignon  
une gousse d’ail  
n clou de girofle  
du sel  
du  
poivre  
du laurier  
du persil  
un bouquet garni 
100 g de champignons 
1 jaune d’œuf  
une cuillerée à soupe de beurre 
 une cuillerée à soupe de farine 
 
50 g de crème. Cuisson: 1 h 1/4 environ. 
Coupez le lapin en morceaux. Mettez ces der-
niers dans une casserole avec l’oignon l’ail le 
clou de girofle du sel du poivre du thym du laurier 
et le bouquet garni. Couvrez jusqu’à hauteur 
avec de l’eau bouillante. Portez à ébullition à 
grand feu. Retirez les morceaux et essuyez-les. 
Délayez dans une casserole avec la farine et le 
beurre. Ne laissez pas brunir. Ajoutez-y de l’eau 
de cuisson du lapin et faites bouillir quelques mi-
nutes en tournant. Ajoutez-y les morceaux de 
lapin et laissez mijoter. Un quart d’heure avant la 
fin de la cuisson ajoutez-y les champignons soi-
gneusement lavés. Rectifiez l’assaisonnement et 
au dernier moment liez la sauce avec le jaune 
d’œuf mélangé à la crème. Le jus d’un quart de 
citron peut être ajouté à la préparation. Le poivre 
peut être employé généreusement. 



Les jeux de mot  
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Voici plusieurs sortes de jeux : la charade, les mots croisés 
puis encore les mots fléchés ou les sudokus.  
A vous de jouer !    
               
 
 
 

 
 
 
 
 

Charade « Il était un petit navire » 
Mon premier est le contraire de « haut ». 
Mon deuxième est le contraire de « tard » 

Mon troisième vient après « un ». 
Mon quatrième passe au-dessus de la rivière. 

Mon dernier sont les bouts des jambes que l’on 
met dans les chaussures. 

Mon tout vient parfois au secours des marins. 

 
 
Sudoku.  

Par Jessica   

Les jeux  
Par  Jessica   

Labyrinthe  



 
SANTE : arrêtez de nager 
vous allez vous étouffer. 
TRAVAIL : vous allez faire 
de grandes choses. 
 AMOUR : vous allez atti-
rer beaucoup de filles (ou 
de garçons). 

 
SANTE : chassez, de la 
viande vous nourrira. 
TRAVAIL : vous visez 
dans la cible, vous obtien-
drez ce que vous cherchez 
AMOUR : vous cherchez 
quelqu'un de votre flèche 
et vous la trouverez. 

 
SANTE : la poussière 
vous rentre dans le nez et 
vous n’arrêtez pas d’éter-
nuer. 
TRAVAIL : vous êtes sadi-
ques, détendez-vous. 
AMOUR : attention vous 
allez faire des gaffes.  

 
SANTE : ne respirez pas 
trop vite.  
TRAVAIL : ne tournez pas 
autour du pot.   
AMOUR : ne faîtes pas 
trop de bisous, vos écail-
les vont  tomber.  

 
SANTE : attention vos cor-
nes poussent 
TRAVAIL : travaillez avant 
de foncer sur tout, surtout. 
AMOUR : ne foncez pas 
dans le tas. 

 
SANTE : parler tue votre 
santé. 
TRAVAIL : mettez-vous à 
travailler en cours.  
AMOUR : vous avez 
trouvé votre vache idéale,  
gardez-là .  

 
SANTE : attention à votre 
jumeau il est derrière 
vous. 
TRAVAIL : tous les deux, 
vous allez être insépara-
bles. 
AMOUR : l’amour est à 
vos trousses.  

 
SANTE : faites attention à 
votre ligne. 
TRAVAIL : vous allez faire 
de grandes études. 
AMOUR : vous allez avoir 
des surprises. 

 
SANTE : vous énerver 
vous tue la santé. 
TRAVAIL : travaillez à la 
place d’être dans votre lit. 
AMOUR : attention de ne 
pas trop rugir pour éviter 
de la perdre. 

 
SANTE : vérifiez vos réac-
tions de cœur, ça risque 
d’être piquant. 
TRAVAIL : allez, il faut y 
aller. Vous allez réussir. 
AMOUR : allez où vous 
voulez, ça marchera. 

 
SANTE : attention vous 
balancez trop. 
TRAVAIL : travaillez à la 
place de balancer les au-
tres. 
AMOUR : balancez-vous 
à deux, profitez-en. 

 
SANTE : attention, vous 
piquez tout le monde.  
TRAVAIL : travaillez à la 
place de piquer les autres. 
AMOUR : piquez le bon 
ou la bonne et vous l’au-
rez.  

HOROSCOPE             Par Mégane et Thiffany 23232323




