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Avec ce n°70 de 32 pages (pour le 
même prix), «Les Nouvelles de l’E-
REA» bouclent leur 19è année 
d’existence. A la rentrée 2015, nous 
aurons donc 20 ans ! Mama mia ! 
Préparez les bougies.  
 
Merci à tous ceux qui ont collaboré 
au journal de près ou de loin, en 
écrivant ou en le lisant. Bonne route 
à tous ceux qui nous quittent et 
bonnes vacances à tous ! 

 

EDITO 



Sécurité routière... 
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Face aux comportements à risque d’un certain nombre d’élèves, une 
grande journée sécurité routière a été organisée à l’EREA en partena-
riat avec la Préfecture de la Vienne à la veille des vacances scolaires 
de printemps. Qu’est-ce que nous en retiendrons ? 

Le matin, les élèves ont participé à 5 
ateliers animés par les intervenants 
départementaux de sécurité routière : 
film débat au sujet de la conduite 
d’un cyclomoteur, simulateur de 

conduite d’un 2 roues motorisé, 
atelier relatif aux doses d’alcool, 
atelier dédié aux effets de l’alcool 
et témoignage d’un accidenté de 
la route. 

Un 6ème atelier consa-
cré aux dangers des stu-
péfiants a été animé par 
le policier formateur anti
-drogue du commissariat 
de Poitiers. 
 

A SAVOIR... 
 
Au cours du 1er trimestre 2015, il y a 
eu, dans la Vienne, 4 tués, 85 acci-
dents et 103 blessés dont 33 hospita-
lisés. 
 
En 2014, sur la même période, on 
comptait 2 tués, 87 accidents et 105 
blessés dont 35 hospitalisés. 
 
En 2014, 27 personnes ont perdu la 
vie sur les routes de la Vienne, soit 1 
personne de plus qu’en 2013 et 2012. 
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Les élèves en parlent... 

Que retenez-vous de cette journée sur la sé-

curité routière? 

Beaucoup se souviennent de la désincarcéra-

tion et des différents ateliers : l’alcool, les si-

mulateurs et le témoignage. 

Certains ont été surpris par la vision de quel-

qu’un qui boit...  « c’est bizarre, tout est flou 

et déformé ». 

« Dans cette journée, on a appris beaucoup 

de choses, qu’il faut se mettre en sécurité et 

sécuriser notre entourage. » 

Qu’est ce qui vous a marqué ? 

« Les vidéos, le fait qu’ils nous aient filmés 

devant l’EREA, nous et nos conduites ris-

quées ! ...»  

« Heureusement que je n’y étais pas!» 

« J’ai surtout été marqué par l’intervention 

des pompiers .» 

« Me voir sur toutes les vidéos avec mes er-

reurs, ça fait drôle! » 

« Le témoignage m’a beaucoup touché ainsi 

que tous les autres. » 

« le témoignage car le monsieur a perdu ses 

enfants et sa femme. » 

Quel message donneriez-vous à quelqu’un 

qui prend la route ? 

« De ne pas penser uniquement à soi mais 

aux autres… On n’est pas tout seul sur la rou-

te ». 

« Roulez doucement et respectez les limita-

tions de vitesse ». 

« Ne buvez pas, ne fumez pas et si vous faites 

la fête, ne laissez personne qui a bu prendre 

le volant. Un jour, on a pris les clés de quel-

qu’un qui ne pouvait pas conduire pour ne 

pas qu’il parte ». 

« Faire attention, ne pas conduire quand on a 

bu. Choisir un SAM* avant de partir en soirée 

pour éviter les accidents ou bien rester sur 

place » 

*SAM, ou capitaine de soirée, ou conducteur désigné. 
C’est la personne qui, dans un groupe se déplaçant en auto-
mobile pour aller consommer de l'alcool, promet de rester 
sobre et de conduire au retour. Celui qui conduit c'est celui 
qui ne boit pas. Sam est également l'abréviation de « Sans 
Accident Mortel » (Wikipédia). 
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A l’issue de cette journée, un diplôme attestant de leur parti-
cipation à la journée a été remis à chacun des élèves de 3è-
mes et CAP par Jérôme Harnois, directeur de cabinet de la 
préfète de la Vienne. 

L’après-midi, les jeunes ont assisté à une démonstration de désincarcération par les Sapeurs-
pompiers de la Vienne et ont été sensibilisés à l’importance de l’alerte aux services de se-
cours. 



Le ramassage des déchets à l’EREA Les 5è1 6 

Trier pour moins polluer  
C’est incroyable de trouver tout cela dans 

notre collège ! 
 
Nous avons pesé chaque sac poubelle et nous 
avons additionné tous les résultats pour un total 
de 7,550 kg de déchets. Nous avons récupéré de 
la ferraille, du plastique, du polystyrène, du car-
ton, du papier, du verre, des flacons de déodo-
rant, de gel à cheveux, des chaussons, un livre, 
des brosses à dents… 
 
Aidez-nous ! Déposez vos déchets dans les 
poubelles et devenez respectueux de l’envi-
ronnement !  
 
Pourquoi est-il important de trier les déchets 
Faire recycler nos déchets sert à moins polluer 
et à préserver notre environnement. Recycler 
sert aussi à donner une nouvelle vie à nos objets 
usés, par exemple : les canettes de soda en alu-
minium peuvent devenir des trottinettes… Le 
saviez-vous ? Une bouteille en plastique peut 
être recyclée en fibre polaire pour vos gants, 
écharpes, pulls… Mais avant de recycler il faut 
trier !  
 
Par exemple à Poitiers il existe quatre sortes de 
poubelles : 
Les poubelles vertes  pour les bouteilles en ver-

re et les bocaux. 
Les poubelles noires 
pour tout ce qui ne 
peut pas être trié. 
Les poubelles jaunes 
pour le papier, les 

journaux, le carton, le plastique et les emballa-
ges 
Auprès de certains immeubles des poubelles à 
compost. Tous les autres déchets on les emmène 
à la déchetterie. 
 
La durée de vie des déchets dans la nature : 
Certains déchets sont biodégradables ce qui si-
gnifie qu’ils se décomposent rapidement et faci-
lement comme les trognons de pommes (3 

jours) et  comme tout ce que l’on va mettre dans 
le compost. Le saviez-vous ? A chaque fois que 
vous jetez un ou des déchets, chacun d’eux a 
une durée de vie différente,  comme le montre le 
tableau.  
 
Par contre beaucoup de déchets ne sont pas bio-
dégradables comme une brique de lait qui dure 
5ans. La planète est de plus en plus polluée : il 
faut que tout le monde trie ses déchets pour que 
la Terre redevienne la belle planète bleue ! 
 

 
Tout ça pour vous dire qu’il faut 
ramasser nos déchets par terre 
pour sauver notre planète ! 

Cette année, les 5ème1 ont ramassé des déchets à l’extérieur 
des bâtiments dans l’enceinte de l’EREA. Nous avons récolté 
tous ces déchets en quatre séances entre novembre et mai.  

Nature des déchets Durée de vie 

pelure d’orange, tro-
gnon de pomme 

quelques jours à un 
mois 

papier imprimé, jour-
nal 

2 à 12 mois 

allumette 6 mois 

ticket de bus ou de 
métro 

1 an 

mégot de cigarette 6 mois à 2 ans 

brique de lait, che-
wing-gum 

5 ans 

chaussure en cuir 25 à 40 ans 

vêtement en nylon 30 à 40 ans 

boîte de conserve 50 à 100 ans 

canette en aluminium 150 ans 

sac ou bouteille en 
plastique 

100 à 500 ans 

bouteille en verre 4000 ans 

pile 8000 ans 

Mise en page :  Florentin 



Etes-vous un citoyen... 
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1/ Qu’est ce que l’environnement ? 

A. l’environnement concerne le milieu natu-
rel uniquement ; 

B. l’environnement concerne les animaux, 
les hommes ; 

C. l’environnement concerne les conditions 
naturelles mais aussi des éléments artifi-
ciels introduits par les hommes. 

2/ Qui pollue le plus l’eau de la  

Terre ? 

A. dans la vie quotidienne, tous les hom-
mes ; 

B. les industriels, les usines fabriquent et re-
jettent des métaux, des produits très toxi-
ques ; 

C. les agriculteurs polluent l’eau avec de 
l’engrais et des pesticides. 

3/ Qu’est ce qu’une marée noire ? 

A. les déchets que nous mettons dans la 
mer ; 

B. le pétrole qui s’échappe d’un pétrolier ; 
C. le déversement des égouts. 

4 /Pourquoi 100 000 mammifères 

marins et 1 million d’oiseaux meu-

rent chaque année ? 
A. parce qu’ils n’ont plus à manger ; 
B. parce qu’ils avalent des déchets plasti-

ques dans les océans ; 
C. parce qu’ils ne se reproduisent plus. 

5 En combien de temps se dégrade 

une bouteille en verre ? 
A. 100 à 500 ans ; 

B. 500 à1000 ans ; 
C. 1000 à 5000 ans ; 
D. 5000 à 10 000 ans. 

6/ Quel est la ressource énergéti-

que épuisable ? 
A. les rayons du soleil ; 
B. la force du vent ; 
C. le mouvement de l’eau ; 
D. le pétrole ; 
E. la chaleur de la terre. 

7/ En quelle année les hommes se 

sont réunis pour la première confé-

rence mondiale sur l’environne-

ment ? 
A. 2001  
B. 1972  
C. 1852  
D. 1957 

8/ Pourquoi faut-il trier les  

déchets ? 
A. pour protéger les animaux ; 
B. pour recycler les objets ; 
C. pour revendre ce qui est récupérable ; 
D. pour brûler ce qui peut être brûlé. 

9/ Quand vous mangez des bon-

bons, des gâteaux… où jetez vous 

les papiers plastiques ? 
A. vous les jetez par terre ; 
B. vous les mettez dans votre poche et vous 

attendez de trouver une poubelle ; 
C. vous les jetez dans n’importe quelle pou-

belle ; 
D. vous les jetez dans une poubelle à plasti-

que. 

10/ Si vous fumiez, où jetteriez-

vous votre mégot de cigarette ? 
A. dans la rue ; 
B. dans un cendrier ou une poubelle ; 
C. dans votre poche pour attendre de le jeter 

à la poubelle. 



...responsable ? 
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11/ Où mettez-vous vos courses 

quand vous allez au supermarché ? 
A. dans une poche plastique jetable, un car-

ton ; 
B. dans un sac réutilisable (cabas) ou un pa-

nier ; 
C. dans le coffre de la voiture directement. 

12/ Où mettez-vous des objets 

électroménagers usés ? 
A. au tri sélectif dans un grand magasin ; 
B. à la poubelle ; 
C. vous les donnez à quelqu’un ; 
D. à la déchetterie. 

13/ Quand vous allez vous prome-

ner, ou que vous allez au travail, 

vous y allez ? 
A. en voiture ; 
B. en vélo ; 
C. en transport en commun ; 
D. à pied. 

14/ Que faites-vous pour économi-

ser l’eau ? 
A. vous récupérez l’eau de la pluie ; 
B. vous prenez une douche à la place d’un 

bain ; 
C. vous arrêtez l’eau quand vous vous sa-

vonnez, ou quand vous vous lavez les 
dents. 

15/ Pourquoi laissez-vous les dé-

chets par terre à l’EREA ? 
A. parce que vous voulez embêter les gens 

qui nettoient ; 
B. vous n’avez pas le courage d’aller à la 

poubelle ; 
C. vous vous en fichez. 

 
 

Et voici les réponses —> 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 C 

2 C 

3 B 

4 B 

5 C 

6 D 

7 B 

8 A B C D 

9 B D 

10 B C 

11 B 

12 A D 

13 B C D 

14 A B C 

15 B 

Affiche de la guerre de 39-45, prise par les 3e2 
dans un musée.  Toujours d’actualité... 

Par les 5èmes1  



Côté administration 
Par julie   9 

QUI EST M. Magnard ? 
M. Magnard est le directeur adjoint de l’E-
REA de Poitiers depuis novembre  2014. 
 
Où étiez-vous l’an dernier? 
J’étais au lycée professionnel du 
Dolmen à Poitiers. 
 
Quel était votre poste? 
J’étais enseignant en bac profes-
sionnel et en 3ème prépa profes-
sionnel. 
 
Comment êtes-vous arrivé à  
l’EREA? 
L’inspecteur Académique, le di-
recteur des services de l’Educa-
tion Nationale, m’a demandé de 
prendre le poste de directeur  ad-
joint.  
 
Savez-vous pour combien de temps vous êtes 
là ? Oui : jusqu’à la fin de cette année scolaire. 
 

Est-ce  un poste difficile? 
Difficile à proprement parler, je dirais « non ». 

C’est un poste complexe qui pré-
sente de multiples facettes. 
 
Connaissiez-vous l’EREA 
avant de venir ici ? 
Oui. 
 
Comment trouviez-vous l’éta-
blissement à votre arrivée… 
quelles étaient vos impres-
sions? 
J’ai trouvé que c’était un établis-
sement à taille humaine. 
 
Comment le trouvez-vous au-
jourd’hui? 
Je trouve qu’il n’est pas toujours 

facile d’en comprendre la complexité. Parce que 
bien qu’il ne soit pas très grand, il y a beaucoup 
de choses différentes à connaitre. 

 
La démolition de la 
salle informatique et 
de l’administration  
est prévue pour dé-
but juillet. 
 
Les cartons sont en cours ! 
 
Le déménagement de l’administration est 
prévu fin juin (semaine 26 au 28). 
 
 
 

- Démolition de l’administration : juillet août 2015 
- Construction : septembre 2015 
- Durée des travaux : 15 mois  
- Réseau chauffage internat et externat refait à neuf : 
année scolaire 2015-2016. 
- Remplacement système incendie : année scolaire 
2015-2016.  
- Peinture dortoir grands garçons et petits garçons : 
année scolaire 2015-2016.  
 
A ce jour voici les dernières infos. 

Côté administration, que se passe t-il ? 



Après la 3ème 
Par Timothé  10 

Je vais vous expliquer ce que l’on peut faire après une troisiè-
me à l’EREA. 

C omme tout le monde le sait, après 
la 3e, tu dois faire un choix. Soit 
tu restes à l’EREA parce que tu 
veux faire un CAP dans ton collè-

ge, soit tu choisis de faire un apprentissage, 
ou soit tu fais un lycée professionnel ou un 
autre EREA, ou encore une MFR. 
 
Quand tu vas partir du collège où tu es de-
puis longtemps, tu te sentiras peut-être triste 
de perdre tes amis et tu peux avoir très peur 
de l’inconnu dans ton nouveau lycée. Après 
une troisième, si tu as suivi comme il faut, tu 
as eu plein de diplômes et brevets : CFG, 
Assr1 et 2, ton brevet de natation, un ou des 
B2i, etc.  
Et quand tu seras soit dans un CFA ou un 
Lycée Pro, il faudra faire 2 ans de formation, 
et après tu pourras passer ton CAP.  
 
Après la 3° tu peux passer  différents diplô-
mes comme : 
BTS : Brevet de Technicien Supérieur 
CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle 
CAPA: Certificat d’Aptitude Professionnelle 
Agricole 
MC: Mention Complémentaire après le CAP  
BEP: Brevet d’Etude Professionnelle. 
BMA: Brevet des Métiers d’Art 
 
Quelques sigles concernant les lieux de for-
mation : 
CFA: Centre de Formation d’Apprentis 
LP: Lycée Professionnel 
MFR : Maison Familiale et Rurale 
 
Moi, je suis en 3ème mais après je pars de 
l’EREA Anne Frank et j’ai demandé un Ly-
cée Professionnel à Raoul Mortier à Mont-
morillon pour faire un CAP employé de 
commerce multi-spécialités. Il existe aussi 
le Bac pro commerce que je pourrai faire 
après avoir fait mon CAP.  

Si tu veux faire un apprentissage il faut que 
tu demandes un CFA, il faut que tu aies déjà 
un patron et après tu t’inscris au CFA.  
Voici des exemples de CAP par apprentissa-
ge: 
Un CAP boucher  
Un CAP  de la vente  
Un CAP en mécanique  
Un CAP en cuisine  
Un CAP en électricité  
Un CAP  en charpentier  
Un CAP en service, etc... 
 
Quand tu fais un apprentissage, tu as un sa-
laire débutant qui est payé 25% du SMIC* 
(364.38€) et la deuxième année de l’appren-
tissage, tu es payé 37% du SMIC (539.28€). 
 
La différence entre un apprentissage et un 
lycée, c’est que quand tu es apprenti, tu es 
payé mais tu dois travailler et préparer ton 
diplôme (aller en cours) et tu n’as que 5 se-
maines de vacances. 
Quand tu es en lycée pro, tu bénéficies des 
vacances et des grandes vacances. Tu dois 
aussi faire des stages de plusieurs semaines. 
 
Bon choix ! 

*SMIC: Le Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance.  



 Les 3è2 en Normandie  
Par  Florian   11 

Je vais vous parler du voyage qu’on a fait, nous les 3è2. 
Les 3è2 sont partis 3 jours en Normandie, exac-
tement à Caen, du 8 au 10 juin 2015. Je vous 
rappelle que le débarquement, ça s’est passé le 
6 juin 1944. Ca fait donc 71ans, presque jour 
pour jour. 
 
Vous vous souvenez ce qu’est le débarque-
ment, non ? Je vous donne quelques repères : 
1939 : la deuxième guerre mondiale commence. 
L’Allemagne nazie a envahie une grande partie 
de l’Europe et de la France.  
Les Etats-Unis entrent en guerre quelques an-
nées après. Avec les pays alliés, ils vont débar-
quer en Normandie pour commencer à se battre 
contre les Allemands. La bataille est racontée 
dans plein de films (Le jour le plus long, Il faut 
sauver le soldat Ryan, par exemple. A ce sujet, 
Ryan ne s’appelait pas Ryan. Voir le site de l’E-
REA sur les 3e2 en Normandie). 
 
On est partis le lundi 8 juin à 10h. On a pris un 
repas froid en route. Arrivée à Caen dans l’a-
près midi. Installation à l’EREA de Caen. Visite 
de la ville. Repas à l’EREA et coucher à l’inter-
nat. 
 
Mardi : Visite guidée du mémorial de Caen. Visi-
te des plages et lieux du débarquement (plages, 
pointes du Hoc, Arromanches, Cimetière de 
Colleville, batterie allemande). Repas froids le 
midi. Repas à l’EREA de Caen le soir. 
 
 
Mercredi : Matin : visite libre du musée « Air 
Born » à Ste Mère-église. Retour à 17h30 à Poi-
tiers. 
 
J’écris cet article avant le voyage car je ne pour-
rai pas le faire ensuite. Je ne peux donc pas 
vous raconter le séjour. (voir le site pour cela). 
 
Ce que je peux vous dire, c’est que je suis pres-
sé d’aller à Caen. Ca va être bien, je vais bien 
aimer visiter la ville de Caen, le cimetière, et al-
ler voir les plages. 
 
On prendra des photos et elles seront tout de 
suite sur le site de l’EREA. Si vous ne les avez 
pas vues arriver en direct, vous pouvez toujours 
aller les voir car elles sont toujours là.  

Voici le cimetière qu’on va visiter  

Voici une plage du débarquement aujourd’hui... 

… et au moment du débarquement. 

… Le 
parachu-
tiste qui 
est resté 
accroché 
au clo-
cher de 
Sainte 
Mère-
église, 
repré-

senté par 
un man-
nequin. 



Oléron au soleil 
Par Timothé     12 

Le séjour des 1CAP  MBC de Saintes et de Poitiers a eu lieu sur l’île 
d’Oléron sous un soleil généreux du 7 au 9 avril. 
Je suis allé leur poser quelques questions. 

Pourquoi le voyage à l’ile d’Oléron ?  
Afin de préparer notre prochain voyage en 
Bretagne pour assister à la création d’un ba-
teau l’année prochaine. 
 
Combien de jours a duré votre voyage ? 
Notre voyage à duré 3 jours du mardi 7 au 
jeudi 9 avril. 
 
Vous-avez fait quoi à Oléron ? 
Nous avons visité des forts, les marées sa-
lants, le chantier naval de la Perrotine, visite 
de la criée* du Port de la Cotinière, la pêche 
à pied, visite d’un domaine vinicole (vin). 
Nous avons dégusté un très bon jus de rai-
sin. 
  
Comment s’est passé votre voyage, dans 
quelle auberge avez-vous dormi ?  
Le voyage s’est très bien passé. Nous avons 
dormi dans un centre d’hébergement. 
 
Avez-vous bien mangé ? 
Les repas étaient très bons, en qualité et en 
quantité.  
 
Qu’est-ce vous avez bien aimé dans ce sé-
jour ou qu’est-ce vous n’avez pas bien ai-
mé ? 
On a tous aimé la pêche à pied… Une belle 
découverte de nouveaux animaux comme 
l’ophiure (une étoile de mer) ou le petit ser-
pent de mer (de la famille de l’hippocampe), 
et aussi nous avons appris à pêcher.  
 
Mais nous n’avons pas tous aimé la visite de 
la criée à cause de fortes odeurs de pois-
sons ! 
 
*Endroit où on vend le poisson en gros, à 
peine débarqué des bateaux de pêche. 

Les cabanes  ostréicoles 

l’entrée du chantier de la Perrotine. 



Les toulousains  
        Florentin  13 

Les 3e1 ont un projet : accueillir les toulousains, 
dans le cadre scolaire, entouré de  
Madame Richard, Madame Durif et Madame 
Brugier. On a préparé plusieurs choses dont le 
Futuroscope, l’activité cuisine et visiter les mo-
numents de Poitiers.  
 
Au programme : 
- lundi : Un goûter préparé par la classe de 3e-
me1 pour l’arrivée des toulousains dans l'après-
midi. 
 
- mardi : journée au Futuroscope  
 
- mercredi matin : préparation de la boum du  
jeudi soir et bowling. Pendant ce temps, les 
toulousains auront un temps libre en ville 
l'après-midi. 
 
- Jeudi matin : nous allons visiter les monu-
ments de Poitiers.  
Après-midi : nous avons des intervenants de 
cirque. 
 
-Vendredi : nous resterons au collège en atelier 
cuisine avec Mme Richard. 
 
Logiquement nous devions faire un échange 
c'est-à-dire que nous les 3e1 nous aurions dû al-
ler à Toulouse mais c’est tombé à l’eau à cause 
des dates. 
 

Nous devions aussi échanger sur un blog mais 
ça aussi, c’est tombé a l’eau ! (#plouf) 
  
Toulouse est une grande ville, son département 
est la Garonne. 
Peut-être que d’autres élèves pourront y aller... 
 



Dernier soir : 

barbecue ! 



Sortie à Saint Aubin  
Heyvan    15 

Les groupes « journal »réunis à Parthenay  
Nicolas en mode  

réfléchi 

Charlotte fait la star ! 

Tout le monde se cache  

A la rencontre d’Océane 

La cuisine du restaurant pédagogique 
de St Aubin  

Atelier Réparation matériels Parcs et Jardins 

Jeudi 23 avril, nous avons visité l’EREA de St Aubin avec leur groupe journal et on a ren-
contré un journaliste de la nouvelle république des Deux-Sèvres lors de notre visite de Par-
thenay.  
A Saint Aubin, leur 4 formations sont : 
-CAP APR (agent polyvalent de restauration)  -CAP ATMFC   
-CAP MMPJ (maintenance matériels parcs et jardins) -CAP Horticulture 
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En train d’Interviewer un journaliste de la 
Nouvelle République des Deux-Sèvres  

Teddy qui est relax. 

Charlotte et sa nouvelle copine  
Le journaliste que nous avons Interviewé : 
M. Pinot fait ce métier depuis 38 ans. Samia en mode pose  

 l’EREA 86 et l’EREA 79 en route pour la visite de Parthenay 



  PROJET SLAM 
Les élèves internes de 6ème/5ème de 

« l’atelier slam » accompagnés par Julie 
Burbaud et Joëlle Baron 

17 

Est-ce que vous connaissez le slam?  Des élèves internes de 6è-
me/5ème ont tenté l’expérience cette année  et ont travaillé avec 2 sla-
meurs de la région : Lhomé et Ibrahim Abdelsadok 

To slam en anglais qu’on peut traduire 
par faire claquer les mots en français.  
C’est une forme de poésie orale et po-
pulaire, basée sur le rythme et la musi-
que des mots. 
 
Après un atelier d’initiation au 1er tri-
mestre de cette année scolaire, un 
groupe de 9 élèves de 6ème/5ème ont 
décidé de continuer l’aventure au prin-
temps en s’engageant sur un travail exi-
geant dont l’aboutissement  fut le tour-
nage d’un clip. 

Un débat sur le thème du harcèlement, 
suivi de visionnage de vidéos sur le su-
jet ont servi de points de départ à ce 
projet avec les élèves. Ces derniers se 
sont exprimés oralement, puis par écrit 
autour de cette thématique. 
Les écrits de chacun ont été regroupés 
dans un texte collectif, en faisant un 
gros travail sur les rimes, les sonorités, 
le vocabulaire et le rythme. 
Puis vint le moment du choix de la mu-
sique et de l’apprentissage du texte afin 

de pouvoir procéder à un enregistre-
ment sonore dans un premier temps, la 
mise en scène et le filmage du clip arri-
vant en dernier. 
 

 

 

 

 

Quelques paroles des élèves, qui 
sont très fiers de leur réalisation : 
 
« Depuis ce travail, j’ai trouvé que cer-
tains d’entre nous avaient un peu chan-
gé de comportement. Moi aussi, j’ai 
changé. » 
« J’espère que le clip touchera les gens 
qui le verront. » 
« Super expérience. Tout le monde y a 
mis du sien. Pour moi personnellement, 
ce sera un bon souvenir de l’EREA. On 
a tous réussi. On a accompli notre tâ-
che, même si au début on trouvait ça 
dur. Ce clip dit un peu ce qu’on pen-
se. » 
Vous en saurez plus prochainement 
en découvrant le clip de Laura, Mal-
com, Caroline, Ser-
gio, Ambre, Antho-
ny,  Antonin,  Ro-
main et Coralie  sur 
le site de l’EREA. 

 



Inter EREA de foot 
Par Nicolas 

GDB     

Je vais vous présenter la journée de l’inter EREA de foot qui s’est déroulée le mercredi 22 
mai à Beaulieu avec les 4 EREA de la région : Saintes(17), Angoulême(16), Saint Aubin
(79), Mignaloux (86). 

Voilà 2 équipes. 
Le match vient de commencer et les deux équipes 
sont déjà à fond... 
 

 
 
 
 

Le match vient de s’achever et les joueurs se mettent 
en file indienne et se serrent la main. Une preuve de 
fair-play ! 
 

A la fin de tous les matchs, la remise des prix en pré-
sence de M. Magnard. 
 
 
 
 
 

Les élève de l’EREA 
de Mignaloux sont 
les premiers dans 
toutes les catégories.  

Bravo à tous ! 

18 

Nicolas T. à l’arbitrage. 







Voilà le groupe avec les deux 

Le groupe des potes qui manges. 

Un jour au Futuroscope 
Par Florian   21 

Mercredi 27 mai 2015 on est allés au Futuroscope avec le groupe journal de l’EREA 
de St Aubin le Cloud pour terminer notre année de collaboration. 

 
 

Charlotte avec des ailes d’aigle 

Maeva et sa copine 

Timothé et Samia qui 
dansent  

Timothé et Célia qui 
attendent leur tour  

Samia  
en piste! 

Prêts pour l’aventure ? 

Timothé et Célia qui se préparent   

Teddy  avec des ailes de papillon 
Les deux groupes réunis 

L’heure du pique-nique... 



Maeva et sa copine qui mangent 

le toboggan  

Tous ensemble! 

Deux 
filles du  
groupe-
journal de 
st Aubin 
le cloud 
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Futuroscope 
 Par scotty    23 

Il y a l’évolution, les nouveautés, et nos préférences. 

C’est le 5ème parc français en terme de  fré-
quentation et il y a 46 millions de visiteurs 
qui sont venus  au Futuroscope depuis l’ou-
verture en 1987 !  

 
Le 31 mai 1987 : ouverture au public avec 
le Kinémax, le plus grand écran plat d'Euro-
pe (600 m²). 
 
En 1988 : 
Ouverture du premier Cinéma Dynamique.  
 
1989 : 
Le Cinéma en Relief et le Cinéma 360° of-
frent aux visiteurs de nouveaux spectacles.  
 
De 1990 à 1996 : ouverture de Omnimax, 
solido, pavillon de la Vienne, etc. 
 
1997 : 
Le Futuroscope fête ses 10 ans avec 
le Spectacle Nocturne "Le Lac aux Images" 
Après de nombreux nouveaux films...  
 
2007 : 
A l'occasion de son 20e anniversaire, le Fu-
turoscope propose de nouvelles images en 
grand format. 
Son chiffre d'affaire avoisine les 70 millions 
d'euros ! 
 
2014 : 
Les Lapins Crétins envahissent le Futuros-
cope avec l'attraction « La Machine à voya-
ger dans le temps ». 
 
Le renouvellement du Futuroscope s’inscrit 
dans une stratégie de développement. Cha-
que année, 10% du chiffre d’affaires est in-
vesti pour renouveler 20% de l’offre. 
 
Je vais vous parler des nouvelles attrac-
tions qui sont au Futuroscope. 
 
 

L’aréna fun expériences : 
Dans cette arène du futur, de nouveaux jeux 
délirants, entre sport et divertissement, ont 
été imaginés pour vous donner le maximum 
de sensations et de fun, à partager en famille 
ou entre amis. Bougez votre corps, éclatez-
vous ! C’est vous qui faites le spectacle !  

 
Dans l’aréna, il y a des tuyaux-toboggans 
pour descendre et un jeu de  danse. Il y a 
aussi  un tapis pour mesurer notre vitesse en 
course, une salle complète remplie de jeux 
de simulation (course automobile) et un jeu 
dans le noir… surprise!  
 
 



Je vais vous présenter le kube  (voir photo page d’avant) 
Il met en scène des acrobates qui dansent qui interagissent avec des effets visuels sur 600m2 
Il y a une fille et deux garçons  qui dansent sur scène, c’est un spectacle vivant, (pas un film) 
ce qui est rare. 
 

Les votes des journalistes concernant les attractions 

vous donnent nos préférences : 

 

1er : Danse avec les robots car c’est marrant et ça donne de l’adrénali-
ne (demandez à Charlotte !) 
 
2e : Kube (le spectacle vivant de danse) et Arthur et les Minimoys car 
ça bouge beaucoup. 
 
3e : La Vienne dynamique car ça présente bien notre région et ça bou-
ge bien aussi ! 
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CASSER LA VOIX ! 
Par Célia  25 

La voix, les cordes vocales, comment ça marche ? 
Et comment en prendre soin ? 

« Les cordes vocales sont formées par des 
replis de la muqueuse du larynx d'environ 2 
cm de long. Ce sont les organes permettant 
l'émission sonore, du simple cri, à la com-
munication la plus élaborée, en passant par 
le chant. Le souffle fait vibrer les cordes vo-
cales et aboutit à la formation d'un son ». 
 
Au nombre de deux, les cordes vocales me-
surent chacune 1 à 2 centimètres, entre les-
quelles existe un passage par où l’air peut 
circuler vers les poumons.  
Ce sont les cordes vocales qui nous permet-
tent de parler, murmurer, chanter, crier,  fre-
donner. 
 
Les cordes vocales mesurent environ 9 à 13 
mm chez la femme et entre 15 à 20 mm 
chez les hommes. Plus elles sont longues et 
plus le son est grave (comme les cordes de 
guitare). C’est pour cela que la voix des 
hommes est plus grave que celle des fem-
mes.  

 
 
La voix peux être altérée à cause d’une utili-
sation intense de la voix souvent associée à 
une mauvaise technique respiratoire. 
 
Le repos vocal est nécessaire mais des séan-
ces d'orthophonie peuvent également être 
prescrites.  

La première chose à faire en cas d'extinction 
de voix est de reposer vos cordes vocales en 
évitant de parler pendant 48 h. Il existe 
ensuite différents traitements pour soigner 
une extinction de voix. 
 
Quelles sont les circonstances habituelles 
qui font perdre la voix, ou comment per-
dre la voix en 8 leçons... 
 
1. Parler sans arrêt et fort. Le moyen le 

plus rapide de perdre la voix est sim-
ple ! 

2. Chantez, fort si possible. Le chant sol-
licite énormément les cordes vocales – 
et plus encore si on force ! 

3. Toussez. Vous n'avez pas forcément 
besoin de prendre froid pour tousser, 
bien que ce soit assez courant.  

4. Gardez la bouche ouverte, une gorge 
sèche est une gorge qui s'abîme aisé-
ment. 

5. Ne buvez pas d'eau. Des cordes voca-
les bien lubrifiées sont les ennemies 
jurées de tous ceux qui veulent perdre 
leur voix ! 

6. Buvez de l'eau très froide. Certaines 
personnes voient augmenter leur pro-
duction de glaires avec des boissons 
très froides. 

7. Hurlez ! Plus vous solliciterez vos 
cordes vocales et plus vite vous les 
userez. 

8. Obligez-vous à prendre froid!
L'extinction de voix est souvent le ré-
sultat d'un refroidissement. 

 
Alors, pour garder une belle voix, faites 
exactement l’inverse de tout ce qui est noté 
au dessus ! 

www.ac-grenoble.fr 

http://sante-medecine.commentcamarche.net 



Nike Air MAX Par  Clément  

26 

C’est quoi exactement les Nike Air Max ? 
Explications... 

L a Nike 
Air 
Max est 
un modè-

le de basket créé 
pour Nike en 1987 
par Tinker Hatfield, 
designer* chez Ni-
ke. Elle se distingue 
avec son coussin d'air visible.  
 
A quoi sert le coussin ?  Quand on court, il y a 
plein de chocs répétés qui à force, font mal aux 
pieds (os, tendons, muscles). Le coussin d’air 
ça sert à avoir moins mal au pied quand on mar-
che ou court car il amortit les chocs.  
 
Le premier modèle, appelé Air Max 87 ou Air 
Max 1, est blanc, gris et rouge et c'est une véri-
table star des chaussures de course. Elle sortira 
la même année (1987) que d'autres modèles im-
portants de Nike comme la Air Trainer ou la Air 
Safari. Ces nouveautés, et particulièrement la 
Air Max, marquent l'entrée de Nike dans une 
nouvelle période car elles se différencient com-
plètement des designs discrets adoptés jusque là 
par l'entreprise. La Air Max relança d'ailleurs 
l'entreprise qui était sur le point de couler.  
Source de :« Wikipedia » 
 
Définition designer*: C’est un créateur qui dessine 
des objets et les fait fabriquer. 
 
Voici un des premiers modèles de 1964, date de 
la création de Nike. 

Nike Air Max 
En haut version sport  

Et en bas version de ville 

 
Le prix des Nike Air Max : de 95€ à 185€   



Viva Italia ! Par MAEVA      27 

Venez découvrir ce magnifique pays que j’apprécie. 

Qu'est-ce que l’Italie ? 
L’Italie est un pays d’Europe du sud  où on 
parle italien.  

En Italie, on mange de bons petits plats. 
Les spécialités les plus connues d’origine 
Italienne sont : les pizzas, les pâtes, le jam-
bon sec, le parmesan (fromage)... 
Voici quelques mots courants Italiens : 
Ciao : Salut  
Arrivederci : au revoir 
Domani : demain  
Grazie : merci 
va bene: ça va bien 
 
Y a t-il des français qui 
vont en Italie? Oui, il y a des français qui 
vont passer des  vacances en Italie pour 
voir leur famille ou des amis. Moi, j’ai une 

cousine qui est italienne. Je ne parle pas 
beaucoup Italien mais quelques mots. 
Ma tante, elle, parle deux langues : Anglais 
et Italien. 
 
Comment peut-on aller en Italie ? 
Si vous y allez en voiture, vous allez faire 
1000 km par la route pour arriver à la fron-
tière. Ça coutera environ 180 €. 
 
Et en train ? 
Ça coute 35 € pour une place en comparti-
ment à 6 couchettes, 55 € en compartiment 
à 4 couchettes et 145 € dans un comparti-
ment à 2 lits.  

Il y a eu 42 millions de visiteurs en Italie en 
2008 (contre le double en France en 
2007 !) 
Voici  une tenue traditionnelle. Les filles 

sont très jolies dans cette te-
nue. Mais sinon, on s’habille 
comme chez nous :o). Une der-
nière chose, la capitale de l’Ita-
lie, c’est Rome. 
 

officeboots.net  

dinosoria.com  

goldwarriors.net  

webmarchand.com  

Le Colisée à Rome, construit en 0070 !  

Venise 



Pogona ou agame barbue 

Qu’est-ce qu’un Pogona ? Comment en avoir un chez soi et 
comment faire ? 

« Le Pogona est un des lézards les plus recomman-
dés pour un terrariophile* débutant. Ce lézard ne 
mord pas, peut parfois griffer mais peut-être facile-
ment manipulable autant par des adultes que par des 
enfants. Certains apprécient même de venir se nour-
rir directement dans vos mains ». 
(http://www.desjardins-inspirations.fr/le-pogona-
vitticeps/) 
C’est un animal diurne (qui est actif la journée), de 
type désertique semi arboricole*. Il s’endort à la 
tombée de la nuit et se réveille au petit matin pour 
aller se réchauffer au soleil. Il est très curieux et in-
telligent, il regarde toujours ce qui se passe. Le Po-
gona est doté de fortes griffes et de paupières mobi-
les. Il possède une tête triangulaire remplie d’é-
cailles épineuses (qui ne piquent pas). Quand il se 
sent menacé, le Pogona ouvre la bouche et déploie sa 
barbe épineuse qui se colore de noir, d’où son non 
commun « dragon barbu ». 

L’EQUIPEMENT : 

Il faut une lampe 
chauffante pour rep-
tile à mettre au des-
sus du terrarium. 

Un tapis chauffant à 
mettre sous le terra-
rium. 

 

Taille du pogona :  
le pogona peut mesurer entre 35cm et 45cm. 

L’HABITATION : 
 
La taille du terrarium dépendra du nombre de 
lézards et de leurs tailles. 

Par exemple pour 2 à 3 jeunes lézards, on pourra les 
placer dans un terrarium de 80cm de longs 40cm de 
profondeur et de 40cm de hauteur. Un terrarium 
trop grand pourrait amener les Pogonas à ne pas pou-
voir chasser correctement donc mal s’alimenter. 

Pour un couple ou un trio adulte, il est recommandé 
de les mettre dans un terrarium de 120cm de long, 
50cm de profondeur et 50cm de hauteur. 

Installez votre terrarium dans un endroit calme, avec 
peu de passage et loin de la lumière directe du soleil. 

Température de jour : point chaud 36 à 45°C et 
point froid à 24°C. La nuit, il faut : 20°C 

 Ce qu’il mange : Pour ce qui est des fruits et légu-
mes, il faudra les couper très finement pour que le 
lézard puisse les manger facilement. Il faut aussi des 
grillons, des verres de farine, des verres de soie et du 
calcium vitaminé, appelé D3.  

Toucher son pogona : Pour toucher son pogona, il 
faut du gel hydro-alcoolisé parce qu’on peut donner 
des microbes au pogona et lui aussi nous en donner. 
   
 Savez-vous que comme tout reptile, le pogona 
mue ? (c’est à dire qu’il perd sa peau et en fabrique 
une nouvelle). 
 
 

 
*La terrariophilie consiste à maintenir, voire à faire 
se reproduire, certaines espèces animales et/ou végé-
tales dans un terrarium. Elle présente de grandes si-
militudes avec l'aquariophilie. 
 
* animal qui grimpe dans les arbres. 
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Par Elie 



Pitbull, gentil ou méchant ? 
Par florentin 

29 

Vous connaissez « Pitt bull et prisonniers ». 
Cette émission de téléréalité diffusée sur la 
chaine 23 consiste à sauver ces chiens souvent 
abandonnés par leur maitre. Cette émission se 
réalise au Etats-Unis.  
Souvent les gens vous diront que ce sont des 
chiens de dealers mais ces chiens ne sont pas si 
méchants que ça car il n’y a pas de mauvais 
chien, il n’y a que des mauvais maitres ! 
 
Mais les pitbulls entraînent des préjugés : 80kg, 
c’est vrai que pour un chien, c’est énorme. C’est 
une bête qui impressionne.  
 
« L'American Pitt Bull Terrier ou simple-
ment Pitbull, désigne un type de chien terrier de 
taille moyenne. Il est parfois présenté à tort 
comme un chien de type molossoïde* »  
(wikipédia). 
   
Pendant le XIXe siècle, en Angleterre, 
en Irlande et en Écosse, les éleveurs ont com-
mencé à expérimenter des croisements entre des 

bulldogs et des terriers, à la recherche d'un 
chien qui combinerait l'esprit de jeux du terrier 
avec la force et l'athlétisme du bouledogue. En 
effet, historiquement ce chien a été élevé pour 

combattre des tau-
reaux et des ours dans 
des arènes ou des fosses. 
Ces combats à mort 
étaient très populaires à 
l'époque. C'est de cette 
vérité historique qu'il ti-
re son surnom : le 
mot Pitt signifie en an-
glais "fosse" 
et Bull "taureau". Mais 
le  vrai nom est bull ter-
rier.  
 
*Définition : Se dit de 
chiens à tête et corps 
massifs, aux petites 
oreilles et au museau 
court, tels que les do-
gues, les mastiffs et cer-
taines races de monta-
gne. 

 

J’ai fait cet article parce que j'aime cette race et leur bonne tête.    

Romain, élève de 5é, a 
proposé ses services de 
dessinateur au journal. 
Voici sa première illus-
tration. 



   La pâtisserie: Paris à Brest! Heyvan    30 

La recette du paris-brest comme je vous l’avais dit  dans le n°69   

 

    Pour 6 personnes. Recette testée chez moi, comme toujours. 
 

55 min de préparation, 25 de cuisson, 1h15 de repo, 1h de réfrigération 
 
      Les ingrédients   
 
La couronnes de choux :  2 œufs. 5cl de lait. 75g de farine. 45g de beurre mou .70g d'amandes effi-
lées. 2g de sel. 5g de sucre en poudre. Sucre glace. 
 
La crème pâtissière : 20cl de lait. Jaunes d’œufs. 60g de sucre en poudre. 30g de beurre mou. 
 
La crème au beurre :150g de beurre mou. 2 jaunes d’œuf. 120g de sucre en poudre. 60g de pralin 
en pâte. 
 
        Première étape 
Préchauffer le four au th.6 (180°) tracer un cercle de 20 cm de diamètre sur 2 feuilles de papier sulfu-
risé retournez-les et posez-les sur la plaque.  
      Deuxième étape 
Portez à ébullition 5 cl de lait et 7 cl d’eau avec le beurre le sel et le sucre. Retirez du feu et versez 
d’un coup la farine tamisée. Remuez aussitôt avec une cuillère en bois jusqu’à ce que la pâte se dé-
colle de la paroi de la casserole. Remettez à feu doux 1 min, en remuant, de façon à faire sécher la 
pâte. Hors du feu, incorporez les œufs un à un. Transférez la pâte dans une poche munie d’une douil-
le lisse de 15mm                        

Troisième étape 
Coucher sur une plaque un cercle de pâte entourant le gabarit ajoutez un cordon de pâte à l’intérieur. 
Contre le premier,  coucher  un cercle de pâte sur l’autre plaque, juste sur le gabarit. Parsemez la dou-
ble couronne d’amandes effilées, enfournez et faite cuire 25min : elle doit être bien dorée. Faites cui-
re l’autre couronne, 20min seulement. Laissez refroidir le temps de préparer les crèmes.                                         
       Quatrième étape 
Dés que les couronnes de pâte à chou sont enfournées, préparer la crème pâtissière : fouettez 60g de 
sucre et la fécule de maïs avec les jaunes d’œuf jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Portez le lait à 
ébullition et incorporez petit à petit au mélange précédent et faites cuire à feu moyen, en remuant, 
jusqu'à ce que la crème épaississe. Laissez tiédir 15min, puis incorporer le beurre. Couvrez d’un film 
alimentaire en contact avec la crème et laissez refroidir 1h.   
                                                              Cinquième étape  
Faites fondre 120g de sucre dans 5cl d’eau et faites cuire jusqu'à ce que le sirop atteigne 105°C. Bat-
tre les jaunes d’œuf et d’incorporez peu a peu le sirop en fouettant sans cesse jusqu'à ce que le mélan-
ger soit refroidi. Ajoutez le beurre ramolli, puis le pralin, et fouettez vivement jusqu’à l’obtention 
d’un mélange homogène. Fouettez 300g de cette crème au beurre avec 200g de crème pâtissière, et 
mettre le tout dans une poche à douille cannelée. Réservez 1h au frais. 
                                                              Sixième étape   
Coupez la grande couronne en deux dans l’épaisseur et garnissez de crème mousseline la partie infé-
rieure. Ajoutez la petite couronne et couvrez du reste de crème. Posez dessus la partie supérieure de 
la grande couronne et saupoudrez de sucre glace. 



 Les Jeux                           
Par MAEVA    31 

Laissez-vous tenter par les jeux,  
je les ai créés pour vous  ! 

Quel chemin la maman va prendre pour 
rejoindre son petit ? 

 
 
 
 
 
Vacances 
Plage 
Eau  
Sable  
Parasol  
Seau  
Maillot  
Soleil  
Vent  
Baignade  
Ballon  
Volley  
Serviette 
Crème  
Claquette 
Raquette  
Bar  

T N E V U Y E L L O 

U S P A R A S O L O 

B A Z A F C T C N L 

C R E M E A O K I E 

B A L L O N L T M I 

S E A U E C L A G L 

U B M G A E I I L P 

O M A K J S A L A U 

A L V R T H M G C G 

P Y O R S A B L E W 

V Y Z E O V D C Q S 

A T E A U J F Z A Q 

V 

R 

X 

W 

E 

D 

A 

N 

G 

I 

A 

B 

E 

T 

T 

E 

U 

Q 

A 

R 

P 

W 

N 

G 

Le bon ordre : remets dans l’ ordre et de-
vine ce que c’est… 

Mots casés   
Retrouvez tous les mots de la liste dans la grille. 



L’HOROSCOPE...                 
De Charlotte et Teddy 

SANTE : Votre santé vous  
jouera des tours. 
 
TRAVAIL : Au prochain contrôle 
vous risquez d’avoir ZERO.  
 
AMOUR : L’amour est trop 
compliqué pour les jeunes. 

 
SANTE : Vous allez avoir la grippe 
H12N28. 
 
TRAVAIL : Vous allez avoir votre 
code ou permis de conduire. Si 
vous l’avez déjà, ne gaspillez pas 
vos points. 
 
AMOUR : Votre petit(e) ami(e) vous 
attend... 

 
SANTE : Vous allez avoir une 
bonne santé cet été. 
 
TRAVAIL: Les PV vont tomber. 
 
AMOUR : Votre petit(e) ami(e) 
vous aimera d’un amour éter-
nel. 

SANTE : Vos boutons gâchent  
votre beauté. 
 
TRAVAIL : Si vous insistez, le di-
recteur vous virera définitivement. 
 
AMOUR : Gémeaux… j’ai des 
maux… jeu de mot :o) 

 
SANTE : Vivez sainement car les 
maladies sont parfois très graves ! 
 
TRAVAIL : Les profs vont mettre 
une règle en place : mettre des 
heures de colle tous les jours. 
 
AMOUR : Vous n’aurez plus le droit 
de côtoyer vos proches. 

 
SANTE : La rage va être très  
fréquente chez les lions. 
 
TRAVAIL : Les profs vont rager  
cette année… les élèves ont  
décidé d’embêter les profs... C’est 
normal  ça ??? 
 
AMOUR : Vous ronronnez de  
Plaisir. 

 
SANTE : Vous allez vous faire  
attraper. ATTENTION ! 
 
TRAVAIL : Des 20/20 arrivent ! 
 
AMOUR: Une touche pourrait bien 
se reproduire. 
 

SANTE : Cette année, les maladies 
vous fonceront en plein dans le  
mille. 
 
TRAVAIL : Les profs vous colleront 
toute l’année ! Heureusement, c’est 
la fin. 
AMOUR : L’amour restera toujours 
un mystère. 

 
SANTE : Les rhumes de cerveau 
peuvent encore arriver. 
 
TRAVAIL : Le professeur sera 
absent. 
 
AMOUR : Votre petit(e) ami(e) vous 
trompe en cachette. 
 

 
SANTE : La santé est très fragile, 
faites très attention... 
 
 
TRAVAIL : Bavardez plus, travaillez 
moins…. ou l’inverse. 
 
AMOUR : Vous trouverez l’âme 
sœur. 

 

 
SANTE : Equilibrée 
 
TRAVAIL:  Au lieu de balancer à 
tort et à travers, OCCUPEZ-VOUS 
DE VOS AFFAIRES. 
 
AMOUR: Votre cœur balance pour  
une fille ou un garçon ? 

 
SANTE : Reposez-vous...ça tombe 
bien, les vacances arrivent ! 
 
TRAVAIL: Vous bavardez trop. 
Arrêtez. 
 
AMOUR: Le venin du scorpion 
vous fera tomber amoureux(se) 
d’un … scorpion. 


