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2014 moins 1995 qui font… 19. 
19ème année ! C’est officiel à pré-
sent : le journal est né avant cha-
que élève de l’EREA. 19 équipes de 
journalistes ! 67 numéros. Bon, on 
se calme… gardons les grandes 
pompes pour la 20ème année ! 
 

Chaque année, la même envie, celle 
de communiquer, d’écrire, de réali-
ser un « sport collectif »: celui d’é-
crire pour être lu. 
 

Comme une vraie équipe nous 
avons besoin de partenaires, de 

supporters et de joueurs en pleine 
forme. 
 

Cette année, de nouveaux partenai-
res comme Lucile pour la rubrique 
santé. Une rubrique sport qui sera 
alimentée par tous les sportifs de 
l’UNSS espérons-le et relayée par 
des correspondants élèves. 
 

N’hésitez pas à faire appel à nous si 
vous désirez publier dans nos colon-
nes.  
 

En route pour une nouvelle 
année… et bonnes lectures ! 

EDITO 



Le nouveau directeur 
Par Nicolas     3 

Je vais vous parler du nouveau directeur, M. Jean-Guy Maret 

Pourquoi êtes vous venu à l’EREA ? 
« Je suis à l’EREA pour exercer les fonctions 
de directeur. » 
                                
Est-ce-que l’EREA vous plait ?  
« Je suis content d'être à l'EREA car c'est un 
établissement intéressant. Les enseignements  
sont riches et variés. Nous avons la chance 
d'avoir également un internat qui fonctionne 
avec des enseignants éducateurs. Tout est ré-
uni pour que les élèves progressent et réussis-
sent au niveau des apprentissages. » 
 
Où étiez-vous avant de venir à l’EREA ? 
« L'année dernière j'étais directeur de SEGPA 
au collège Lalande, un collège ECLAIR. 
Avant, je dirigeais un établissement médico-
social, l'IME Castel de Navarre à Jurançon. » 
 
Quelles règles avez-vous changées ? 
« J’ai enlevé l’utilisation du téléphone porta-
ble dans la cour et pendant le temps des cours. 
L’interdiction d'utilisation du portable se jus-
tifie car certains élèves utilisent à tort et à tra-
vers leur portable, ils prennent des photos et 
des vidéos, c'est une source de conflit et ça ne 
contribue pas à avoir un climat serein au sein 
de l'EREA. Par contre  pour les élèves inter-
nes, ils ont le droit de l’utiliser le soir à l’in-
ternat. » 
 
Combien de temps pensez-vous rester à l’E-
REA ? 
« Je ne compte pas repartir pour l’instant. Il 
faudrait me poser la question dans quelques 
années pour avoir une réponse ! » 
 
Cela veut donc dire que M. Maret n’envisage  
pas de repartir maintenant. 
 
Quels sont vos loisirs en-dehors de  
l’EREA ? 
« J’aime lire, aller au cinéma, marcher, profi-
ter de  mes enfants et de mes petits enfants. 
J’aime aussi cuisiner. » 
 
 
 

Comptez-vous autoriser de nouveau les bal-
lons de foot en cuir ? 
« Les ballons en cuir abîment le grillage, cer-
tains d'entre vous les utilisent de manière in-
sensée. Afin de prévenir les risques, ballons 
en plastique sont autorisés. 
 
Autoriserez-vous les élèves à apporter des 
ballons en plastiques ?  
« Ce n’est pas nécessaire vu que l’EREA 
fournit les ballons. » 
 
Comptez-vous autoriser les élèves à marcher 
sur l’herbe ? 
« Je ne pense pas. » 
 
Avez-vous un mot a dire à l’ensemble des 
élèves ? 
« Je suis ravi d’être avec l’ensemble des élè-
ves même si certains ont l'impression que je 
suis  dur. Je suis ici pour aider l'ensemble 
d'entre vous, je n'agis pas dans l'intérêt indivi-
duel mais pour l'ensemble des élèves, c'est 
l'intérêt collectif. Ce que je demande à chacun 
c'est que nous nous respections tous. Pour 
moi, le respect entre élève et adulte est impor-
tant. » 



Brèves-infos-projets 
Par Florian    4 

La M.D.L (Maison Des Lycéens). 
 
La carte MDL permet à tous les élèves qui la 
présente de participer à des activités le midi : 
jeux vidéo, salle réservée (billard, palets, baby 
foot), le mercredi soir ciné-club encadré par Sé-
verine Bouty (animatrice culturelle). 
Une autre salle MDL (qui devrait changer de 
nom) est réservée aux CAP, elle est équipée 
d’ordinateurs, d’une télévision, de jeux. 
La cotisation pour l’année est de 8 €. 

LES PROJETS DES CLASSES 
 
Attention, tout peut changer, rien n’est sûr. Ces projets ne sont que des projets et s’ils ne sont pas 
réalisables , ils ne verront peut-être jamais le jour. En effet, ils devront être validés par le Conseil 
d’Administration et devront obtenir un financement. 
 
• 5e : projet autour de l'éducation à l'environnement et traitement des déchets. 
• 3e1 : Eventuellement un échange avec l'EREA de Toulouse. 
• 3e2 : séjour en Normandie de 3 jours (du 08 au 10 juin 2015) autour de la seconde guerre mondiale 

et les plages du débarquement. 
• 1CAP1 : une journée à Tours sur la visite d'un hôtel et un travail sur les déplacements en bus, train, 

tram .... ( le 21 mai 2015 ) 
• 1CAP2 : un échange avec l'EREA de Saintes (2 jours à Saintes et eux viennent 2 jours à Poitiers) 

autour des métiers du bâtiments et la fédération d'un groupe commun pour un projet à l’année.                  
• 2CAP1 et 2CAP2 : un stage de 3 jours à l'EREA (le 05/06/08 janvier 2015  avec des intervenants du 

théâtre d'improvisation ADIV pour une découverte de l'improvisation sur le thème estime de soi/ 
recherche d'emploi. 

• groupe internat 6e/5e : réalisation d'un clip vidéo sur du slam avec Lhomé. 
• groupe journal 4e/3e : échange avec l'EREA de St Aubin autour des médias. 

Le retour du bla-bla 
café  

Un jeudi par mois venez 
nombreux à la MDL pour 
parler d’un sujet de santé, 
de citoyenneté ou d’actualité autour d’u-
ne boisson chaude offerte. Lucile et Ca-
thy les infirmières vous accueilleront en-
tre 12h30 et 13h15 pour les 4èmes, 3è-
mes, 1ères et 2èmes année de CAP et 
entre 13h et 13h45 pour les 6èmes et 
5èmes. 

    AS-UNSS 
L'A.S. (Association Sportive) est une association loi de 1901. 
Elle a pour but de faciliter l'accès aux activités sportives organisées par l'UNSS (Union Natio-
nale du Sport Scolaire) des élèves de l'EREA Anne Frank. 
Les compétitions et les activités sportives organisées dans le cadre de l'UNSS sont un complé-
ment très enrichissant aux cours d'EPS et aux activités éducatives de l'internat. 
En ce moment, il y a 40 élèves qui ont pris leur licence UNNS. Je vous invite à l’acheter, elle 
est à 8€. Ce n’est pas cher quand on sait que l'an dernier, l'association a dépensé 1343 € pour 
permettre le déroulement des activités sportives proposées dans le cadre de l'UNSS. Les adhé-

rents étaient au nombre de 67 en juin 2014 soit 20 euros de dépense par personne. 
 
Voici quelques exemples d’activités qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu:  
Grand jeu découverte des activités sportives de l'UNSS en début d'année, Football, journée 

Beach, Cross départemental, rencontre athlétisme, Marathon du Futuroscope en équipe, Raids 

multisports, Courses d'orientation, Inter-EREA de football, de pêche, de run and bike, de cour-

se d'orientation. 



Les 3eme 1 à Lathus 

Heyvan     5 

Je vais vous présenter les deux journées passées au centre de 
Lathus les jeudi 25 et vendredi 26 septembre. 

Un séjour est basé sur la cohésion de groupe, 
sur la confiance et l’amitié.  
 
Nous sommes partis de l’EREA le jeudi matin à 
8h30 avec les minibus Peugeot boxer et le Fiat 
Ducato. Nous sommes arrivés à 9h45, nous 
avons attendu que l’on nous dise de rentrer dans 
la salle. Puis, nous avons commencé à program-
mer la première journée. 
Nous avons aussi choisi la composition et les 
noms des équipes. 
Les équipes étaient: 
- les  Luckys  avec 
comme chef d’é-
quipe Thomas, 
- les Kinders  avec 
comme chef d’é-
quipe Nicolas. 
Ensuite, nous som-
mes descendus 
pour patienter un 
petit peu et nous 
sommes partis faire 
une balade.  
 
En revenant,  com-
me ce n’était pas l’heure de manger, nous avons   
fait un ping-pong. On a commencé Nicolas et 
moi et puis tout le monde s’y est mis y compris 
les profs, nous avons fait une tournante et on a 
bien rigolé.  
 
Après ce bon échauffement pour la journée,  
nous sommes partis manger les sandwichs que 
Magali, la chef de cuisine de l’EREA, nous 
avait concoctés. Ensuite, le moniteur du centre 
est venu nous chercher pour aller faire les acti-
vités de la journée. Mon équipe, les Luckys, a 
fait du kayak et l'équipe des Kinders a fait de 
l’escalade. 
 
A la fin  de la journée nous sommes allés man-
ger en Compagnie du  Directeur M. Maret, de 
M. Bories et de Mme Brugier qui nous avaient 
rejoints. A la fin du repas, nous sommes partis 
nous balader. Le Directeur ainsi que M. Bories 
sont partis sauf Mme Brugier qui est restée dor-

mir au centre.  
Avant de nous coucher, nous avons fait un jeu 
de devinettes. Nous avions apporté un objet 
(sans le montrer aux autres) qui nous apparte-
nait et nous tenait à cœur. Il fallait deviner à qui 
l’objet présenté appartenait et on pouvait parler 
de l’histoire de cet objet. L’objectif était de 
mieux se connaître. Puis, après une journée bien 
chargée, nous sommes allés au lit.  

 
Le lendemain ma-
tin, nous nous 
sommes réveillés 
et nous sommes 
allés prendre le 
petit-déjeuner. Il y 
avait du jus d’o-
range, du pain, de 
la confiture avec 
des céréales et des 
yaourts. Mme 
Wessang, nous a 
rejoints afin de 
faire l’escalade 
avec l’équipe 
Lucky.  

 
Après une matinée sportive, nous sommes allés 
manger et enfin, nous avons fait nos valises puis 
nous sommes rentrés à l’EREA où nos parents 
nous attendaient. 





Par ici les Gourmands ! 
Par  

Timothé    
7 

Je vais vous parler du café gourmand organisé par la classe 
de 3e1. 

Les 3°1 ont fait un café gourmand par rap-
port au voyage à Lathus. Il y avait là les 
personnes qui nous ont aidés de près ou de 
loin pour le voyage. Il a eu les profs et les 
éducateurs et les personnes de l’administra-
tion, et aussi plein d’autres.  

Nous avons fait les petits gâteaux que nous 
avions décidé de préparer : 
1. Madeleine 
2. Vérine de fruits rouges 
3. Langue de chat 
4. Brochette de fruits 
  
Et à boire il y avait: 
1. Jus de raisin 
2. Jus de pomme  
3. Café 
4. Chocolat froid ou chaud 
5. Thés de tout sortes 
  

Le Groupe B servait la boisson et les petits 
gâteaux. Et le 
Groupe A était en 
cuisine pour faire 
les recettes et pré-
parer. 
 
Pendant le café 
gourmand, j’avais 
passé un diapora-
ma que j’avais 
fait après le voya-
ge de Lathus. 
 
Mon diaporama va être publié sur le site de 
l’EREA ANNE FRANK. 

Heyvan en pleine  
préparation de la véri-

ne de fruits rouges 

Le directeur, Karine, Mme Lucas et  
Mme Wessang 

Mme Brugier est toute seule à table… 
pour l’instant. 

Romane F ramasse les tasses et la  théière.  

Les autres élèves font la 
plonge. 



Hallo quoi? 
8 

Teddy Super DJ ! Joëlle est fatiguée. 



La pause des garçons. Les clowns!!!!!!!! 

Les p'tits foufous!! 
L’heure du bar. 

La pause des filles. 

BATMAN EST DE RETOUR ???  MYSTERE  

9 
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Activité « Cheval » 
Par 

Maeva    
11 

Regardez les photos du mardi 16 septembre. Les élèves qui font cheval 
ont été interviewés et  ils ont répondu à nos questions avec l’aide de 
leur éducatrice.                                                                                                                

Julie, une éducatrice de l’EREA, a décidé 
cette année de faire l’activité « cheval ». 
L’an dernier, elle faisait équitation.  
Quelle est la différence ?  
La différence entre l’équitation et le cheval, 
est que dans l’équitation on monte sur les 
chevaux, et que pour l’activité cheval, on 
les brosse, on s‘occupe d’eux, on leur donne 
à manger et on les promène. 
 
Julie aime les chevaux et voulait partager sa 
passion avec les nouveaux élèves car les 
élèves ne connaissent rien sur le cheval en 
ce début d’année. On adore les chevaux car 
ils sont doux, adorables, calmes, et sont à 
l’écoute. 
 
Le cheval c’est trop génial 
 
Si les nouveaux élèves qui vont venir l’an 
prochain ont envie de faire cheval, dites-le à 
Julie l’éducatrice, elle vous répondra par 
« Oui on le refait » ou  « non, on ne le refera 
pas. »  
 
Voici les noms de ceux qui font cheval : 
Quentin, Ambre, Emilie, Caroline, Jules et 
Corentin, avec leur éducatrice Julie. 

Voici le groupe 
cheval 

Voici Emilie et Caroline. 

Ambre et Jules avec la jument  Pinta 



Départ de Magali 
Par Celia     

Après quelques années, notre cuistot nous quitte... 

Magali est une vé-
ritable Chef d'Or-
chestre de la cuisi-
ne, elle coordonne, 
dirige et supervise 
l'ensemble de l'ac-
tivité de la cuisine. 

 

Ses missions: 
- Diriger l’équipe de cuisine en place et coordonner 
le travail de l’ensemble du personnel en poste. 
- Suivre et contrôler la mise en place du service et le 
bon déroulement  de celui-ci dans le respect des rè-
gles d’hygiène et de qualité établies par établisse-
ment. 
- Concevoir et réaliser les menus ser-
vis en restauration collective, c'est-à-
dire à la cantine, menus validés par le 
Directeur, le professionnel de santé et 
la gestionnaire. 
- Gestion des achats, des stocks et des 
inventaires. 
- Analyse et gestion des coûts. 

Comment devenir chef cuisi-
nier?  

Après la troisième, le CAP 
(Certificat d’aptitude Profes-
sionnelle) Cuisine mène à des 
emplois de commis* de cuisi-
ne. Ces diplômes de base peu-
vent être complétés par un CAP 
charcutier-traiteur ou une men-
tion complémentaire cuisinier, 
spécialisation dessert de restaurant ou trai-
teur. 

* Le commis de cuisine, jeune débutant qui démarre 
sa carrière dans la cuisine, participe à la préparation 
d’une ou plusieurs parties du menu ou de la carte 
d'un restaurant, sous le contrôle d’un cuisinier.  
 

Pourquoi vous nous quittez ? 
Je pars pour un autre poste. 
 
Depuis combien d’années êtes-vous à  
l’EREA ? 
Je travaille ici depuis 6 ans. 
 
Où allez vous ? 
Je vais au lycée Branly à Châtellerault. 
 
Est-ce-que vous allez exercer le même 
métier ? 
Non .. 
 
Pourquoi? 
Parce que j’ai choisi de faire autre chose. 
 
Un pincement au cœur, quand même? 
Oui, de quitter les élève et les adultes !    

Bienvenue à Franck PIGNON le nouveau 
chef de cuisine...                                          
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La nouvelle infirmière  
Par Maeva     13 

Lucile et Catherine travaillent ensemble depuis la rentrée sco-
laire. Lucile est l’infirmière que tout le monde connait depuis un 
petit moment mais qui est Catherine ? 

Dans cet établissement, une nouvelle 
infirmière est arrivée, je suis allée 
l’interroger et elle a gentiment accep-
té de se présenter...  
« Je m’appelle Catherine Ardouin. 
J’aime bien mon métier d’infirmière. 
J’ai 48 ans, j’habite à Lavausseau et 
la semaine, je loge à l’Erea. J’ai deux 
enfants, un âgé de 7 ans et l'autre a 9 
ans. 
J’ai des loisirs comme faire du vélo,  
aller nager à la piscine avec ma fa-
mille, marcher…. Je suis très 
contente et fière d’être ici. 
 
Lucile et Catherine sont très gentil-
les avec nous. Elles sont souvent en 
réunion.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je vais vous parler du blabla café que 
nos gentilles infirmières animent. On 
aborde plusieurs sujets d’actualité qui 
préoccupent les adolescents d’au-
jourd’hui : la sexualité, la façon de 
s’habiller, les boîtes de nuit… A l’issu 
de chaque séance, les infirmières 
nous offrent des boissons chaudes. 
Nous pouvons choisir du café ou du 
chocolat chaud.  

Catherine la nouvelle infirmière 
Lucile est l’ancienne infirmière  



Les nouveaux élèves 
Par Teddy 

et Maéva 

Nous allons vous présenter quelques nouveaux élèves. Com-
ment est le cru 2014-2015 ? 

Jennifer a 12 ans. 
Elle habite à Jardes.  
L’année dernière, elle ap-
prenait à l’école de Saint-
Benoît l’Hermitage. Elle 
dit que l’EREA, c’est bien. 
  

 
 

 
Ambre a 13 ans. Elle ha-
bite à Celle Levescault. 
Elle allait à l'école de Lu-
signan. Elle aime bien 
l’EREA.  
 

 

Evan a 12 ans. Il habite à 
Vendeuvre du Poitou. 

Il était à l’école Gérard 
GAUTHIER. Il n’aime 
pas l’EREA.  

 

 
 
 

André a 11 ans. Il habite à 
Poitiers. Il était à l’école 
Condorcet. Il dit que l’E-
REA c’est bien.  
 
 
 

Sergio a 12 ans. Il habite à 
SAVIGNE. Son école était à 
Civray. Il ne s’est pas pro-
noncé sur l’EREA. 

 

 

Antonin a 12 ans. Il habite à 
Neuville et était à l’école Ju-
les Ferry. Il dit bien aimer 
l’EREA. 

  

 

 

Caroline a 13 ans. Elle ha-
bite à Châtellerault. Son 
école était  René Descartes  

Elle aime bien l’EREA.  

  

 

 

Manon a 12 ans. Elle habite 
à Chabournay. Son école 
était à Jaunay-Clan. Elle ai-
me bien l’ EREA.  
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Coralie a 12 ans, elle habite à 
Chasseneuil du Poitou, elle 
aime l’EREA. 

 

  

 

Judicaël a 12 ans, il habite a 
Lussac-les-Châteaux . Son 
école était à Cenon-Sur-
Vienne. Il est content d’être 
à l’EREA. 

 

 

Sekouba a 12 ans, il ha-
bite a Poitiers. Son école 
était Damien Allard. Il 
est ravi d’être à l’EREA. 

 

 

 

 

 

Atreyû a 12 ans, il habi-
te à Vendeuvre du Poi-
tou. Son école était à 
Gérard Gaultier. Il aime 
bien l’EREA.  

 

 

 

 

Brandon a 12 ans, il habite à 
Chiron Montreuil. Il n’aime 
pas l’EREA, ses parents lui 
manquent... 

 

 

 

 

 

Julie a 14 ans, elle habite à 
Vicq-sur-Gartempe. Elle est 
arrivée après la rentrée sco-
laire, elle est contente d’être 
à l’EREA. 

 

 

 

Émilie a 12 ans. Elle habite 
à Poitiers. Son école était 
Andersen. Elle voudrait re-
tourner dans son école. Ses 
parents lui manquent.  

 

 

Bon courage à tous les nou-
veaux, et bienvenue à l’EREA ! 
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Journée UNSS 
Par Florian    

Je vais vous présenter la 
journée UNSS (Union Natio-
nale du Sport Scolaire) qu'on 
a faite le mercredi 24 sep-
tembre à l’EREA. 

Comme tous les ans, l'Union Nationa-
le du Sport Scolaire organise la jour-
née du sport scolaire. Tous les collé-
giens internes regroupés par équipe 
de 4 vont s'affronter lors de différen-
tes épreuves sportives. Au program-
me du jour, des activités habituelles 
comme VTT ou judo, mais aussi, des 
surprises !! 

16 

Nicolas Tranquard explique le déroule-
ment de la journée. 

Moi, concentré ! 

Max-julien qui va 
récupérer les 
quilles du jeu de  
mölky 

Moïse en pleine action  

Thomas doit te-
nir un plateau 
avec un verre 
d’eau dessus : 
c’est la course 
des garçons de 

café. 

Nicolas Censier explique les règles.  



 

Fabio en train 
de mettre son 
harnais  

Sandy en plein 
virage. 

Le cri de  guerre ! 

Cécile expli-
que les règles 
du mölky. 

Samuel a 
terminé de 
vider son 

verre dans 
le bidon  

Alors, on fait 
une petite  
pause, Ser-
gio ? 

Mme CEZAC me re-
met la récompense. 

Thomas, tu bronzes ? 

Moi en FAGC  
(Formation  
Accélérée de 
Garçon de  
Café). 



Les poux 
Par scotty    18 

Qui sont ces petites bêtes qui se dandinent parfois sur nos  
têtes ? 

Corps de texte.c set quoi un poucomment on 
les attrape 

Est-ce qu’un pou mesure 2 cm?  
Faux 
Un pou est un petit parasite qui mesure en-
viron 3 mm et qui se loge dans les cheveux. 
 
Est-ce que le poux saute de tête en tête? 
Faux 
Ce sont les puces qui sautent. Le pou se 
transmet par contact direct en passant de tê-
te en tête car il marche très vite. 
 
Les œufs des poux s’appellent des lentes?  
Vrai 
 

La survie d’un pou est d’environ 3 à 4 
mois ?  
Faux 
Un pou vit entre 3 à 4 semaines. 
Un pou adulte pond entre 4 à 10 œufs au 
bout de 10 jours. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’odeur de la lavande fait fuir les poux ? 
Faux 
La lavande ne fait pas fuir les poux. 
Les poux du corps vivent en buvant du sang 
de notre corps. 
 
D’autres informations : 
 
Les poux sont aussi sensibles aux variations 
des températures.  
Les poux du corps ne survivent que si les 
individus concernés gardent plusieurs jours 
durant ou continuellement les mêmes vête-
ments. Changer très régulièrement de vête-
ments, cela assurera la disparition de ces pa-
rasites.  

Des traitements anti poux (shampoing, lo-
tion, mousse) ont été testés pour éradiquer 
les lentes et les poux du corps. Il existe aus-
si des anti-poux naturels comme les huiles 
essentielles.  

Et surtout il faut bien peigner ses cheveux 
avec un peigne fin pour enlever toutes les 
lentes. 

Bien traiter les poux, ce n’est pas 
ne plus avoir un cheveu sur le cail-
lou. 

httpwww.adieulespoux.com/taille_des poux.ws 



Mucoviscidose  
Par Timothé    19 

Je voulais vous parler de la mucoviscidose. 
Cette maladie a été mieux connue par le public depuis le dé-
cès de Grégory Lemarchal, un chanteur de la Star Academy. 

Connaissez vous la Mucoviscidose ? 
C’est une maladie des MUCUS VIS-
QUEUX. Ça atteint les chromosomes, 
car c’est une maladie génétique. Ça 
touche les vo ies respi rato i res 
(Poumons) et le système digestif (Le 
pancréas). Le mucus que le corps hu-
main produit dans le cas de la maladie 
est trop épais et pas assez fluide et pro-
voque des infections. 
 
Comment est diagnostiquée la mala-
die ? 
 
On peut la diagnostiquer dès la nais-
sance grâce aux tests de la sueur et par 
prise de sang pour rechercher la muta-
tion génétique. Il y a différentes formes 
de mucoviscidose plus ou moins gra-
ves. 

 
Est-elle transmissible ?  
C’est une maladie génétique qui se 
transmet par les parents, les deux pa-

rents sont porteurs sains de la maladie, 
c’est-à-dire qu’ils ont un gène normal et 
un gène muté. C’est la rencontre des 
deux gènes qui te rend malade. Il y a un 
risque sur 4 de transmettre la maladie. 
 
Comment la soigne-t-on ? 
C’est une maladie qui ne se soigne pas. 
On soigne seulement les symptômes. 
Les principaux symptômes sont les in-
fections respiratoires et la mauvaise ab-
sorption des aliments. Il faut une bonne 
alimentation par rapport au problème de 
digestion. Il faut aussi des séances de 
kiné une à deux fois par jour pour éviter 
l’infection des poumons qui ne peuvent 
pas drainer le mucus qui est produit en 
trop grande quantité. Enfin, il y a aussi 
des substituts pancréatiques  à prendre  
en médicament. 
 
Y a-t-il eu des morts pour cette maladie 
qui est la mucoviscidose ? 
Grégory Lemarchal est un exemple, il a 
essayé de vaincre la maladie. On a une 
pensée pour toi et pour tous ceux qui 
sont atteints de la maladie. 
La maladie est vraiment mortelle et per-
sonne ne peut en guérir. Mais aujour-
d'hui, l'espérance de vie augmente 
(environ plus de 30 ans).  En France il y 
a environ 100 décès par an. 

association-gregorylemarchal.org  



Lévrier britannique 
Par Julie    

J’ai choisi ce sujet car j’ai un lé-
vrier britannique et  j’adore les 
animaux.                                                     

Les lévriers sont fins, courts et étroits. Ils 
sont de plusieurs couleurs. Ils ont le crâne 
long, sec et plat. Ils ont les yeux ovales, 
brillants et des petites oreilles fines. Ils  ont 
un caractère doux  et  affectueux.  
Les lévriers nains sont appelés whippet. Ils 
sont d’origine anglaise. Le nom dérive 
de « Whip it » que l’on crie en anglais pen-
dant la course de lévriers et qui signifie 
« fouette cocher ! » ou « vas-y ! ». Les lé-

vriers sont des 
chiens très rapi-
des d’où l’organi-
sation des cour-
ses depuis long-
temps. Les whip-
pets sont les lé-
vriers les plus ré-
pandus. 
 

 
 Besoins spécifiques:                   
• Les lévriers supportent mal les longues 

absences. Il est préférable de ne pas les 
laisser seuls plus de six heures consécu-
tives. 

• À l'âge adulte, ils doivent faire beau-
coup d'exercices comme jouer et courir 
pendant au moins 45 minutes par jour et 
davantage si possible. 

Leur instinct de chasse peut encore être très 
fort. Leur éducation implique donc une at-
tention soutenue : ils doivent apprendre à 
maitriser leurs impulsions. 
Les lévriers peuvent être très sensibles aux 
brusques variations de températures. S'agis-
sant des races à poil ras, on conseille le port 
d'un manteau, en hiver, pour éviter les 
coups de froid. 

Santé : 
Les lévriers, ayant développé des aptitudes 
particulières, possèdent une physiologie dif-
férente des autres races de chien. Attention 
aux soins vétérinaires. 
 
Sports : 
Les lévriers font des épreuves de cour-
ses sur cynodromes, c'est-à-dire une piste de 
courses pour chiens. Le cynodrome de Poi-
tiers se trouve près d’Emmaüs, à Saint Be-
noit. 
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Kendji  
Par Harmonie M Et 

Emilie G      
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Vous vous doutez bien du sujet que l’on va aborder, 
un chanteur dont pratiquement toutes les filles raffo-
lent...  

Kendji Girac est un chanteur 
français originaire de Bergerac,          

en Dordogne.  
 
 
Tout a commencé par une vidéo postée sur in-
ternet. Kendji, 17 ans, y interprète une reprise 
de la chanson "Bella" de Maitre Gims. Résul-
tat : plus de 200000 vues. Kendji est alors 
contacté pour participer à The 
Voice, le télé-crochet* de TF1. 

Kendji est d'origine gitane, il a 
grandi à Saint-Astier et depuis 
deux ans, il est installé avec 
toute sa famille sur l'aire d'ac-
cueil des Gilets à Bergerac. 
Une douzaine de caravanes 
sont installées sur ce camp. 
Les parents de Kendji, son 
grand frère et ses trois grandes 
sœurs ne sont plus là, ils ont 
installé provisoirement leur caravane en ré-
gion parisienne pour pouvoir assister à toutes 
les émissions du chanteur. Mais tous les on-
cles, tantes, cousins, cousines, ne ratent aucu-
ne émission. Tous les samedis soirs, ils sont 
devant la télé et envoient des dizaines de mes-
sages pour voter Kendji. Pour eux, c'est une 
grande fierté de voir l'un des leurs à la télé. 
Pour Zanéni, l'oncle de Kendji, le succès de 
son neveu c'est aussi tout un symbole. 

A « the voice »: D'abord sélectionné à l'aveu-
gle, Kendji finit par intégrer l'équipe du chan-
teur Mika. Les émissions s'enchaînent et 
Kendji reste, jusqu'à atteindre la phase des di-
rects. Là encore, succès total auprès du public 
qui le sauve à chaque prestation télé-crochet*.  

Kendji interprète en direct « Allumer le feu » 
de Johnny Hallyday sur WAT.tv 

Les dédicaces : 

"Je le croyais pas, il était toujours 
avec nous, et maintenant on le voit à 
la télé, c'est vraiment un grand truc 
pour nous." dit Brendy, la cousine 
de Kendji 

"Ca change aussi 
l’image au niveau 
des gens du voya-
ge, pour montrer 
qu'il y a aussi des 
gens biens chez 
les gens du voya-
ge, et je crois que 
Kendji l'a prou-
vé." dit Zanéni, 
l'un de ses oncles. 

Le seul regret de la fa-
mille c'est que le grand-père ne soit plus là 
pour voir ça. C'est lui qui avait tout appris à 
Kendji. 
 
* télé-crochet : Un radio-crochet est un concours 
de chant radiophonique. Les radio-crochets, initiale-
ment organisés comme un festival de chant itiné-
rants, se sont développés dans les années 1930 et 
sont devenus très populaires à partir des années 50.  



Les jeux vidéos 
Par Lucien    

 

Bienvenue sur ma page « jeux vidéos ». 
Dans mon 1er article, je vais vous faire par-
tager mes impressions sur Minecraft, un jeu 
Microsoft. 

Minecraft est un jeu cubique développé par 
le Suédois Markus Alexej Persson, concep-
teur du jeu, qui rencontre un grand succès. 
Ce jeu est sorti le 19 novembre 2011, mais  
le 15 septembre 2014, il s’est fait racheter 
par Microsoft. Alexej Persson  était tout 
seul à faire les versions et il l’a vendu pour 
2,5 Milliards de dollars à Microsoft. Mine-
craft coute 19,95€ sur Minecraft.net. 
Et il faut avoirs plus de 3 ans pour jouer. 

Parlons un peu  de la version Xbox et 
Sony : 
 
Ça ne change rien pour Xbox parce que 
Xbox est fait par Microsoft. 
Sony : donc ps3 et ps4. Pas de nouvelles, 
mais sans doute des nouvelles versions, des 
pack de textures ou des skins (nouveaux 
personnages). 
 
 

 

jeux à venir 
 
- Garry's mod : jeux pc fun 9,99 € sur 
le site Steam 
- Fifa 15 Xbox Sony (jeux de foot-
ball) prix 69,99 € à Micromania 
- FORZA HORIZON 2 (jeux de voi-
ture) prix 69,99 € à Micromania 
- WORLD OF TANKS  (jeux de 
guerrier) prix 16,99 € à Micromania 
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pc-telephone.e-monsite.com  

canailleblog.com  

http://www.journaldugamer.com 

Minecraft, c’est quoi ?  
 
Minecraft est un jeu cubique : les per-
sonnages sont faits de cubes. Le but est 
de survivre. Il y a des monstres comme 
des zombies, des undermen 
et plein d’autres choses comme des  
cochons pour avoir à manger et il faut 
couper du bois pour faire une épée en 
bois. On peut faire des maisons et plein 
d’autres choses encore. 
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Les jeux 
Par Célia    23 

Mots mêlés                           
Les animaux                
Chat 
Souri 
Chien 
Dauphin   
Girafe             
Hippopotame                   
Poisson  
Oiseaux 
Poule 
Canard 
Lapin  
Elephant 
Taupe 
Dinde 
Rat 
 
 
 
 
 
 
           Sudoku                                                                                                         

 
 
Mots croisés 

Fr.wikipedia.org 
                                                                             

C H A T R A T A E R T Y I U P 

A H J A J N T N D D V K M O C 

N G D U S Q C D F G H J U K H 

A V B P L T Y U B V C L Y F I 

R C N E M R O I N E E A T G E 

D X B L P E P T N M X P R H N 

T A U P E I N N B A W I Z J R 

I C V K O Z M A V T Q N E J H 

N X Q J I A L H C O S U T J H 

D W S H U S K P P O I S S O N 

E Q D G I E J E W O D O T J N  

W S F R T R H L Q P F P R T N 

Q D U F T R G E S P G M Y G H 

D O I S E A U X D I H L T F G 

S G I R A F E F F H J K T F G 

Lps13.fee.fr 



 
SANTE : Arrêtez de courir 
dans tout les sens, votre cœur 
bat à cent à l’heure. 
TRAVAIL : Arrêtez de déran-
ger vos camarades en cours. 
 AMOUR : Ton ou ta chéri (e) 
va te quitter. 

 
SANTE : Prenez le temps de 
souffler et respirez un bon bol 
d’air frais. 
TRAVAIL : travaillez pour deve-
nir un professionnel. 
AMOUR : Restez avec votre 
chérie sinon elle va craquer. 

 
SANTE : Calmez vous ou vo-
tre cœur va tomber amoureux 
d’une autre personne. 
TRAVAIL : Arrêtez de crier sur 
les professeurs. 
AMOUR : Votre ami (e) a be-
soin de votre présence. 

 
SANTE : Cette année, vous 
serez malade. 
TRAVAIL : Vous allez vous 
prendre des heures de colles. 
AMOUR : Votre femme vous 
trompe avec quelqu’un d’autre. 
...mauvaise année pour les 
poissons. 

 
SANTE : Cette semaine bon-
ne nouvelle, il n’y aura pas des 
virus. 
TRAVAIL : Un de vos profes-
seurs va vous laisser sortir en 
avance. 
AMOUR : Votre jumelle ou 
jumeau vous aime en cachette. 

 
SANTE : Votre santé vous fait 
faire faire des hallucinations.  
TRAVAIL : Le travail fatigue vo-
tre cerveau. 
AMOUR : L’amour restera    
toujours éternel. 

 
SANTE : Vous allez attraper 
le cri de la mort qui tue. 
TRAVAIL : Vous allez avoir 
une mauvaise note dans votre 
prochain contrôle. 
AMOUR : Vous vous aimerez 
pour l’éternité. 

 
SANTE : Les médicaments 
ne sont pas des bonbons. 
TRAVAIL : Arrêtez de sécher 
les heures de colle. 
AMOUR : Votre compagne 
(gnon) va vous faire une de-
mande en mariage. 

 
SANTE : Votre vie prend un 
drôle de virage. Faites très at-
tention aux dérapages ! 
TRAVAIL : Les heures de col-
les vont tomber. 
AMOUR : De quel côté penche 
votre petit cœur? ANGE ou   
DÉMON ? 

 
SANTE : Parler tue votre 
santé. 
TRAVAIL : Arrêtez de parler 
en cours. 
AMOUR : Une adolescente 
va prendre la place de votre 
femme. 

 
SANTE : Votre santé guérira 
aussi vite que l’éclair. 
TRAVAIL : Votre professeur  
principal va vous mettre à la 
porte. 
AMOUR : Vous rugissez de 
plaisir. 

 
SANTE : Le lendemain à votre 
réveil vous aurez un virus. 
TRAVAIL : Il faut travailler dans 
la vie sinon vous n’aurez pas de 
travail. 
AMOUR : Vos parents sont au 
courant ? Soyez discret. 

L’HOROSCOPE  ...         
...de  Charlotte  


