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Septembre 1995 : la jeune Karine 
JACQUENOD arrive à l’EREA. Avec Jac-
ques BOUCHAND qui travaille déjà ici, 
ils créent Le journal de l’EREA. 
Septembre 1996 : le moins jeune 
(mais jeune quand même) Nicolas 
FAURE débarque à son tour et rempla-
ce Jacques dans l’équipe du journal. Ils 
ignoraient que 20 ans plus tard, « Les 
Nouvelles » existeraient toujours !  
Ça ne nous rajeunit pas tout ça ! 
Rentrée 2013 : Samia VEDOVATI arri-
ve pour renforcer notre équipe et la 
rajeunir, il faut le dire ! 
Une chose est essentielle : la motiva-
tion ensemble. Je dis toujours que 
c’est un «sport» d’équipe ! 
Une chose est sûre, cette année, nous 
allons fêter ça... ensemble, en poursui-
vant avec vous et grâce à vous tous !!!  

 
BONNE LECTURE… 
Karine et Nicolas 

Retrou-
vez tou-
tes les 

« unes » 
sur le 
site ! 

EDITO 



Vers une Nouvelle Direction ! 
Par  Sydney  

Une équipe féminine : qui se cache derrière ces visages ? 

Quel âge avez-vous ?  
J’ai 52 ans.  
 
Dans quel collège étiez-vous ?  
Depuis 1999 j’étais au collège Descartes et 
au collège George Sand de Châtellerault. 
 
Etiez-vous directrice auparavant ?  
Oui, je suis directrice depuis 2004. 
 
Dans quelle ville habitez-vous ?  
A Migné-Auxances.  
 
Êtes-vous contente d’être à L’EREA ?  
Oui très contente. 
 
Combien de temps allez-vous rester à L’ 
EREA ?  
Je ne sais pas mais j’espère longtemps. 
 
Est-ce que vous avez des enfants ?  
Oui, j’ai 6 enfants.  
 
Est-ce que vous êtes mariée ? 
Oui je suis mariée. 
 
Est-ce que vous avez des animaux ?  
J’ai un chat. 
 

Est-ce que vous avez des projets pour l’E-
REA ?  
J’ai beaucoup de projets pour que L’EREA 
fonctionne bien, que les élèves s’y sentent 
bien et les personnels aussi.  
 
Envisagez-vous  des  changements  pour 
l’EREA cette année ou plus tard ?  
Peut-être quelques changements cette année 
et en fonction de comment tout va s’organi-
ser. 
 
Êtes-vous sportive ?  
Oui je suis sportive : je suis professeure de 
judo. J’aime l’athlétisme et le handball.  Je 
fais aussi du vélo et cet été j’ai fait Poitiers-
les Pyrénées en vélo. 
 
Quels sont vos loisirs préférés ?  
Partir en haute montagne en randonnée, j’ai-
me le bricolage, la cuisine, la couture et ra-
masser des champignons.  

Quel âge avez-vous ?  
J’ai 51 ans   
  
Dans quel collège étiez-vous ?  
J’étais à Montmorillon. 
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Madame Gagner-Ruiz la nouvelle directrice  

Madame Martin la nouvelle directrice-adjointe 
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Quel poste occupiez-vous auparavant ? 
 J’étais Principale adjointe. 
  
Dans quelle ville habitez-vous ?  
J’habite à Lussac les châteaux  
  
Êtes-vous contente d’être à L’EREA ?  
Oui ! 
  
Combien de temps allez-vous rester à L’E-
REA ?  
Je pense un an.  
  
Est-ce que vous avez des enfants ?  
Oui j’ai un enfant. 
 
Est-ce que vous êtes mariée ?  
Non. 
  
Est-ce que vous avez des animaux ?  
Oui j’ai un chien : un golden retriever. 
  
Comment gérez-vous les élèves difficiles ? 
Je les isole et je les fais parler. 

  
Envisagez-vous des changements pour l’EREA 
cette année ou plus tard ? 
Certainement, des petits changements... 
  
Êtes-vous sportive ?  
Moyennement. 
  
Quels sont vos loisirs préférés ?  
La marche à pied et j’aime voyager. 

Les journalistes de centre-presse sont venus pour interviewer l’équipe de direction, voici leur article… 

 



L’animatrice culturelle...  
Par Julie   5 

...nous quitte pour un nouveau départ et nous 
présente les projets de l’année. 
Pourquoi  tu pars ? 
Parce que j’ai trouvé un autre emploi et je voulais 
changer de métier. 
 
Quel métier vas-tu faire ?  
Je vais travailler en tant qu’assistante au service  
pays territoire ruraux et développement urbain. 
 
Depuis combien de temps es-tu à l’ EREA ? 
Depuis le 1er janvier 2006,  bientôt 10 ans ! 
 
Quels sont les projets les plus importants ? 
Je dirai qu’il y a eu les voyages en Inde 
et au Burkina-Faso et la mise en pace de la se-
maine culturelle (semaines musique du monde, 
cirque, environnement…) et la maison des ly-
céens. 
 
Est-ce que tu vas revenir ? 
oui, je vais revenir un peu. Je suis prête à revenir 
pour l'inauguration de la boutique. 
   
Est-ce que tu es contente de partir ?  
Oui, je suis contente de partir. Je l’ai choisi et 

d’un autre côté, je suis 
aussi nostalgique. 
 
« Je tenais à vous dire 
ces quelques mots pour 
vous remercier, vous les 
élèves, des bons mo-
ments que nous avons 
vécus lors des séjours, pendant la MDL ou le Ci-
né Club. 

J’espère avoir contribué à vous faire découvrir de 
nombreuses choses, vivre des moments inoublia-
bles, et à garder les meilleurs 
souvenirs à travers tous ces 
projets culturels. 

Moi aussi, pendant ces 10 an-
nées, j’ai évolué avec vous et 
je garderai un regard sur l’E-
REA et sur vous tous encore 
pendant de nombreuses an-
nées. » 

Culturellement, Séverine. 

Planning des Projets 2015/2016 



Les nouveaux 
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Qui sont-ils ? Et quels postes ont-ils à l’EREA ? 

Professeure éducatrice des 
écoles,  elle était à l’EREA 
en  2013 en tant que sur-
veillante mais elle est re-
venue pour d’autres fonc-
tions. Alors, on lui a po-
sé quelques questions...                                          
 
Comment vous appelez-
vous? 

Carole Cavallo. 
 
Etes-vous mariée? 
Non, je vis avec quelqu’un, je vis en concu-
binage. 
 
Est-ce que vous avez des enfants ? 
Oui  j’ai une petite fille de 2ans et demi. 
 
Quel âge avez-vous ? 
32ans bientôt. 
 
Où habitez-vous? 
Dans la campagne, à Vernon. 
 
Est-ce que vous avez une passion ? 
Oui, la plongée sous-marine et la course à 
pied. 

 
Quel est votre animal préféré ? 

La girafe car avec son grand cou elle peut 
surveiller tout ce qui se passe ! 

 
Est-ce que ça fait longtemps que vous faî-
tes ce travail? 
Non, uniquement depuis 2 ans. 
 
Dans quel établissement étiez-vous 

avant ? 
Dans une école primaire à verrières. 

 
Comment êtes-vous arrivés à 
l’EREA ? 

Je suis arrivée à l’EREA parce que j’étais   
assistante d’éducation ici pendant plus de 4 
ans. 
 
Est-ce que ce métier vous plait ? 
Oui énormément. 
 
Est-ce que vous aimez bien travailler à 
l’EREA ?  
Oui, j’aime beaucoup travailler avec l’équi-
pe enseignante. Il y a de beaux et bons pro-
jets. 
 
Qu’est-ce qui vous plait à l’EREA ? 
A l’EREA, j’apprécie l'esprit d’équipe et les  
dispositifs pour les élèves. 
 
Pourquoi êtes-vous revenue ?  
Parce que les élèves de l’EREA m’ont donné 
envie d’être enseignante alors je voulais les 
retrouver. 
 

************ 
 
On connaissait Caroline depuis longtemps 
mais cette année, elle est en classe... 
 
Comment vous appelez-vous? 
Caroline Samson. 
 
Etes-vous mariée? 
Non . 
 
Est-ce que vous avez  des en-
fants? 
Oui, j’ai deux enfants. 
 
Quel âge avez-vous? 
J’ai 50 ans. 
 
Où habitez-vous ? 
J’habite à Poitiers. 
 



Qui sont-ils ? Et pourquoi l’EREA ? Par Sandy et Julie           7 

Est-ce que vous avez une passion ? 
Oui, l'équitation. 
 

Quel est votre animal pré-
féré ? 
Le cheval. 
 
Est-que ça fait 
longtemps que 
vous faites ce 
travail ? 
C’est la 1ère an-

née sur ce poste. 
 

Dans quel établissement étiez-vous 
avant ? 
Au centre équestre au début puis à l’EREA 
mais comme éducatrice. 
  
Est-ce métier vous plait ? 
Oui, ca change. 
 
Comment êtes vous arrivé à l’EREA ? 
C’est un ami qui me l’a conseillé. 
 
Est-ce que vous aimez bien travailler à 
l’EREA ?  
Oui beaucoup. 
 
Qu’est-ce qui vous plait à l’EREA ? 
Mes collègues et aussi (un petit peu ;o) les 
élèves !!! 
 
Pourquoi êtes-vous redevenue professeu-
re ? 
Parce que les horaires sont compatibles avec 
ma vie personnelle. 
   

********* 
 

Découvrez un enseignant-éducateur nou-
veau à l’EREA… 
 
Comment vous appelez-vous ? 
Arnaud Roquet  

Etes –vous  marié ? Oui 
 

Est-ce que vous 
avez des enfants ?  
Oui, j’ai deux en-
fants. 
 
Quel  âge avez-
vous ?  
J’ai 35 ans. 
 
Où habitez- 
vous ?  
A Migné-
Auxances. 
 
Est- ce que vous avez une passion? 
J’aime dessiner, lire des bandes-dessinées et 
des livres de science fiction. 

Quel  est votre animal préféré ? 
L’ornithorynque car il est à 
la fois canard et castor.  
 
Est-ce que ça fait 
longtemps  que vous  
faites ce travail ?  
Cela fait maintenant 10 ans que je suis pro-
fesseur des écoles. 
 
Dans quel  établissement étiez- vous 
avant ? 
J’étais directeur de l’école de Béruges. 
 
Est-ce que ce métier vous plait ?  
Oui car j’aime aider les élèves qui en ont 
besoin. 
 
Comment êtes-vous arrivé à l’EREA ? 
J’ai demandé à venir et j’ai obtenu le poste. 
 
Est- ce que vous aimez  bien travailler à 
l’EREA ? Oui 
 
Qu’est-ce qui vous plaît à l’EREA ? 

J’aime le travail d’équipe et le suivi des élè-
ves. J’aime le travail fait avec les internes 
qui ont toujours des activités éducatives ou 
des cours et avec lesquels on peut discuter. 



C’est le chantier ! Maxime   

et Nicolas     
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L’administration, avant, pendant …  
La dernière tranche des travaux commence. Ensuite, 
il ne restera plus rien de l’EREA de 1970 ! 

Quand les travaux ont-ils commencé ? 

En Juin 2015. Installation du chantier le 12 
octobre 2015 (fermeture du parking inté-
rieur), 2ème phase de désamiantage novem-
bre 2015, démolition pour début 2016. 

Combien de temps vont durer les tra-
vaux ? 

A partir de la démolition : 17 mois. Donc 
fin prévue pour l’été 2017 ! 

Combien vont coûter les travaux ? 

1 800 000 € pour le moment. 

A quoi servent ces travaux ? 

Reconstruire le pôle administration avec un 
bâtiment passif (ossature bois, panneaux 
photovoltaïques etc…). Passif = qui ne gas-
pille d’énergie. Voir les plans sur le site de 
l’EREA : A droite, « Vie de l’établissement / 
Rénovation... ». 

Qui paiera la somme des travaux ? 

La région Poitou-Charentes, c’est à dire, 
tout le monde, avec les impôts. 

Est ce que les travaux ont pris du re-
tard ? 

Hélas, OUI ! 

Pourquoi ? les entreprises ont découvert de 
l’amiante dans les plafonds (bande de Pla-
coplatre et joints de fenêtre). Il a fallu tout 
retirer. 

Depuis le début des travaux, une réunion de 
travaux a lieu tous les jeudis afin de faire le 
point (les entreprises et l’équipe de direc-
tion). 

Corps de métier  Nom de l’entreprise Responsable 

Maitre d'ouvrage  Région Poitou-Charentes M. Rizzo 

Maitre d’œuvre  Atelier d'architecture Manson Mon-
giatti 

Mlle. Manson 

Bureau de contrôle Socotec M. Baubec 

Démolition désamiantage Sarl TSD M. helie et M. Bordon 

Gros œuvre Renault bâtiment TP  

Ossature bois  Action bois construction M. Belkessa 

Panneaux photovoltaïques Lumelec M. Martin 

Plomberie sanitaires  Deschamps lathus M. Brault 

Electricité  Aetis M. Champalou 

Moment de concertation pendant les travaux. Chaque 
chef d’entreprise discute de l'avancement.  

Photo de fond : l’EREA en 1970.  
Voir  l’évolution des travaux sur le site, Rénovati on de l’EREA. 



Administration 
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La salle informatique   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nouvelle salle informatique pendant les travaux

 Appartement pédagogique   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la lingerie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La salle de technologie (techma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  La nouvelle administration  
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Ce qu’il reste de nos anciens bâtiments et un aperçu des « Algecos » 



Quelques nouveaux élèves 10 

Quel âge as-
tu ? 12 ans 

Es-tu content 
d’être ici ? 
Oui ! 

Pourquoi ? 
Parce que 
j’aime bien 
l’internat. 

Où étais-tu 
avant ? Jules 
ferry. 

Quels sont tes loisirs préférés ? le foot et 
le rugby. 

Que veux-tu faire plus tard ?  
Boulanger. 

 
* * * 

 
 
Quel âge as-tu ?
11 ans 

Es-tu content d’ê-
tre ici ? Oui parce 
qu’on apprend 
des trucs. 

Où étais-tu 
avant ? A Jules ferry à Neuville de Poi-
tou. 

Quels sont tes loisirs préférés ? J’en 
n’ai pas. 

 

 

Quel âge as-
tu,  
Matthew ?
11 ans 

Es-tu 
content d’ê-
tre ici ? Oui 
parce que 
c’est trop 
bien ! 

Où étais-tu avant ? A  Saint Georges-les
-Baillargeaux 

Quels sont tes loisirs préférés ? La musi-
que 

Que veux-tu faire plus tard ? 
Dresseur de 
chien. 
Alors tu vas ai-
mer les pages 12 
et 13 ! 
 

* * * 
 
Quel âge as-tu, 
Tom ? 12  ans et 
demi. 

Es-tu content 
d’être ici ? Oui parce qu’on travaille 
bien et que les profs sont gentils. 

 
Où étais-tu avant ? A vendeuvre 

Quels sont tes loisirs préférés ? 
Science, art, histoire et français. 

Que veux-tu faire plus tard ? Bénévole 
au puy du fou. 

Commençons par quelques élèves de 6e... 

ENZO MATTHEW 

TOM 

JONATHAN 

Par Romain 



Quel âge as-tu, 
Tristan ? 

12 ans 

Es-tu content 
d’être ici ? Oui 
parce que tout 
le monde est 
gentil. 

 
Où étais-tu avant ? A Chabournay. 

Quels sont tes loisirs préférés ? Le foot 
et le basket. 

 
Que veux-tu faire plus tard ? Boulan-
ger. 

 
* * * 

 
Mathis, quel 
âge as-tu ?12 
ans 

Es-tu content 
d’être ici ? 
Oui, pour ré-
ussir tout ! 

 
Où étais-tu avant ? A Lussac les châ-
teaux. 

Quels sont tes loisirs préférés ? 

Le rugby. 

 
Que veux-tu faire plus tard ?  

Militaire. 

* * * 

Quel âge as-
tu ? 12 ans  

 

Es-tu 
content d’ê-
tre ici ? 
Oui ! J’a-
dore l’E-
REA ! 

 
Où étais-tu avant ? A Loudun 

Quels sont tes loisirs préférés ? Le Rap 

Que veux-tu faire plus tard ? RAPEUR 
 

* * * 
 
Grégory, quel âge as
-tu ?12 ans 

 

Es-tu content d’être 
ici ?  

Oui parce que c’est 
bien ! 

 
Où étais-tu avant ? 

A Vicq-sur-Gartempe 

 

Quels sont tes loisirs préférés ? 

La pêche. 
 

Que veux-tu faire plus tard ?
Agriculteur. 

Grégory 

Dylan 

Mathis 

Tristan 
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Ouaf Ouaf  
Par Noémie et caroline     

 Les chiens viennent nous rendre visite à l'EREA.  

Comment le chien délimite son territoire ?  
Il délimite son territoire en urinant partout, sou-
vent dans les coins.  

Combien il y a de chiens ?   
Il y a 17 chiens dans l’association AMMA qui 
veut dire Animalia Mundi Médiation Animal.   
 
Comment vous faites pour dresser les 
chiens ?  
Nous les dressons en leur donnant des croquet-
tes. 

Comment récompenser son chien ?  
En lui faisant un câlin, en lui disant « c’est 
bien » quand il obéit et en lui donnant de la 
nourriture. 

Quelle méthode utilisez-vous pour éduquer 
vos chiens ?  
Le renforcement positif : récompenser son chien 
au bon moment avec la croquette et un câlin. 

Comment punir son chien ?  
Dire NON fort, tirer sur la laisse fort s'il n’é-
coute pas. La mère quand elle se fâche, elle les 
prend par le cou. 

Les qualités pour bien éduquer son chien ? 
Il faut de la patience, de la persévérance , dou-
ceur et il faut bien réagir au bon moment. 

L’éducation du chien ?  
Il faut le socialiser, lui montrer plein de choses 
et de personnes et surtout faire en sorte qu'il 
puisse repérer les lieux. 
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Emile a dit à Ehn Deiss de se coucher 



13 
Comment apprendre la solitude à son chien ? 
Il ne doit pas faire du cinéma avant que l'on s'en 
aille.  Il faut l’habituer progressivement et sur-
tout lui laisser des jouets. 

Comment faut-il parler à son chien ? Il faut lui 
parler d’une façon calme, gaie pour lui donner 
un ordre ou une récompense. Et pour dire non, il 
faut lui parler un peu fort et de façon sèche pour 
qu’il sache qu’il doit écouter. 

Joëlle BARON : Cet atelier de médiation anima-
le, proposé à un groupe de 8 internes de 6è-
me/5ème pour une période de 6 semaines, a lieu 
pour la deuxième fois à l’EREA. 

Il est encadré par des adultes de l’association 
Animalia Mundi, qui viennent accompagnés de 
leurs chiens. Ces derniers sont de différentes ra-
ces : « Cane Corso», « Staffordshire Bull Ter-
rier», « Bouvier Bernois», « Husky » et « Berger 
Belge ». Tous les chiens s ont reçu une éducation 
spécifique pour cette activité. Ils sont d'ailleurs 
tous titulaires du CSAU (Certificat de sociabilité 
et d'aptitudes à l'utilisation). 

Chaque jeune est responsable de son chien durant 
la séance. Au fil des séances ils apprennent les 
rudiments de l'éducation canine. Ils doivent être 
calmes, être capable de se contrôler, d’écouter et 

de s’approprier les consignes permettant de met-
tre les chiens dans une ambiance de travail. La 
bonne façon de parler, mais aussi la bonne postu-
re par rapport au chien que l’on a en charge, sa-
voir être calme et patient, redemander une consi-
gne, qui n’a pas été correctement exécutée, autant 
de savoir-être indispensables à la réussite des ate-
liers. 

Les élèves ont éprouvés beaucoup de plaisir à 
s’occuper des chiens durant ces ateliers et après 
quelques séances, ils ont bien réussi à se mettre 
dans la peau d’un dresseur. 

La suite en photos prochainement sur le site de 
l’erea et si vous voulez en savoir plus sur l’asso-
ciation AMMA, allez faire un tour sur leur site : 
http://www.animalia-mundi.com/fr/ 

Emilie et Prescilla demandent à leur chien  
de s’asseoir... 

Solhenzara avec Raclette 



Poème à la façon de Joseph-Paul Schneider  
Ecrit collectivement par les 5ème  

Tu dis 
Tu dis lumière 

Et déjà 

Le soleil qui brille m'éblouit de ses rayons chauds. 
 

Tu dis pluie 

Et déjà 

Le nuage qui cache le soleil, 
noircit et nous menace. 
 

Tu dis amour 

Et déjà 

Ton cœur explose 

de bonheur. 
 

Tu dis oiseau 

Et déjà 

Mon épaule l’accueille 

pour qu'il se pose. 
 

Tu dis croc 

Et déjà 

Le lion rugit 

pour montrer sa force. 
 

Tu dis foot 

Et déjà 

But ! Marqué d'un retourné acrobatique barre rentrante. 
 

Tu dis feutres 

Et déjà 

Plein de dessins colorés se bousculent dans ma tête. 
 

Tu dis coiffure 

Et déjà 

Une coupe au carré magnifique illumine mon visage. 
 

Tu dis aéroport 

Et déjà 

Il est l'heure de prendre l'avion. Il te faut un billet, dépêche toi ! 
 

Les cinquièmes (Illustration Alizéa Guérin) 
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HALLOWEEN ! 
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NAC OU PAS NAC  
Par  ELIE   

Oubliez les chats et les chiens ! De nouveaux animaux de 
compagnie (NAC) se sont imposés dans les foyers.  
Qui sont-ils et comment les adopter ? 

Au paradis des NAC, la nouvelle tendance en 
France. Les nouveaux animaux de compagnie 
sont les reptiles, les rongeurs et les volatiles. 
Aujourd’hui le NAC est à la portée de tout le 
monde.  

 

Les reptiles 
Les reptiles non venimeux sont autorisés en 
France et pour les venimeux,  il faut avoir un 
certificat pour reptiles venimeux. 
Le certificat dure entre 1 et 3 ans et il faut 

compter pour la formation 
entre 400 et 450€.  
Mais les reptiles deman-
dent beaucoup d’attention 
et de soins. 
 
La ferme tropicale : Un  
magasin de 650 m2 au cen-
tre de Paris 

La ferme tropicale (créée en 1993) est la plus 
ancienne société française spécialisée en terra-

riophilie, c'est  à dire les reptiles et les amphi-
biens élevés en terrarium. Cette activité se com-
pose d’un magasin dédié à la vente à paris et de 
locaux d’acclimatation en Seine et Marne. Il y a 
plusieurs milliers d’animaux qui sont logés, le 
plus souvent 
individuelle-
ment, de fa-
çon à leur ap-
porter tous les 
besoins né-
cessaires car 
ces animaux 
ont des be-
soins très par-
ticuliers.  
Il y a aussi un site internet et une boutique en 
ligne où tout le monde peut acheter. 

 
Les rongeurs sont des animaux plus faciles à 
adopter. Ils restent des petites boules de poils 

 

Des prix très variables ! « la ferme tropicale ». 
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très attirants et les français en sont friands. S’en 
occuper chez soi ne demande pas beaucoup de 
temps et pour en acheter il ne faut pas plus de 20  
à 80 € selon les rongeurs.  
   
Autres animaux : 
 Sortons de l’ordi-
naire... certains ont 
même des lions, 
des tigres, des hyè-
nes, qui ne  sont  
pas à la  portée de 
tout le monde. 
Mais ceci demande 
beaucoup   de ré-
glementation. Cer-
tains encore ont 
des singes et même d’autres espèces que vous 
trouvez au zoo. 
 
  
 Les oiseaux  
 Les oiseaux sont aussi à la mode depuis quelques 
temps. Aujourd’hui on peut acheter toutes sortes 
d'oiseaux comme perruche, perroquet et autres 
oiseaux très jolis avec des milliers de variation de 

couleurs. Ca  ne de-
mande pas beaucoup 
de temps pour s’en 
occuper. 
  
Les arachnides et 
insectes     
Certains ont des bê-
tes un peu farfelues 
à poils urticants, qui 
piquent, qui mor-

dent, qui pincent ... Hé oui je veux vous parler 
des mygales, scorpions et autres. Ce sont des ani-

maux qui demandent 
beaucoup d’attention. Par 
contre ils ne mangent 
pas beaucoup, ces pe-
tits animaux, qui sont 
bien aimés par les ter-
rariophiles.  
  
 Les amphibiens  
  Ce sont les grenouil-
les domestiques, cra-
pauds, tritons et salaman-
dres. ça demande  beau-
coup de temps, il faut 
être un peu à la maison 
pour s’en occuper.  
  

 Et ça habite où ces amphibiens, 
ces reptiles, ces arachnides et au-
tres ?  
Eh bien ça habite dans un terrarium. Cela deman-
de de la chaleur, du substrat et des ampoules 
chauffantes.   

 
 
 
Et pourquoi ces animaux ? 
Les gens veulent sortir de 
l’ordinaire et c’est bien de 
changer, non ? 
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Le coin de l’écrivain 
Par Benjamin   

Benjamin ne fait pas partie du journal mais Caroline SAMSON 
a eu l’idée de nous faire passer son texte écrit en classe. 

« Je me réveille un matin et je constate 
que j’ai été transformé en adulte. Complè-
tement affolé, je me précipite dans la 
chambre de mes parents. Ils ont été trans-
formés en enfant… » 

Affolé, j’appelle ; 

 Papa Maman !  

Mon père et ma mère me regardent d’une 
façon louche et parlent comme des bébés. 
Je me dis :  

Mince alors il a du se passer quelque 
chose de pas normal, hum… ah je 
sais !  

 Je regardai par la fenêtre, je vis un truc 
étrange qui volait. Je me demandai ce que 
c’était, si ça  avait un rapport avec l’étran-
ge transformation dans la chambre de mes 
parents. En regardant de plus près : c’était 
un oiseau tout simplement. 

 Hélas je devais aller en cours au lieu de 
m’occuper de mes parents, mais gros pro-
blème : comment faire ? Je demande au 
voisin et il accepta de me prendre dans sa 
voiture. En arrivant 3 mn plus tard je dis 
bonjour au prof qui ne me reconnut pas : 
bien sûr ! Si mes parents sont devenus 
tous petits, alors je suis devenu adulte !!! 
J’avais grandi et changé de corps !!! 

Alors  le prof me dit : 

 mais monsieur, je ne vous reconnais 
pas ! Si vous voulez, allez voir le di-
recteur ! 

 Je me dis que je n’ai pas de temps à per-
dre : 

Mince ! mes parents comment je vais 
faire? euh…bah je ne sais pas ! 

Je suis sorti de la classe précipitamment 
j’ai couru jusqu’à chez moi. Et là je me de-
mandai s’il y avait quelqu’un mais person-
ne ne me répondit. Alors je montai à l’éta-
ge et rien non plus ! Personne ! Mes pa-
rents ! Où sont-ils ! Mince, flute, alors ! En 
cherchant mes parents, je vais dans la cui-
sine et la je vis qu’ils s’amusaient à faire 
n’importe quoi 

STOP ! Hurlai-je avec une grosse voix ! 

Ils me regardèrent en disant «gaga» !  En 
fonçant toujours je suis allé à la crèche et 
je racontai à la dame ce qui s’était passé. 
Bien sur, elle ne me crut pas ! 

 Mais si je vous le jure c’est vrai ! 
Comment ça s’est passé ? dit la dame. 
Et moi je répondis ; 
 Bah je ne sais pas, mais en tout cas, je 
m’inquiète pour mes parents ! La dame 
me proposa alors de les garder. 

Le lendemain je me suis levé et je me suis 
rendu compte qu’en fait ce n’était qu’un rê-
ve. En allant  dans le salon je vis mes pa-
rents et tout était normal. 
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Recette du mois 
Fournie par le groupe   

cuisine de Marie 
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Tartelettes au chocolat et caramel beurre salé 

 Pour la ganache chocolat 
 
• 200g de chocolat noir pâtissier 
• 15 cl de crème liquide + 1 Cas de miel 
30 g de beurre 

Etapes de la recette 

1. Faites la crème au caramel et réservez (cf 
recette ci-dessous). 

 
2. Préparez la pâte (cf recette ci-dessous) ou 

utilisez-en une toute prête.  
 
3. Faites cuire la pâte à blanc recouverte d'un 
papier cuisson avec un "poids" dessus : billes 
d'argiles, gros haricots etc.. pendant 10 minutes 
à 180°C, puis à nouveau 10 à 15 minutes, jus-
qu'à ce qu'elle soit dorée, sans les poids. 
Etalez le caramel dans le fond de tarte déjà cuit, 
et mettez au frais 30 minutes, que le caramel 
durcisse un peu. 

 
4. Pour la ganache au chocolat : Faites 
chauffer la crème, versez-la sur le chocolat cou-
pé en morceaux, laissez  1 minute, le chocolat 
va fondre en partie. Mélangez pour qu'il fonde 
totalement, puis ajoutez la noix de beurre et lis-
sez le tout. 
 
5. Versez sur le caramel, lissez et laissez 

prendre 1h au frigo, c'est prêt ! 

Pâte sablée 

Temps de préparation : 15 minutes 
Temps de cuisson : 15 minutes  
 
Ingrédients (pour 1 pâte) : 
 
- 250 g de farine - 125 g de sucre semoule  
-1 œuf - 100 g de beurre - 1 zeste de citron - 1 
pincée de sel 
 
Préparation de la recette : 
 
Dans un bol, délayez l'œuf avec le sucre en pou-

dre et une 
pincée de 
sel. 
 
Mettez la fa-
rine sur le 
plan de travail, faites un puits au centre, versez-
y le contenu du bol et le zeste de citron, puis le 
beurre fondu (surtout pas du beurre liquide !). 
 
Malaxez le tout jusqu'à obtenir une pâte homo-
gène. Etalez-la au rouleau. 
 
Conseil: si vous mettez du papier cuisson, l'éta-
ler directement dessus et pour les autres, bonne 
chance pour la mettre dans le plat !!! 
 
Faites cuire à four chaud 12 à 15 mn. Possibilité 
de mettre du papier aluminium dessus, pour être 
sûr que ça ne brûle pas. 

Crème caramel au beurre salé  

 
Ingrédients pour un pot de 250g environ :  

150g de sucre 
65g de beurre demi sel 

100ml de crème liquide entière UHT 
 

Commencez par réaliser un caramel à sec en 
mettant le sucre et le glucose dans une casserole 
à fond épais. Faites fondre tranquillement sur 
feu doux. Une fois que le sucre est bien dissout 
et que le caramel a une belle couleur ambrée, le 
retirer du feu et ajoutez le beurre en remuant 
continuellement (attention aux éclaboussures et 
ne touchez surtout pas la préparation...je dis ça 
pour les gourmands qui auraient envie de plon-
ger le bout du doigt !). Remettre la casserole sur 
le feu et y ajouter la crème chauffée au micro-
onde pour éviter les projections avec la différen-
ce de température. Fouettez vigoureusement et 
amenez ce mélange à 116°C. Lorsque la sauce 
devient épaisse et lisse (à 116°C), retirez du feu, 
ajoutez la fleur de sel, mélangez bien puis ver-
sez dans le pot. Laissez refroidir avant de fer-
mer le couvercle.  



SHAIYA, jeu en ligne 
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Shaiya, c’est un jeu d’aventure et de ré-
flexion. Il a été créé en 2009 dans sa ver-
sion française. 
Il ne se joue que sur ordinateur (pas sur ta-
blette) car il faut un clavier et une souris, et 
uniquement en ligne. 
Il y a différents niveaux : jusqu’à 80. Si vous 
y jouez, ne jouez pas pendant les mises à 
jour sinon votre ordinateur va « Bugger ». 
 
Vous devez avoir Windows 7 et surtout un 
bon ordinateur. Il faut être connecté à inter-
net pour jouer. Je vous le conseille parce 
qu’il est très bien. 
 
Dans Shaiya, il est possible de faire des 
duels en mode 1 contre 1 avec n'importe 
qui dans le but de monter son niveau. On 
peut défier n’importe qui, même un membre 
de vos amis, en faisant simplement un clic 
droit sur le personnage voulu et en choisis-
sant l'option « Duel ». Les duels ce  sont  
des combats accessibles à tous niveaux, et 
dans n'importe quel endroit, même en plei-
ne ville. 
 
L'autre mode est le combat de faction 
contre faction. « Alliance de la Lumière » 
contre « Union de la Fureur », sur des car-
tes spécialement prévues pour eux. La pre-
mière carte de ce type est accessible du ni-
veau 1 au niveau 15. Sur cette carte, cha-
que alliance possède un camp de départ et 

doit prendre possession d'un poteau qu'on 
doit détruire, situé au centre de la carte. 

Par Thayron     

Voila une des innombrables cartes du jeu 

L‘écran de contrôle du joueur  
avec les enchantements en haut et à droite. 

Voila un personnage que vous prouvez avoir. 

Venez découvrir le jeu en ligne Shaiya.  

JEUX VIDEO 



L’HOROSCOPE  …             
...De Charlotte  

SANTE : Vous aimeriez 
tomber malade pour ne 
pas aller en cours !  
TRAVAIL : Vous baissez 
les bras.  
AMOUR: Vous n’avez aucu-
ne chance, à moins que...  

 
SANTE : Cette année vous 
attraperez... la grippe. 
TRAVAIL : toutes vos notes 
chuteront...à moins de s’y 
mettre. 
AMOUR : Prends garde, ton 
amour va te quitter pour de bon.  

 
SANTE : Vous allez à mer-
veille.  
 
TRAVAIL : Vous prenez des 
heures en plus. 
 
AMOUR : Vous voulez sé-
duire une personne.  

SANTE : Remettez-vous 
de vos émotions. 
TRAVAIL : C’est la santé, 
insistez. 
AMOUR: toujours...soyez 
confiant. 

 

SANTE : ARRETER DE  
FUMER !!! 
TRAVAIL : Votre travail 
vous rapportera plus ce 
mois-ci.  
AMOUR : Votre amour  
sera éternel pour la vie. 

 

SANTE : vous n’êtes pas 
sage. 
TRAVAIL : appliquez-vous 
en classe. 
AMOUR : invitez votre pe-
tit( e ) copain, copine chez 
vous. 

SANTE  Vous avez perdu 
l’un de vos proches et ça 
vous fait mal. 
TRAVAIL : Vous ne tra-
vaillez plus assez. 
AMOUR : Vous plaisez à 
votre meilleur(e) ami(e). 

 

SANTE : La nouvelle  
maladie est le bavardage. 
TRAVAIL : Vos notes  
montent petit à petit. 
AMOUR : Une fille se  
mariera avec vous. 

 

SANTE: La maladie de  
fumer se répand dans le 
monde entier. 
TRAVAIL : sans oublier la 
famille. 
AMOUR: Votre cœur balan-
ce entres deux garçons ou 
entre 2 filles. Qui choisir ? 

SANTE : Vous sortez d'un 
coma. 
TRAVAIL : Vous,  vous y 
prenez du plaisir. 
AMOUR :  Oubliez-le (la) 
pour repartir d’un bon pied. 

SANTE : Evitez de vous cas-
ser quelque chose ! 
TRAVAIL : Toutes vos notes 
dépasseront les 20/20. 
AMOUR : Votre amour  
durera jusqu'à la mort ! 

 

SANTE: La piqure d’un autre 
scorpion peut vous être fata-
le. 
TRAVAIL : Ne travaillez pas 
trop car vous allez vous faire 
une entorse...du poignet ! 
AMOUR: vous avez trouvé le 
grand amour. 
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