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EDITO 
Tu es Charlie ? Ou tu suis Charlie ? Ou pas... 
Et pourquoi ? En tout cas, n’oublions pas dans 
ce tumulte, que chacun peut dire, écrire, se 
questionner, dessiner, s’exprimer. 
 
Pour que chacun le fasse davantage, nous  
mettons en route une boite intitulée « Pourquoi 
êtes-vous Charlie? Ou pas...» Boite à…idées, 
remarques, émotions, dessins… Alors, à nos 
plumes, crayons et… « Crions » et défendons 
nos droits.  

Voici une année qui commence de maniè-
re bien étrange... Les journalistes ont tenu 
à remplacer leur photo en haut de chaque 
article par « Je suis Charlie » pour mar-
quer leur participation à ce grand mouve-
ment, et Harmonie vous parle de ce jour-
nal en page 3.  
 
Et pour finir … BONNE ANNEE A TOUS ! 
L’année de la liberté d’expression, de la 
diversité dans le respect des différences. 



Je suis Charlie hebdo 3 

J’aimerais aborder ce sujet dont toute la France parle, des mil-
liers de questions se posent…  

 

Depuis quand existe le journal de Charlie 
hebdo ? Ce journal est hebdomadaire, il  
existe réellement depuis 1992 sous le nom de 
Charlie hebdo et en 1969 sous le nom de 
Charlie. 
 
A quoi sert ce journal ?   L’esprit de ce 
journal c’était de faire rire les lecteurs, tout 
en faisant passer leurs opinions. L’humour et 
le dessin étaient les choses essentielles. 
 
Pourquoi aime t-il se moquer des religions, 
de la politique etc ...?  Il tenait à faire com-
prendre en quelques mots la liberté, l’opinion 
et la tolérance des autres tout en respectant 
leurs choix. Cette liberté de la presse n’existe 
pas partout dans le monde (pays en dictature, 
et pauvres, et sans droit de votes ou droits de 
votes truqués).  
 
Ce journal est -il vraiment  nécessaire ?  
Oui, pour ainsi  faire ouvrir les yeux aux lec-
teurs sur leur entourage, donner vie aux opi-
nions, amener les gens à se poser des ques-
tions sur leurs différences physiques ou mo-
rales, donner une seconde chance au respect.  
A Charlie hebdo il faut se dire qu’ils étaient 
ou pouvaient être tout sauf racistes. Ils vou-
laient lutter contre le racisme et les extrémis-
tes. 

Que restera t-il de Charlie ? Ce journal 
sera-t-il encore aimé ? 
Un grand nombre de personnes ignorait enco-
re Charlie jusque là. 
Malgré cet événement,  le journal continuera 
à rester connu pour certains et sera découvert 
pour ceux qui l’ignoraient.  
 
Je pense que l’esprit de Charlie restera pareil, 
mais l’humour ne sera sans doute pas tout à 
fait le même car les personnes vont changer.  
 
En tout cas ce journal restera défendu par 
leurs meilleurs lecteurs, qui les suivaient jus-
que là. Des millions d’exemplaires ont été 
vendus  cette fois-ci… mais l’esprit de Char-
lie restera toujours là... Pour le droit d’ex-
pression.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Charlie hebdo 
  

                  Ce poème est pour les journalistes et policiers  morts pour la France  
                   Dessiner c’est pas un crime  

                Tuer est un crime  
                 Je ne m’appelle pas Charlie  
                 Mais mon cœur est Charlie  
             Le sang coule sur le crayon  

              Et  dans nos cœurs  
                Les larmes tombent  

                     Et dans nos cœurs pleurent...  
                              Les droits de s’exprimer c’est la liberté  

                        L’égalité c’est d’être Charlie...  
                             A la vie à la mort. 

Alicia Boucheau  

Par Harmonie 



Le nouveau cuistot 
Par     

Qui est Franck PIGNON ?  
Et bienvenue parmi nous. 

4 Teddy    

Frank aime bien le caractère 
convivial et humain de l’Erea. 
Il est très content d’être parmi 
nous.  
Avant il était cuisinier au ly-
cée Auguste Perret. Il aime 
bien les boissons chaudes.  

 
Nous l’avons rencontré afin de mieux le connai-
tre 
 
Pourquoi êtes-vous ici à l’EREA ? 
J’aime bien être ici, car c’est un petit établisse-
ment donc de taille humaine où la communica-
tion est plus facile. 
 
Où étiez-vous avant ? 
Au lycée Auguste PERRET, un établissement 
plus important que l’EREA. Il compte environ 
430 élèves. 
 
Quelles sont vos spécialités ? 
J’aime cuisiner les entrées et les viandes en sau-
ce. 
 
Avez-vous des projets avec les élèves et/ou les 
professeurs? 
Pas encore, mais je l’envisage rapidement. 
 
Que cuisinez-vous le mieux? 
Je cuisine le saumon sous toutes 
ses formes. 
 
Sachez que des projets sont déjà 
en cours… 
Le mercredi 17 décembre a eu 
lieu la 1ère commission restaura-
tion. Elle doit permettre à tous de 
s’exprimer et de proposer des choses pour amé-
liorer et diversifier les menus. Etaient présents 
Mme Eraud (infirmière), Mme Billaudeau 
(gestionnaire), M. Maret (chef d’établissement), 
M. Magnard (directeur adjoint), M. Pignon 
(cuisinier), M. Pasquier (enseignant-éducateur) 
et des élèves : Chauvin Marion, Mallet-Petit Elie, 
Brunet Mélodie. 
 

Voici quelques éléments principaux qui en sont 
ressortis : 
Les menus ont certaines contraintes : ils doivent 
être validés et équilibrés et sont élaborés toutes 
les 7 semaines. Un menu à thème sera fait cha-
que mois. 
 
Pour cela M. Maret demande un investissement 
plus grand pour que la salle soit décorée. Les 
menus seront donnés rapidement pour prévoir 
les activités associées. 
 
Demandes des élèves/réponses : des viennoise-
ries plus souvent, chaque jour...non, sinon les 
élèves ne mangeraient plus de pain, des frites 
une fois par semaine...ce n’est pas possible par 
souci d’équilibre alimentaire...une fois par mois, 
c’est déjà bien. 
 
Kébab? Non, car l’établissement n’a pas la ma-
chine.  
 
Mme Eraud suggère plus de jus de fruits pour le 
goûter, oui mais comme pour le lait, on doit évi-
ter les briques individuelles, à réfléchir en plus 
gros conditionnements servi par les « éducs » . 
 
Mme Eraud propose une idée « saladerie » sand-
wichs/salades à composer soi-même avec des 
bacs à ingrédients. M. Pignon propose une jour-
née à l’envers, on commencerait par le diner ! 
 
Les principales soirées prévues sont pour l’ins-
tant : 
Soirée raclette, choucroute de la mer, cassoulet,  
garbure (plat traditionnel pyrénéen, soupe com-
plète), repas « St Valentin » (pour lequel les élè-
ves pourront faire un effort vestimentaire), repas 
chinois pour le nouvel an chinois, des menus ori-
ginaux salués par tous! 
Le chef de cuisine indique qu’il mettra l’accent 
davantage sur les internes qui sont présents toute 
la semaine. 
Le chef de cuisine apprécie le travail des ensei-
gnants-éducateurs de l’établissement, bien loin 
du travail des assedus observé dans les autres 
établissements où il a travaillé. 



M. Riault : le retour  
Par julie    5 

Monsieur Riault s’occupait en partie de la vie scolaire… Mais 
depuis quelques semaines, ce n’est plus le cas. Pourquoi ? 

Pourquoi êtes vous redevenu éducateur ? 
« Ce poste avait  été créé il y a deux ans par M. 
Forget (le directeur de l’époque) mais sans  
l’accord  de l’Inspection académique. A cette 
rentrée, l’inspecteur a voulu revenir à une si-
tuation normale. Donc j’ai repris le poste d’é-
ducateur que  j’avais avant  au D4. » 
 
Est-ce que ça vous vexe ? 
« Vexé n’est pas le mot exact. Je peux dire ce-
pendant que je suis déçu car je m’étais investi 
dans la fonction d’éducateur principal. » 
  
Si on vous redemandait de revenir à la vie 
scolaire, que diriez vous? 
« Je n’accepterais pas, il faut savoir tourner la 
page et passer à autre chose. » 
  
Je suis allée interviewer quelques personnes. 
Je leur ai  dit : « ça vous fait quoi de revoir 
Dominique  éducateur ? » 
 
Marion : « je suis contente  de retrouver  Do-
minique  parce qu’il est gentil. Mais c’est dom-
mage pour lui. » 
 
Océane : « je suis très contente, je l’adore. 
Mais je suis vexée pour lui. » 
 
Teddy: « je trouve qu’il est mieux éducateur  
parce que j’aime l’avoir à l’internat. »  
 
Maeva: « ça me fait bizarre de le revoir éduca-
teur. » 
 
Madame bourreau : « Le poste de Dominique 
nous manque. Il nous permettait d'avoir un 
adulte disponible sur des temps où il n'y a par-
fois personne à la vie scolaire.  
De plus Dominique connaît bien les familles et 
les élèves de l'EREA, il proposait souvent de 
bonnes solutions lorsque certains problèmes se 
présentaient. Un point positif, l'atelier poterie 
va pouvoir reprendre ! » 
 
Madame Aldehuelo : « Je ne suis pas d’accord 

avec ma hiérarchie. Je pense que ce poste est 
indispensable. » 
 
Madame Brugier : « Dominique connait bien 
les élèves et avait un bon sens relationnel avec 
leurs familles, ce qui était très important pour 
la vie scolaire.  
Le point positif, c’est que les élèves internes 
peuvent se réjouir car il propose des activités 
éducatives très intéressantes. » 
 
Madame Jacquenod : « En fait il nous fau-
drait 2 Dominique Riault ! » 
 
Monsieur Faure : « Ce qui posait problème à 
l’inspection était la fonction de M. Riault  à la 
vie scolaire. Mais pourquoi n’est-il plus éduca-
teur principal ? Il manque quelqu’un sur cette 
fonction importante qui fait partie de l’organi-
sation « normale » d’un EREA. » 
 
Moi : « je l’aime bien, il est gentil. Il n’y a plus 
personne à la place de Dominique Riault. Et 
c’est dommage pour lui et pour nous. C’était 
un bon éducateur principal. » 

 



Les nouveaux diplômés... 
Par  Teddy 

 

Que sont devenus nos jeunes diplômés? 
La remise des diplômes des jeunes ayant obtenu 
leur CFG (Certificat de Formation Générale) 
s’est déroulée le vendredi 12 décembre 2014. 
Le C.F.G valide des acquis dans des domaines 
de connaissances générales, notamment pour les 
élèves des enseignements généraux et profes-
sionnels adaptés et de troisième d'insertion. 
Il a aussi été remis les diplômes de CAP 
(Certificat d’Aptitude Professionnelle) MBC 
(Maintenance de Bâtiments de  Collectivité) et 
ATMFC (Assistant Technique en Milieu Fami-
lial et Collectif) 
J’ai interviewé deux anciennes élèves. 
 
Comment t’appelles-tu? Quel diplôme as-tu 
reçu? 
Marine SERREAU, j’ai eu mon CAP ATMFC. 
Qu’est-ce que ça fait d’avoir son diplôme? 
Ca fait super plaisir. 
Qu’est-ce que ça fait de revenir à l’EREA? 
Je suis très contente de retrouver mes amis. 
Qui t’a accompagné? 
Mes parents. 
Qu’est-ce que tu fais actuellement? 
Je travaille dans un kebab. 
 
Comment t’appelles-tu? Quel diplôme as-tu 
reçu? 
Noémie FOURNIER. J’ai reçu mon CFG. 
Qu’est-ce que ça fait d’avoir son diplôme? 
Je suis très heureuse. 
Qu’est-ce que ça fait de revenir à l’EREA? 
Ca fait bizarre de revenir à l’EREA. 
Qui t’a accompagné? 
Ma tante. 

Qu’est ce que tu fais actuellement? 
Je suis en 1ère année de CAP vente au Dolmen. 
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Souhaitons-leur bonne continuation à tous... 



Let’s go to Saint Nazaire 

Les 3e2 et les 1CAP2, sont allés à St-Nazaire pendant une 
journée. Les 3e2 nous racontent en anglais... 

Let’s go to Saint-Nazaire. 
To visit the naval shipyards. 
 
3eme2, 1CAP2   
M. Patrier, M. Gatineau, M. Arnault et 
M. Maret. 
 
1/ Where is Saint-Nazaire?  
It is a 3 hours bus trip. (243km) 

2/ The Naval Shipyards. 
 
We saw very big naval shipyards!! 
It is not allowed to see the naval shi-
pyards map on the web because of the 
Security. 
We visited by bus. 
 
3/ The two Russian military boats: 
the Mistrals.  
The price of the two boats is : 1,2 BIL-
LIONS Euros 
One military boat is finished.  
 
 

4/ A very big cruise linder boat. 
 
Its name is: Oasis 3 but its name will 
change when it will  be sold. 

It is very amazing to see this very high 
and large boat!! 
We wish we would go up on 
board……!!! 
 
VOCABULARY  
 
Shipyards:   des Chantiers 
Trip:  un voyage 
To see:  verbe… voir 
(Saw): Conjugué au passé 
It is not allowed: ce n’est pas autorisé 
Billion: un milliard 
Cruise: un paquebot de croisière 
Liner: Une ligne  
Boat: Un bateau 
But: Mais 
Will+verbe: Un verbe au futur 
Be sold: être vendu 
High: Très haut 
Large: Gros et grand  
We wish we would: nous aurions sou-
haité 
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Par Florian 



Un jour à Poitiers 
Par Nicolas    

Paul prend le viaduc tous les jours pour aller sur le 
campus universitaire. Il trouve le viaduc moderne et 
futuriste. Il regrette qu’il ne soit pas ouvert à tous les 
véhicules.  

Jérôme profite du viaduc pour aller travailler à vélo 
plutôt qu’en voiture. Il apprécie la vue sur la ville.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurent y passe quatre fois par jour pour aller tra-
vailler. Pour cela, il le trouve très utile.  
 
 

Sullivan arrive en bus de Mauléon. Il a rendez-vous 
avec sa petite amie…  
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Une journée passée avec un journaliste professionnel.  
Le but : faire des reportages de professionnels ! 
Nous étions 8 journalistes des « Nouvelles » et nous avons fait 2 groupes, chacun avec un 
journaliste : Philippe BONNET et Arnaud VARANNE. Voici le travail du groupe de M. 
BONNET : un reportage sur les usagers du viaduc de la gare. 

Portraits croisés sur le viaduc 
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Nathalie a fait ses courses et attend le bus qui l’em-
mènera à la Blaiserie.  

Daryo et Jita aiment emprunter le viaduc pour rentrer 
du centre ville. 
 
 

Michel trouve le viaduc pratique pour revenir de la 
gare. Il est incollable sur l’histoire de la passerelle.  

Teddy, Scotty, Nicolas et Heyvan : quatre apprentis 
journalistes qui ont arpenté le viaduc pour vous livrer 
ce reportage.    

 

La gare de Poitiers n’est pas seulement 
un lieu où des voyageurs prennent un 
train. On peut aussi y jouer du piano et 
rencontrer des personnages extraordinai-
res. Exemple avec Zbidi Mouldi. 
 

Mercredi 19 novembre, 12h15. Un homme avec 
des lunettes de soleil et un blouson de cuir s’ins-
talle derrière le piano de la gare de Poitiers. Sur-
prise, il joue des morceaux de Beethoven. Zbidi 
Mouldi attend son train de 13h, qui doit l’em-
mener à Paris. Ce professeur d’histoire-
géographie a des attaches à Poitiers. « On trou-
ve la diversité culturelle à la gare. Le piano évi-
te de stresser. Quand je trouve un piano dans 
une ga-
re, j’es-
saie de 
jouer de 
petits 
mor-
ceaux 
autour 
d’un ca-
fé.»   

La gare de Poitiers en mouvement 



Qu’il est loin le temps où les voyageurs s’en-
nuyaient en attendant leur train. 
Aujourd’hui en gare de Poitiers on leur pro-
pose un piano en libre accès, une expo pho-
tos, du cinéma, de la lecture interactive.  
 
En lien avec le Poitiers Film Festival*, une 
«cinébox» est à leur disposition dans le hall. 
Cette drôle de boîte ressemble à un photomaton. 
On peut y voir des courts-métrages qui seront 
projetés pendant le Poitiers Film Festival. A 
l’extérieur des images de films sont collées sur 
les baies vitrées.  
Pour ceux qui préfèrent lire, écouter de la musi-

que, jouer, la SNCF offre des flash codes à télé-
charger sur les téléphones. Ils aboutissent à une 
bibliothèque , une discothèque et une ludothè-
que.  
Mais qu’en disent les voyageurs? M. Aury, qui 
allait à Pau, trouve « beaucoup de changements 
dans la gare mais c’est très bien organisé». Il 
aime la musique classique et pense que le piano 
«ça peut détendre». Il apprécie tous ces change-
ments. 
Si vous vous ennuyez, allez faire un petit tour à 
la gare de Poitiers, il y a de quoi vous occuper et 
il y en a pour tous les goûts.                   Maëva 

Ce Tunisien d’origine n’est pas seulement (bon) mu-
sicien, mais aussi un peu artiste. Zbidi Mouldi expo-
se, en ce moment, ses œuvres derrière les guichets de 
vente. Ce sont des calligraphies, des lettres écrites en 
arabe. «La calligraphie, c’est l’art de la belle écritu-

re, elle a pour but d’exalter la beauté et l’harmonie 
du verbe», explique l’artiste. De l’art dans la gare ? 
Quelle drôle d’idée ! Et pourtant, les voyageurs et 
personnes de passage semblent apprécier cette diver-
sité.  
 
On ne vient plus à la gare juste pour attraper son 
TGV, mais aussi pour observer des expositions, 
jouer, lire, écouter… Le piano de marque Yamaha, 
d’une valeur de 4000 €, est installé à Poitiers depuis 
plus d’un an. La SNCF a lancé un concours. Vous 
pouvez y participer, en filmant l’un de vos amis et en 
envoyant la vidéo sur Dailymotion ou YouTube. Le 
vainqueur remportera… un piano neuf.  
 
Pour jouer, connectez-vous au site www.concours-en
-gares.com 

Julie et Timothé 
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*Poitiers Film Festival du 18 novembre au 7 décembre  

En attendant mon train 



Sexplorateurs  Par 

Emilie 
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Une journée passée autour de la prévention de la santé 
sexuelle pour les 1ères années de CAP. 

 

Le jeudi 4 Décembre 2014, nous, les premières années 
de CAP nous sommes devenues des « sexplorateurs 
sexploratrices ». 
Qu’est-ce que c’est, des « sexplorateurs-
sexploratrices »?  
Nous sommes allés découvrir différents lieux qui par-
lent de la prévention de la santé sexuelle comme :  
- le planning familial : il se situe au 20, rue du 
Fief des Hausses à POITIERS (en face de France 3). 
Leurs permanences sont le lundi et le mercredi de 18h 
à 20h. Sinon on peut les appeler au 05 49 47 76 49. Là
-bas, on peut trouver de l’aide si on est victime de vio-
lence en couple ou victime de violence sexuelle. On 
peut aussi trouver de l’aide pour choisir une contracep-
tion et ils peuvent nous aider dans les démarches pour 
l’avortement. Et ils ont aussi pleins d’autres missions 
comme l’éducation à la sexualité…...  

-le CIDDIST (Centre d’Information  de 
Dépistage de Diagnostique des Infections 
Sexuellement Transmissibles): c’est au relais 
George Charbonnier 14 rue du mouton 86000 Poitiers. 
On peut les joindre au 05 49 38 45 10. Là-bas on peut 
avoir des informations et surtout se faire  dépister des 
maladies sexuellement transmissibles de façon anony-
me et gratuite. 
- La mission locale d’insertion du Poitou 
C’est au 30 rue des Feuillants à Poitiers. On peut les 
joindre au 05 49 30 08 50. Là bas c’est une structure 
sociale qui peut nous (les jeunes) orienter et informer 
dans des démarches pour l’emploi et la vie quotidienne   
et ainsi prendre soin de notre santé.   

-Le centre de planifi-
cation et d’éducation 
familiale : cela se trouve 
au CHU de Poitiers dans la 
tour Jean Bernard. C’est au 
rez-de-chaussée dans le ser-
vice Gynécologie Obstétri-
que. On peut les joindre au 
05 49 44 48 31. Là-bas, 
c’est gratuit et anonyme. On 
peut parler de contraception, 
sexualité, des Infections 
Sexuellement Transmissi-
bles  et des grossesses. 
-La pharmacie qui est 
un lieu important, car on 
peut y trouver des préserva-
tifs, des tests de grossesse, 
des moyens contraceptifs et 

surtout on peut nous délivrer gratuitement (si on est 
mineure) et sans ordonnance médicale la pilule du 
lendemain. 
Qu’est-ce qu’on a fait exactement ?  
On a parlé de :  
-la contraception  
-du préservatif ( faire la différence entre la contracep-
tion et le préservatif)   
Des maladies comme : 
-le sida ,  
-le VIH (Virus de l’Immunodéficience Humaine), 
c’est le virus responsable du syndrome du SIDA.  
-des IST  (Infections Sexuellement Transmissibles) 
comme l’Hépatite B, la syphilis, l’Herpès Génital...) 
 -des MST (Maladies Sexuellement Transmissibles)   
comme le Sida…. 
Comment nous sommes-nous rendus sur 
ces lieux?  
On a pris le bus de ville (on s’est même perdus !!!) Et 
on a aussi beaucoup marché dans le froid. 
 
Que retenons-nous de cette journée ?    
A la fin du parcours, on a imaginé un slogan. 

Certaines de mes camarades donnent 
maintenant leur avis sur la journée:  
Mélodie a bien aimé toute la journée.  
Morine a bien aimé le planning familial. 
Justine a préféré l’intervention de la mission locale. 
Moi, j ai bien aimé le planning familial. 
 
Nous tenons à remercier le CCAS de Poi-
tiers qui est l’organisateur de cette journée 
et qui nous a gentiment invités. 
Enfin nous tenons à vous informer que 
pendant la semaine du 19 au 23 janvier il y 
aura plusieurs « Café-blabla » où nous et 
les intervenants que nous avons rencontrés 
vous feront partager notre journée alors 
VENEZ NOMBREUX! 







Un p’tit déj pour carburer ! 

Par Célia    

 

Pourquoi prend-on le petit déjeuner ? Quoi mettre d ans 
son petit déjeuner ? Les petits déjeuners du monde sont-
ils différents ? 

Importants les petits-déjeuners pour bien démar-
rer la journée et « carburer » toute la matinée.  
Moi mon petit déjeuner préféré c’est de boire un 
bon jus d’orange frais, du lait, une tartine avec 
du beurre et de la confiture sans oublier les cé-
réales. 
 

Comment faire si on  n’a pas  le temps de 
prendre le petit déjeuner? 
Pour gagner du temps, préparez votre table la 
veille au soir en y mettant la vaisselle, le café, le 
chocolat, les biscottes, les fruits. Vous n'aurez 
plus qu'à sortir les produits frais en vous réveil-
lant.  
 

 Si vous n'avez pas faim ou que vous êtes éc-
œuré : 
- buvez un verre d'eau au réveil pour remettre en 
route les fonctions digestives, 
- commencez par des aliments liquides et sans 
graisses comme du jus de fruit ou du lait écrémé 
car ils « passent » facilement 
- scindez votre petit déjeuner en deux : la moitié 
vers 8h, l'autre moitié vers 10h avec par exem-
ple: une barre de céréales, un fruit...  
 

Le petit déjeuner des Anglais : les Anglais 
mangent des toasts, œufs, bacon grillé, saucisse 
grillée, haricots blancs à la tomate, champi-
gnons frits, pommes de terre sautées, sauces ou 
ketchup. C’est très salé pour nous ! 

Le petit déjeuner espagnol : chocolat chaud à 
la cannelle, churros, beignet longs et tièdes, na-
tures ou parfumés à la fleur d’oranger, jus d’o-
range, salade de fruits à base de pastèques, me-
lons verts, tranches d’oranges arrosées d’huile 
d’olive très douce, tortas, petites galettes fines 
parfumées d’huile d’olive, de sucre, de citrons 
ou d’anis, biscuits secs appelés galletas. Parfois,  
c’est juste des tartines grillées arrosées d’une 
bonne huile d’olive. 

 

Petit déjeuner américain:  
- Muffins 
- Toast grillés au beurre 
- Yaourt 
- Céréales diverses : flocons d'avoine, mueslis 
aux fruits secs, fruits… 
 
Le petit déjeuner allemand : 
Au pays de la saucisse, on est friand de petit-
déjeuner salé. Quelques tranches de saucisses, 
bien évidemment, du fromage et le pain noir ty-
pique allemand avec une bonne tasse de café 
pour faire glisser tout ça.  
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Chaise en briques 
Par le groupe de 

6è/5è de Julie  

mis en page par Teddy     
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Devinez ce que nous pouvons faire avec des briques de lait ou 
de jus d’orange… L’atelier bric’olage révèle sa création ! 

Nous avons récupéré, pour cet atelier,  
les briques de lait ou de jus d’orange qui 
nous sont données pour le goûter à l’E-
REA. 
Au lieu de les jeter à la poubelle, nous 
avons voulu les recycler et voir si nous 
pouvions en faire un siège 

Dans un premier temps, nous les avons 
ouvertes pour les nettoyer. Autant vous 
dire que le lait qui a une semaine, ce 
n’est pas très propre ! 
 
Ensuite nous les avons assemblées deux 
par deux pour enfermer l’air et en faire 
des blocs. 

Ensuite nous avons assemblé  ces blocs 
en plaques. Enfin nous avons superposé 
les plaques pour en faire un siège avec 
une structure en bois. 

 

Beaucoup de travail, de patience et d’é-
nergie ont été nécessaires pour arriver à 
cette création unique. 
Merci à tous ceux qui ont bien voulu 
nous rapporter leur brique, jour après 
jour. Ils ont fait un geste pour la planète 
mais nous ont aussi permis de bien tra-
vailler. 
 
Petit quizz…. 
Combien de briques ont été nécessaires à 
l’ouvrage ? Réponse plus loin...à la fin 
de l’article. 
M. Maret, à quand les poubelles de tri 
pour ces briques à 
l’EREA ? 

Les brico-génies 
sont : 
Thomas Macoin 
Ambre Devautour 
Lucas Bigot 
Romain Cerqueira 
Benjamin Legand 
Caroline Basque 
Laura Ragot. 

Réponse : 410 



Recettes - pâtisserie 
Par Heyvan      

Découvrez ces gâteaux et peut-être réaliserez-vous ces  
recettes... 

Les cookies aux pépites de chocolat 

Temps de préparation : 15 minutes 
Temps de cuisson : 15 minutes 
Ingrédients (pour 20 cookies) : 
 
- 80 g de beurre mou  
- 125 g de sucre fin  
- 2 sachets de sucre vanillé 
- 1 œuf 
- 150 g de farine 
- 100 g de chocolat 
- 1 cuillère à soupe de lait  
 
Préparation de la recette : 

 
Mettez le beurre mou dans une terrine.  
Ajoutez les sucres fin et vanillé  
Ajoutez l'œuf, puis incorporez la farine, les pé-
pites de chocolat et le lait. Mélangez. 
 
A l'aide d'une cuillère à café, déposez les boules 
de pâte assez espacées sur une plaque ou un 
plat, puis mettez au four pendant 10 à 15 min à 
thermostat 6 (180°C). 
 
Dégustez tiède ou froid. 

 
 

Le broyé du Poitou  

Temps de préparation : 15 minutes 
Temps de cuisson : 25 minutes 
Ingrédients (pour 6 personnes) :  
  
- 250 g de farine 
- 125 g de beurre salé 
- 125 g de sucre en poudre 
- 1 œuf 
- 1 pincée de sel  
- 1 cuillère à soupe de rhum ou Grand Mar-
nier  
 

Préparation de la recette : 
 
Mélangez à la main la farine, le sucre, le beurre 
ramolli afin d’obtenir une pâte à aspect sableux. 
Puis ajoutez l'œuf et le rhum ou le Grand Mar-
nier. 
Pétrir la pâte en la repliant plusieurs fois. 
L'étaler dans un moule à la main sur 1cm d’é-
paisseur, décorez à la fourchette, puis dorer 
avec le jaune d'œuf. 
Faire cuire 20 à 25 min à four chaud (thermostat 
7/210°C).  
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  Bonne dégustation ! 

Fait avec Mme Richard en cours et  réalisé chez 
moi. 

Trouvé sur internet et réalisé chez moi. 



Amis/Amitiés 
Par Timothé    17 

Les différentes façons d’avoir un ami, un vrai ou un faux ami ? 
Un ami de Facebook n’est pas le même qu’un  vé-
ritable ami.  

Un ami ou une amie est différent des autres car il 
peut être parfois compliqué et très difficile à cerner. 
L’ami(e) est une personne comme chacun de 
nous. Elle peut être différente physiquement, noire, 
jaune, café au lait ou de toute autre couleur. Elle 
peut avoir plusieurs  langues, l’arabe, le chinois, 
l’espagnol etc. Une amie va essayer de te connai-
tre, d’apprendre des choses sur toi et inversement. 
Elle va essayer de savoir où tu habites, ton nom, 
ton prénom, ton âge, ton adresse etc. Après, toi 
aussi tu peux essayer de t’informer sur son identi-
té. Les amies sont des personnes de confiance qui 
te soutiendront, qui t’aideront si tu rencontres des 
problèmes. Mais parfois une amie est très pénible 
et très « chiante ». Une amie est une personne at-
tentive, à ton écoute à qui tu peux confier tes se-
crets. C’est compliqué de dire à une amie si tu 
veux qu’elle soit la meilleure ou soit avoir juste une 
amitié avec elle. Avec une amie, tu peux te dispu-
ter soit pour rien ou à cause des histoires, et après 
te fâcher, être en colère ou de mauvaise humeur. 
Une amie qui s’est disputée peut attendre des mois 
ou des jours avant de se réconcilier mais après, 
tout rentrera dans l’ordre.   

Au début pour se faire des amies, il faut déjà ren-
trer dans un groupe ou club, il faut se créer des 
liens avec les personnes de ton groupe. Si tu veux 
avoir une amie, il faut que tu envoies une lettre de 
candidature et/ou un cv... Je rigole ! Vraiment pour 
que tu sois ami(e) il faut que tu aies des points en 
commun comme par exemple : la même musique, 
le même chanteur, que tu aimes les jeux vidéo, 

etc. Quand tu  es dans 
une bande, tu es moins 
timide et tu parles plus et 
tu rencontres des per-
sonnes que tu ne 
connais pas.  

Mais un ami peut être 
ton faux ami. Comment 
le reconnaitre ?  

Voici 5 Signes : 
 
1. Il prend beaucoup, et donne peu 
Vous l’avez invité (chez vous et ailleurs). 
Vous lui avez présenté des gens qui pourraient l’in-
téresser et dont il s’est fait ami. 
Mais lui, de son côté, ne vous a jamais présenté à 
personne, et quand il a organisé quelque chose, 
c’était sans vous (vous l’avez appris après, généra-
lement sur Facebook) 
Voilà, inutile d’aller beaucoup plus loin, vous êtes 
fixé : c’est d’ores et déjà une relation déséquilibrée. 
 
2. Vous apprenez toujours les bonnes nouvelles un 
mois après. 
Quand survient une bonne nouvelle, le premier ré-
flexe de n’importe qui est d’appeler son premier 
cercle. Si vous ne l’apprenez qu’un mois après, 
alors vous savez que vous n’en faites pas partie. 
Cruelle leçon que celle-ci, mais la logique fait par-
tie de ces choses contre lesquelles il ne sert à rien 
de s’énerver. 
 
3. Il ne s’inquiète jamais vraiment pour vous 
Les gens qui dédramatisent toujours tout ce qui 
vous arrive le font parce qu’ils ne vous aiment pas 
vraiment. Un faux-ami aime vous dire :« Oh toi, je 
ne m’inquiète pas pour toi » en pensant vous flat-
ter. Mais, quand on aime – ne serait-ce qu’un peu 
– on commence par s’inquiéter avant de rassurer. 
Souvenez-vous de votre maman ! 
 
4- Il disparaît dès lors qu’il n’est plus célibataire. 
C’est mon signe préféré, et le plus courant chez les 
hommes, fussent-ils un peu séduisants et intelli-
gents socialement. 
A peine une femme s’installe quelques semaines 
dans sa vie que vous n’avez plus aucune nouvelle. 
 
5. Les plans avec lui/elle ne se font toujours qu’en 
dernière minute. 
Les rendez-vous n’ont pas de lieu fixe, ni d’horaire. 
Rien n’est prévu, inscrit « en dur » longtemps à l’a-
vance, ça, c’est pour les autres : collègues, clients, 
vrais amis…  Mais vous, il compte sur votre éven-
tuelle disponibilité de dernière minute. Car, si vous 
n’êtes pas libre, ce n’est pas grave. 

http://www.spikeseduction.com/articles/seduction-
fondamentaux/10680_vrai-faux-ami.html 



Le football féminin  
Par Florian     

 Il y a aussi des filles qui jouent au foot ! 

Les femmes jouent au football de-
puis la fin du 19e siècle en Angleter-
re et en Ecosse. 
 
Le 30 septembre 1917 se tient le 
premier match de football féminin 
disputé en France.  
Sur les quelques deux millions de li-
cenciés que compte la Fédération 
française de football, un peu plus de 
60 000 sont des joueuses (3%).  
 
La France a participé à la dernière 
coupe du monde en 2011 en Allema-
gne. 
 
Voici les résultats des trois matchs 
de la France. La France a fini 4e. 
  
Nigeria 0-1 France  
Canada 0-4 France 
Allemagne 4-2 France  
 

Après cette belle aventure, elles vont 
participer à la prochaine Coupe du 
monde en juin 2015, du 6 juin au 5 
juillet au Canada.  
 
Voici leur groupe pour la coupe du 
monde :   
France / Angleterre / Colombie /
Mexique  
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L’équipe de France féminine. 

La joueuse la plus populaire: Marinette Pichon  



Pourquoi les chats ronronnent ?      

Par Maëva     

19 

Je suis contente de vous faire partager ma passion pour les 
chatons qui sont trop mignons. 

Pourquoi les chats ronronnent ? 
Les chats ronronnent  quand on les 
grattouille sous le menton : c’est par-
ti, le chat a déclenché la machine à 
ronronnement. Mais le ronronnement  
du  chat est-il réellement lié à son 

bien-être ? Oui. Le ronronnement 
prend sa source pendant la tétée et 
permet au chaton de communiquer 
avec sa mère.  
Traditionnellement, les chats ronron-
nent par plaisir, pour faire savoir 
qu'ils sont heureux, qu'ils ont envie de 
câlins ou bien tout simplement pour 
manger. Les chatons sont  trop cra-
quants alors ne les maltraitez pas 
comme des jouets. J’ai une petite 
chatte, elle se nomme  Lola  et quand 
je la gratte sous le menton elle ron-
ronne et après elle devient folle. 
Quand les chatons ronronnent, ils 
peuvent faire beaucoup de bien pour 
ceux qui sont autour et ça apaise et ça 
agit comme un « médicament sans ef-
fet secondaire »! 

Le ronronnement du chat émet des vi-
brations sonores apaisantes, bienfai-
santes, un peu comme la musique.  

 

Le chat tient un rôle de puissant antis-
tress et ça réconforte les personnes, et 
encore plus les gens seuls. 
 

 
Si, si, la ronron-thérapie, ça existe ! 

 

blackfelines.skyrock.com/18.htm  

http://www.last-video.com/wp-content/

http://gillesricher.blogspot.fr/2009/10/le-chat-

http://www.blog-chats-heureux.fr/ 



Loupchien ou Chienloup?  
Par Scotty    

Tous les chiens descendent du loup sans doute... 
C’est l’histoire des chiens avec les hommes. 

A l’origine, les canidés sauvages vivaient sur 
tous les continents et sous tous les climats, sauf 
en Australie où ils ont été introduits par l’hom-
me ainsi que dans l’Antarctique. 
 
Entre Chien et Nous  
 
Il a pu être établi d'après des fossiles que le 
chien partageait déjà la vie de l'homme il y 
a 12 000 ans, voire plus. 

D’ailleurs, il y a 125 000 ans, on trouve des 
crânes de loup associés à des restes humains 
dans la grotte du Lazaret. Est-ce que le loup 
n’était pas avant le chien un animal domesti-
que ? Pour plus d’infos http://
www.hominides.com/html/actualites/loup-
origine-chien-domestique-0769.php 

 

Chez les Indiens d'Amérique avant l'arrivée des 
colons européens, le chien servait d'animal de 
bât (qui tire ou porte une charge), puisque le 
cheval n'existait pas encore en Amérique. Les 
chiens partageaient la vie des hommes dans les 
villages. (source http://segardbea.free.fr)  
Les chiens domestiques auraient évolué à partir 
d'un groupe de loups (aujourd’hui disparus) qui 
sont entrés en contact avec les chasseurs-
cueilleurs européens entre -18 800 et -32 100 
ans.  
 
Les chiens les plus nombreux de la planète sont 
les chiens sans maître. Ils sont 200 ou 
300 millions.  
 
Quelques conseils si vous voulez avoir un 
chien : 
 
 Donnez des ordres de base à votre chien, utili-
sez toujours les mêmes mots. "Assis", "Au 
pied", "Viens ici", "Pas bouger" sont des ordres 
que vous répéterez de nombreuses fois. Usez de 
patience, car dresser son chien n'est pas toujours 
facile. 

Le chien doit avoir son territoire. Le chien doit 
avoir un coin à lui (panier, carpette...) où il n'est 
pas dérangé. Mais il ne doit jamais aller dans les 
chambres ou sur le canapé. C'est fondamental 
pour rester le chef. 
 
En savoir plus sur http://www.pratique.fr/10-
trucs-essentiels-dresser-
chien.html#hu76MTYmwKI5K8kc.99 
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Animal Crossing Par Charlotte    21 

Venez découvrir « Animal crossing », un jeu de réfl exion. 

Dans le jeu « Animal crossing », on crée un 
avatar aux yeux bleus ou marrons. 
Au début  il y a un chat qui s’appelle CHAR-
LY , (je n’invente rien !) et il nous pose des 
questions. Il nous demande notre prénom, 
dans quelle ville on va, et après il va nous pré-
senter des cartes et il faut choisir une carte fa-

cile où on pourra se repérer. Ensuite l’avatar 
descend du train, il y a des habitants qui nous 
souhaitent la bienvenue. Il y a notre secrétaire 
qui se prénomme MARIE  elle nous dit d’aller 
à NOUK IMMOBILIER  et il nous faut choi-
sir un emplacement pour bâtir notre maison.  
Ensuite on retourne à la mairie, Marie nous 
demande si on a choisi un emplacement et 
nous demande notre date d’anniversaire. Puis 
elle nous donne une carte qui se nomme la 
carte de résidence ou tout simplement CR.  
Ensuite vous pouvez vous faire des Clochettes 
(la monnaie du jeu) en ramassant des coquil-
lages, des fruits, et ensuite vous allez dans la 
boutique de méli mélo. 
 
C’est un jeu calme, reposant. C’est un jeu où il 
faut créer une ville avec un avatar et des habi-
tants. En gros, il faut s’occuper de la ville 
qu’on a choisie comme par exemple, la ville 
de Lussac les châteaux, de Sydney etc. Vous 
devrez sortir votre avatar chaque jour. Vous 
devrez arracher les mauvaises herbes chaque 

jour, sinon votre secrétaire (quand vous entrez 
dans la mairie) parlera au guichet et vous don-
nera un mauvais indice de satisfaction et elle 
vous dira si votre ville est (je cite) un dépotoir 
ou pas! Et de jour en jour vos habitants, vos 
magasins, la gare, la mairie et tout le reste 
évoluent.  
 
Pour vous faire des clochettes plus rapide-
ment, vous pouvez aller sur l’ile et après, vous 
péchez des requins baleines, des requins nor-
maux et toutes sortes de poissons. Vous pou-
vez économiser des clochettes, les mettre dans 
votre compte à clochettes dans le DAC de la 
poste juste à côté de Nouk.  
 
Moi je n’ai pas eu l’occasion de tout découvrir  
mais si vous avez des nouveautés, vous pou-
vez me les dire ! 

 

Google.mozilla.animal.crossing.new.leaf.fr 

Google.mozilla.animal.crossing.new.leaf.fr 

Animal crossing new leaf.mozilla 



Garry’s mod 
Par  

Lucien     

Parlons d’un nouveau jeu type bac à sable (construction) qui 
s’appelle Garry's mod.  Un jeu de racailles des bacs à sable. 

G arry's mod  est un jeu 
« Source » où on peut 
créer plein de trucs 
comme dans Mine-

craft . 
On peut rejoindre des parties pour 
jouer en réseau. Il y a des modes pour 
construire ou bien jouer à cache-
cache, et aussi un mode murder
(comme le Cluedo).  

Conditions pour jouer  : 
Avoir plus de 16 ans et avoir accès à 
Steam (Boutique en ligne), et surtout 
avoir des amis  :-). 
Le jeu coûte 10€. 
Garder son calme quoi qu’il arrive, 
et avoir un très bon ordinateur, riche 
en mémoire vive et équipé d’une bon-
ne carte graphique qui ne « bugue » 
pas ! 
 
Il y a aussi plein d’autres modes de 
jeux comme Shool RP, Dark rp . 
Rp ça veut dire quoi ? : Rp veut dire 
roleplay comme dans la vraie vie : On 
peut être policier, prof, dépanneur… : 
tout ce qu’on veut ! 
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http://medias.3dvf.com/ 

http://gmod.wikia.com 

http://jtgeek.com/ 

Jeux dans le journal prochaine-
ment  ! 
Farming Simulator 2015 PC (jeu de  
tracteur) 29€ chez Micromania. 
 
World of Warcraft Warlords of Draenor 
PC (jeu de légende) 84,99€ chez Mi-
cromania. 
 
Football Manager 2015 
PC (jeu de Football) 49,99€ chez Mi-
cromania. 

http://www.garrysmod.com/ 



Jeux ! 
Par Lucien      23 

http://sansglutenabeyrouth.blogspot.fr/2011/10/maladie-coeliaque-jeux-en-anglais-pour.html 

On se fait un jeu ? 

Sacré labyrinthe ! 

Et 2 petits sudokus... 



 
SANTE : ne tombez pas ma-
lade, ça n’est pas le mo-
ment. 
TRAVAIL : vous ne travaillez 
pas en cours.  
AMOUR : votre amoureux
(se) vous aime bien. 

 
SANTE : bonne endurance, 
profitez-en.   
TRAVAIL : vous allez avoir 
de mauvaises  notes, man-
que de travail ?  
AMOUR : votre amoureux 
(se) vous cherche. 

 
SANTE : manque de som-
meil, n’attendez pas le mar-
chand de sable !  
TRAVAIL : travaillez dans le 
calme. 
AMOUR : vous allez trouver 
votre amour.  

 
SANTE : ne vous noyez pas 
dans un verre d’eau ! 
TRAVAIL : travaillez propre-
ment. 
AMOUR : rattrapez votre 
amour, il coule. 

 
SANTE : recherchez l’équili-
bre. 
TRAVAIL : vous allez travail-
ler ensemble.    
AMOUR : faites preuve de 
patience. 

 
SANTE : votre santé va s’a-
méliorer.  
TRAVAIL : Vous êtes sur la 
bonne voie. 
AMOUR : votre amour est 
triste, consolez-le. 

 
SANTE : arrêtez de vous 
mêler  des affaires des au-
tres. 
TRAVAIL : révisez votre 
contrôle. 
AMOUR: protégez-vous ! 

 
SANTE : attention, trop d’al-
cool, vous risquez un cancer 
du foie.   
TRAVAIL : écrivez bien   
AMOUR : vous êtes amou-
reux(se) de  deux filles ou 2 
garçons.  

 
SANTE : arrêtez de vous ba-
lancer sur votre chaise, c’est 
un signe de nervosité.  
TRAVAIL : gardez votre 
confiance en cours.  
AMOUR : confiance en votre 
amour, ce serait l’idéal. 

SANTE : foncez tête baissée 
n’a pas que du bon. 
TRAVAIL : foncez dans le 
travail, ça oui !  
AMOUR : votre cœur va 
éclater pour une belle fille ou 
un beau garçon. 

 
SANTE : ça va moyen, 
soyez plus positif.  
TRAVAIL: vous travaillez 
bien, continuez, l’avenir est 
devant vous.  
AMOUR : méfiez-vous avec 
votre compagnon.  

 
SANTE : No stress ! 
TRAVAIL : travaillez pour 
vous sans attendre les en-
couragements. 
AMOUR : toujours… 
restez zen et attentif (ve). 

HOROSCOPE              
Par Maëva   


