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L’EREA il y...  47 ans !  
Par laura   
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L’EREA avant s’appelait l’ENP (Ecole Nationale de Perfectionne-
ment). C’était une école de filles et l’IME PIERRE GARNIER était 
une école de garçons. Regardez de quoi cela avait l’air. Retrouvez plus de 
photos et l’évolution des travaux depuis le début sur le site de l’EREA :  

 

Tout a été refait  
aujourd’hui, et tout a 

changé de place… 
 sauf le self et la cuisine ! 

Cours 
de tricot 

L’entrée du self (qu’on appelait la cantine, à gauche)  
et l’entrée des classes (à droite). Au fond, les logements à la 

place de l’actuel gymnase, et le bois, qui n’a pas changé. 

Les cours d’EPS… un autre 
look, non ? Derrière à gauche, 
l’internat. A droite, les classes. 

Sortie à la 
Ganterie 

Comment changer 
les bébés 

Les chambres ont 
bien changé ! 

Une salle de 
classe 



Nouvelles nouvelles 
Par Benjamin    

Je suis allé interviewer la directrice pour avoir les  
dernières nouvelles. 
Pour les travaux, est-ce que ça va avancer ?  
 
Il y a déjà eu beaucoup de changements cette 
année et nous souhaitons que l'année prochaine 
soit une année de stabilisation pendant laquelle 
nous souhaitons simplement apporter les ajus-
tements nécessaires à un bon fonctionnement. 

Nous avons cependant une inquiétude au sujet 
des voyages et des projets que nous ne pour-
rons pas financer autant que les années précé-
dentes car les aides accordées par la région 
Nouvelle Aquitaine imposent des critères nou-
veaux pour que les projets soient éligibles. 

Quel problème rencontrez-vous pour les tra-
vaux ? 
 
Le chantier a été arrêté plusieurs fois car il a 
été constaté la présence d'amiante* dans plu-
sieurs matériaux. L'élimination de celle-ci doit 
se faire en respectant des normes sécuritaires 
draconiennes dans le respect de la santé des 
élèves et des personnels de l'établissement. 
Quatre phases de désamiantage ont été ainsi 
effectuées, retardant de plusieurs mois la dé-
construction des anciens bâtiments. 
La déconstruction a débuté le premier jour des 
vacances de février et a apporté son lot de dé-
sagréments (écrasement des tuyaux d'évacua-
tion des eaux usées de la cuisine et des toilet-
tes. C'est réparé depuis. Aujourd'hui, les tra-
vaux ont repris et nous laissent espérer une 
inauguration en 2018. 
 
Combien vont mesurer les salles qu'il y aura 
dans le futur bâtiment ?  
 
Nous avons affiché dans le couloir les plans de 
la nouvelle structure pour plus de détails. Pour 
information, les salles informatique, techma et 
de langues vont avoisiner les 60 m². Les bu-

reaux administratifs vont de 12 m² à 16 m². La 
salle de réunion fera 50m² et l'appartement pé-
dagogique fera 60 m2. 
 
Le patio est également conservé avec des ar-
bres et de la verdure. 
 
Les plans sont également en ligne sur le 
site de l’EREA :  
 
Les travaux en photos : 
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Avant 

Maintenant 

Après 

...et de derrière  

* En raison de ses propriétés isolantes, l'amiante 
était principalement utilisée pour l'isolation thermi-
que et l'insonorisation des immeubles et des maisons. 
Puis on a découvert qu’elle était dangereuse pour la 
santé et a été interdite en 1997. 



EPHAD 
Dominique.c 
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EPHAD : C’est une maison de retraite, je vais vous expliquer 
comment cela se passe dans un Ephad. 

E PHAD : cela veut dire Etablisse-
ment d'Hébergement pour Per-
sonnes Agées Dépendantes. Dé-
dié à l'accueil des personnes 

âgées de plus de 60 ans en situation de per-
te d'autonomie physique et/ou psychique et 
qui ne peuvent plus être maintenues à do-
micile. C'est une structure médicalisée qui 
accueille en chambre individuelle ou col-
lective et qui offre, en plus de l'aide à la vie 
quotidienne (lever, coucher, toilette, re-
pas ...) et des soins médicaux personnali-
sés, les services tels que la restauration, la 
blanchisserie, les animations… Le statut de 
l'EHPAD peut être public (l’état), privé à 
but lucratif (pour gagner de l’argent) ou 
privé associatif. Les soins sont assurés par 
un personnel soignant qualifié sous la di-
rection d'un médecin coordonnateur mais le 
résident garde le choix de son médecin trai-
tant. Une personne âgée fortement dépen-
dante pourra également être hébergée dans 
une USLD (Unité de soins de longue du-
rée). Un EHPAD peut être spécialisé dans 
les maladies comme Alzheimer, Parkinson 
ou dans des maladies neuro-dégénératives.  
 
Le tarif hébergement :  
Il inclut les frais inhérents à l'accueil hôte-
lier, à la restauration, l'entretien, et plus gé-

néralement aux loisirs et animations propo-
sées. Il est à la charge de la personne héber-
gée avec des possibilités d'aides sous 
condition de ressources (Aide sociale à 
l'hébergement ou aide au logement). Exem-
ple le clos des myosotis. Leur site est : 
http://www.leclosdesmyosotis.mutualite86.fr/ 
 
 
Mon stage : 
J’ai effectué un stage de 3 semaines dans 
l’EPHAD le « Clos des myosotis. »  
La première semaine, j’ai eu à faire le mé-
nage dans 2 secteurs. En tout, il y en a 5. Je 
suis allé à la lingerie, j’ai plié les vêtements  
des dépendantes (c’est comme ça qu’on ap-
pelle les personnes âgées) et les serviettes. 
 
la deuxième semaine, j’ai fait un secteur 
tout seul ou il y a 16 chambres, la plonge 
du matin et de l’après-midi et j’ai nettoyé 
le sol de la salle à manger ainsi que les ta-
bles.  



AFTERNOON TEA 
Les  3éme1 et le TEA TIME 
(l’heure du thé), ou bien 
« l’ afternoon tea » (le thé de l’a-
près-midi). 
En Angleterre, c’est important 
pour pouvoir attendre le repas 

Les 3éme 1 ont fait un projet organisé 
par Mesdames Gourin, Vivier, Chiron
-Cappelle, Brugier, Samson et Olli-
vier. Les 3éme1 ont été contents de 
servir le thé aux 1cap et au personnel 
administratif et de direction.  
 
Nous avons été félicités, nous avons 
tous bien travaillé afin d’obtenir de 
bons résultats. Il y a 
eu des moments diffi-
ciles à comprendre, 
comme l’organisa-
tion, puis nous avons 
réussi à le faire. Mais 
nous l’avons fait et 
c’était génial ! Main-
tenant je vais vous 
expliquer comment 
cela s’est vraiment déroulé.  
 
Nous avons préparé des gâteaux, les 
tasses à café et de thé en avance, puis 
nous avons dressé les tables, nous 
avons mis les nappes, les assiettes à 
desserts et plein d’autres choses afin 
de reproduire un décor 
très «British». Nous 
avons été très stressés 
de devoir servir Mme 
CHARLES, la CPE, 
les élèves de CAP, le 
Directeur adjoint M. 

BROCH. Il y a eu aussi Nadine et 
d’autres personnes. Ils ont trouvé la 
décoration géniale, ils nous ont tous 
remercié d’avoir fait ceci. 

 
Ca a été un réel plai-
sir de les servir. Fran-
chement, ce serait à 
recommencer, on le 
ferait avec plaisir. 
Nous avons question-
né le personnel puis 
les élèves. Les retours 
étaient plutôt très po-

sitifs, ils nous ont dit qu’ils s’étaient 
vraiment régalés et ils ont apprécié 
notre présentation ainsi que la dégus-
tation des préparations culinaires.  
 
 
 

J’espère que quand 
vous verrez les photos 
(sur la page suivante), 
ça vous fera rêver et 
vous donnera envie !    
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By FANNY 7 

Tableau réalisé par Bryan 

Voici les tables terminées avant 
que le service commence. 

Voici les gâteaux que nous avons préparés Là, c’est la fin de notre afternoon tea  

Les élèves goutent 
les gâteaux préparés 

par les cuisiniers. 



BD à Angoulême 
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« La sortie à Angoulême a été réservée pour les deux classes 
de 4ème et la classe de 3ème2 pour aller voir le festival de BD 
le vendredi 27 janvier. 
Nous sommes allés en car à Angoulême car l’EREA avait eu 
des places pour le festival par la région ». Céline 

Nous avons eu de la chan-
ce de pouvoir y aller car 
dans mon entourage beau-
coup de personnes rêvent 
d’y aller !!!! 

J’ai adoré cette journée 
parce qu’on a visité plein 
de choses. J’ai aimé la vi-
site des Marvell, les ban-
des dessinées pour les jeu-
nes. J’ai tout adoré. J’ai 
acheté un livre Marvell 
pour mon frère. 

Je n’ai pas trop aimé la sortie à 
part le pique nique. Je ne lis pas 
beaucoup de BD. Antonin 

J’ai bien aimé parce que j’é-
tais avec mes « potes ». On 
s’est amusé, on s’est promené 
et on a regardé.  

Je suis allé au festival de la bd. 
Je n’ai pas trop aimé car je ne 
lis pas de bd mais le pique ni-
que était bien !  
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Par  les 4èmes2 

 

http://www.fantastinet.com/festival-de-la-bande-dessinee-angouleme/ 

J'ai aimé que le pique-
nique. Je n’ai pas aimé 
parce que la bd « ce 
n'est pas mon truc ».  

Ce  que  je n’ai  pas aimé  
c’est la  durée  de chaque 
visite.  

Ce que j’ai aimé à Angoulême : les 
bandes dessinées et les figurines de 
Marvell, de Capitan America et Thor. 
Les dessins faits par les dessinateurs  
de Spirou et de Gaston la gaffe avaient 
la grande cote avant d’aller manger à 
l’école primaire d’Angoulême. Moi, 
j’ai adoré cette journée.  

Moi j’ai bien aimé y être pour 
être avec mes copains mais sinon 
je n’ai pas trop aimé être à ce 
festival, je n’ai pas été surpris.  

Je n’ai pas aimé parce que je 
ne lis pas de BD, mais j'ai 
bien aimé le pique-nique.  

J’ai aimé les bd adultes mais je 
n’ai pas aimé les visites dans 
les activités. J’ai bien aimé 
l’ambiance dans le bus avec 
mes copains.  



LA LIBERTÉ 

 

 

 

Pour moi, la liberté c’est quand j’ai 

mon chat, dans mon lit, chez moi. 

Pour moi l’inverse de la liberté c’est  

d’être enfermé tout le temps et par-

tout. 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/

Liberte.htm 

 

« Je me sens libre quand je pars du 
collège. Je me sens surtout libre 
quand je vais chez des amis le wee-

kend avec mes parents.». Coralie 
 

« La liberté d’expression c’est le 

droit de rire, d’écrire, de pleurer, 

de dire ce que l’on pense mais 

le droit de ne pas tuer. 

 Je me sens libre quand je suis 

avec les fleurs !!!! … quand je 

suis chez le fleuriste avec ma fa-

mille d’accueil. » Céline 
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ILS ONT DESSINÉ LEURS PROPRES IDEES DE 

LA LIBERTÉ AVEC LUC TURLAN... 

  

La liberté  est l'état d'une personne ou d'un 
peuple qui ne subit pas de contraintes, de 
soumissions, de servitudes exercées par une 
autre personne, par un pouvoir tyrannique ou 
par une puissance étrangère. C'est aussi l'état 
d'une personne qui n'est ni prisonnière, ni 
sous la dépendance de quelqu'un. 

Coralie 



Par les 4èmes2 

Mise en page:  

Anthony.H 
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“Pour moi, la liberté c’est de 
pouvoir faire ce que l’on veut 
exemple : jouer aux jeux vidéo 
avec mes potes et c’est de 
pouvoir parler librement.  

 
L’inverse de la 
liberté c’est d’être 
en cellule.” Samuel 
 

 
« Je me sens libre avec Evan, fabio 
et mes autres potes. »  
 
“Je me sens libre quand je 
peux être sur mon pc et qu’on 
me laisse tranquille pour jouer”. 
Samuel 

 
« Pour moi, la liberté, c’est 
quand je sors de l’EREA et que 
je suis tout seul chez moi.   
L’inverse de la liberté, c’est 
quand je suis en cours, quand je 
suis avec les professeurs.  
Je me sens libre quand je joue 
à la console, quand je suis dans 
la cour quand je suis avec ma 
copine. » Quentin 

La liberté peut être définie de manière positive com-
me l'autonomie  et la spontanéité  d'une personne 
douée de raison. La liberté est la possibilité de pou-
voir agir selon sa propre volonté, dans le cadre d'un 
système politique ou social, dans la mesure où l'on 
ne porte pas atteinte aux droits des autres et à 
la sécurité publique. 
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Liberte.htm 

 

Condition d’un peuple qui se gouverne en pleine 

s o u v e r a i n e t é  ( h t t p : / / w w w . l a r o u s s e . f r /

dictionnaires/francais/libert%C3%A9/46994) 

Samuel 



Course à l’orientation Par Samuel 
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Le vendredi 7 avril, les élèves de 5èmes1 et 2 ont pu 
vivre une « course à l’orientation ». 
A travers 4 pôles, les élèves de 4èmes 2 ont présenté 
leur travail de découverte professionnelle aux 2 
classes de 5èmes dans le but de leur faire part de leurs 
expériences et de leur faire découvrir ce qui les attend.  

Au CDI, le pôle s’informer . 
Réalisation d’un quizz « quel 
métier selon mes goûts » sur 
le site de l’ONISEP 

Présentation générale en salle polyvalente 

Le pôle «quel métier ? » 
Les élèves présentaient 
leur métier choisi à tra-
vers des fiches qu’ils 
avaient construites pour 
bien les définir.  

L’équipe gagnante en pleine action... 
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Le pôle « histoire de stages » et le blog des 
4èmes1 et 2 « 4ème dimension » que vous 
pouvez retrouver sur le site de l’EREA. 

Les 5èmes ont été 
attentifs aux histoi-
res racontées et aux 
conseils donnés.  

Une feuille de 
route par équipe... 



Les beaux-arts  

« Beaux-arts » est une activité que Joëlle m’a présentée. Cette 
activité m’a l'air bien. J’ai vu de belles photos. Le reste, vous 
allez le découvrir... 

Depuis la rentrée des vacances d’au-
tomne et jusqu’à la fin de l’année, un 
groupe d’élèves internes de 6è/5è va 
aux Beaux-arts de Poitiers afin de 
pratiquer les Arts plastiques. Ce cours 
a lieu tous les jeudis de 17h15 à 
18h45 et est ouvert à d’autres jeunes 
de la ville. 
Monique Tello en est le professeur. 
C’est aussi une artiste. 
 
Les élèves ont l’occasion de pratiquer 
au sol ou au mur dans un espace 
conçu pour cela.  
 
Ils pratiquent sur des supports de dif-
férentes tailles et notamment sur 
grand format.  
Ils travaillent le geste, la trace, la pa-
lette des couleurs, les notions de ma-
tière, de figuration et de représenta-
tion. Ils sont confrontés à diverses 
techniques, comme les collages, po-
choirs, empreintes, monotypes, aqua-
relles….. 
 
Ce cours leur donne l’occasion de 
s’exprimer et de communiquer par les 
arts, de manière individuelle et col-

lective, en concevant et réalisant des 
productions plastiques.  

Une exposition de travaux de tous les 
cours des beaux-arts sera visible à 
compter du 10 mai, et pour deux se-
maines au CRDP de Poitiers. Une pe-
tite sélection du travail de nos élèves 
y sera présentée. 

Vers la fin juin, une exposition 
éphémère à l’EREA permettra à tous 
de voir les travaux réalisés par les 
élèves tout au long de l’année.  
 
Comment se passe l’activité beaux 
arts ? 
Pour Solenzara ça se passe bien, elle 
rigole. Pour Alice et Loane ça se pas-
se bien aussi. 
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Coralie       

Comment cela s’est passé la première 
fois ? Avez-vous eu le trac ?  
La première fois, je me suis un peu en-
nuyée par ce qu’il y avait des explica-
tions. Ca se passe bien pour moi.  
 
Qu’est-ce que vous aimez dans l’acti-
vité ?  
On a aimé faire de la peinture, du des-
sin. Oui, moi j’ai beaucoup aimé l'acti-
vité. 
Est-ce que vous allez nous montrer ce 
que vous allez faire ?  
Oui je pense qu’on aura l’occasion de 
vous montrer ce que l’on fait, vers la 
fin juin. 

Est-ce que vous voulez continuer l’ac-
tivité ?  
Bien sûr, on reste jusqu'a la fin de l’an-
née dans cette activité ! 
 
 

Eh bien moi, tout ce-
la a l’air tellement 
bien, que ça me don-
ne envie d’y aller ! 

A propos de Monique 
TELLO : 

h t t p : / /
www.lanouvellerepublique.fr/
V i e n n e / L o i s i r s / E x p o s -
m u s e e s / n / C o n t e n u s /
Articles/2012/10/29/Sur-les-
chemins-traces-par-Monique-
Tello 

h t t p : / / w w w . g a l e r i e -
i n s u l a . c o m / p o r t f o l i o /
monique-tello/ 

ht tp : / /www.a l ienor .org/
publications/tello-chemins-
primitifs/artiste.php 
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Monique Tello, l'artiste qui dirige le 
cours aux beaux-arts pour les élèves de 

6è/5è. 



La liberté 
Par Samuel  

Pour vous c’est quoi la liberté ? 
 
Mathis : « pour moi la liberté, c’est être 
libre de  choisir et de penser ». 
 
Romain  : « pour moi la liberté, c’est 
dessiner ». 
 
Dominique  : « pour moi la liberté,  c’est 
de faire ce qu’on veut ». 
 
M. Censier : « pour moi la liberté,  c’est 
d’avoir du temps pour faire ce qu’il me 
plait ». 
 
Documentaliste : « pour moi la liberté, 
c’est l’expression ». 

 Vivianne  : 
« pour moi la 
liberté,  c’est 
de pouvoir fai-
re ce que je 
veux sans dé-
ranger les au-
tres ». 
 
Cuisinier (Franck) : « Pour moi la liber-
té c’est de s’exprimer, de rire, de chan-
ter et de manger ! » 
 
Mme Lamade : « pour moi la liberté, 
c’est de pouvoir  faire ce que je veux 
sans que ça embête 
les autres ». 
 
Nicolas Faure : 
« pour moi la liberté, 
c’est d’habiter où je 
veux ». 
 
Denis: « la liberté, 
c’est d’avoir cons-
cience des possibili-
tés » . 
 
M.Gireme:  « la liberté, c’est de faire 
tout ce qu’on a envie de faire tout en 
respectant les autres ». 
 
Mme Yanamadji:  « la liberté, c’est de 
s’exprimer tout en respectant les au-
tres ». 
 
Infirmière: « la 
liberté, c’est de 
f a i r e  s e s  
propres choix ». 
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Antonnin 

Evan 

André 

Dessin de Luc Turlan 

Être libre c’est quoi ? Sans doute pas la même chose pour tout 
le monde ! Je suis parti interroger quelques personnes. 



Kids United Par Sydney   ...   
17 

J’ai eu l’idée de faire cet article car ce grou-
pe a été créé pour l’UNICEF qui protège les 
enfants et défend leurs droits. 

Les Kids United 
c’est un groupe qui 
a été créé en 2015 
pour une campagne 
de L’UNICEF. Les 
membres sont : 
Gloria 9 ans, Erza 
11 ans, Gabriel 14 
ans, Esteban et Ni-

lusi 16 ans. Ils ont été parrainés par Hélène 
Ségara et Corneille. Lorsque le groupe a été 
créé en 2015, les membres étaient âgés de 8 
ans à 15 ans. Avant, ils étaient au nombre 
de six avant que Carla parte du groupe en 
2016. Leur premier album (Un monde meil-
leur), un disque de reprise paru en 2015 a 
été disque de diamant 
avec plus de 660 000 
exemplaires vendus en 
France. Le 12 février, 
ils annoncent sur leurs 
réseaux sociaux, une 
date à l’Olympia 
(Paris) qui a eu lieu le 
21 mai 2016. Les pla-
ces ont été mises en vente le 19 février sui-
vant l’annonce et à la date annoncée, c’était 
officiellement complet.  
Le 6 avril le documentaire « Kids United la 
nouvelle génération chante d’une seule 
voix » sur les Kids United et leurs familles 

est diffusé sur la 
chaine M6. Sur la 
chaine W9 une 
soirée spéciale dif-
fusée le 7 juin 
2016. La même 
année ils partici-
pent à l’épisode du 
27 mars de l’émis-

sion Bunny Tonic ainsi qu’à l’émission du 
27 août de Fort 
Boyard en compagnie 
des comédiens Gérard 
Vives et Fabienne Ca-
rat pour l’association 
UNICEF. Le 7 janvier 
2017 les Kids United 
p a r t i c i p e n t  à 
« Grégory Lemar-

chal » présenté par Nikos Aliagas et y inter-
prètent « le pouvoir des fleurs », chanson 
que Grégory Lemarchal avait  chantée lors 
de la Star Academy saison 4.   

Source wikipedia 
 
Kids United et l’Unicef avancent toujours 
main dans la main pour promouvoir et dé-
fendre les droits de l’enfant. Comme pour le   
premier album, une partie des bénéfices sera 
reversée à l’UNICEF, pour venir en aide 
aux enfants en centre d’accueil de réfugiés. 
L’UNICEF leur four-
nira des kits de pre-
mier secours, des kits 
d’hygiène, des cou-
vertures de survie et 
le matériel scolaire 
nécessaire pour « les 
remettre à l’école ». 



Les lunettes « à l’aide !» 

Voici les toutes dernières Lunettes du FUTUR 

Avec ces lunettes, vous pourrez  mon-
trer vos émotions. 
 
Cette application sert à personnali-
ser les lunettes avec son téléphone. 
 
Les prix varient entre 62€ et 200€. 

LOGO de l’ application 
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ROMAIN C   

Euh, pardon à LED ! 



Lion like a lion 
Par moïse ...   19 

Je vais vous parler du lion parce que c’est mon signe astrologi-
que ! 

J’aime bien le lion qui se balade dans la 
savane. Il mange les animaux qu’il veut. 
Il n’a pas de risque de se faire manger.  
Les autres ont peur quand ils voient  le 
lion ! C’est sans  doute pour ça qu’on 
l’appelle le roi des animaux. 
 
Un chasseur ? 
La femelle  protège ses petits. C’est aus-
si celle qui chasse. Mais le lion  chasse 
aussi :  il le fait la nuit et dans les herbes 
hautes. C’est pour cela qu’on dit que le 
lion ne chasse pas. Alors que c’est faux : 
il chasse mais on ne le voit jamais.  
 
Le lion n’est pas le plus gros carnivore 
du monde :  le plus gros carnivore,  c’est 
l’éléphant de mer.  Viennent ensuite le 
morse,  le lion de mer, le grizzly, l’ours 
polaire et le tigre de Sibérie. Le lion 
n'arrive qu’en 7ème position.  
 
Lion d’Asie et lion d’Afrique… quelle 
différence ? 
Le lion d’Asie est moins beau que le lion 

d'Afrique qui fait plus sérieux. Le lion 
d’Afrique est plus gros (de 1m40 à 3m) 
que le lion d’Asie (de 1m70 à 2m.) On 
compte aujourd’hui 20 000 lions d’Afri-
que. Alors qu’il ne reste que 300 lions 
d’Asie en liberté !    
 
Gros dormeur… Que voulez-vous : 
c’est un félin, comme nos chats ! 

Le lion fait la sieste entre 10 et 15 heures 
par jour ! 
  
Les lionnes ont des techniques très spé-
ciales pour chasser : elles se mettent en 
groupes et s’organisent. 

Lion  d’Afrique  

Lions  d’Asie  



La chasse à courre, c’est la chasse sans armes à feu mais  
avec des chiens en meute. 

La chasse à courre 
Par fabien 

La chasse à courre, c'est quoi 
exactement ?  
La « Chasse à courre » ou encore désignée par 
« chasse à courre, à cor et à cri » ou « chasse à 
bruit » est un mode de chasse ancien qui consis-
te à poursuivre un animal sauvage avec une 
meute de chiens, jusqu'à sa prise. Elle se distin-
gue de la chasse à tir car seuls les chiens chas-
sent, grâce à leur odorat et leur instinct naturel 
de prédateur. Le rôle de l'homme, qui suit à che-
val, consiste à les contrôler. En France, on chas-
se à courre le cerf, le chevreuil, le sanglier, 
le renard, le lièvre et le lapin. La chasse à courre 
est aussi pratiquée aux États-Unis, au Canada, 
en Australie, en Nouvelle-Zélande, Irlande, et 
ponctuellement en Italie et Portugal. Mais elle 
est interdite en Grande-Bretagne depuis 2005, 
en Belgique depuis 1995 ainsi qu’en Allemagne 
depuis 1964. 
 
 

Le cor de chas-
se, ça sert à 
quoi ? 
 
Le cor de chasse sert à communiquer grâce 
à un véritable code. Il sert aussi à contrôler 
les chiens. Par exemple « La prise ou la mort 
de la bête se sonne par une longue note suivie 
de plusieurs brèves et, le soir, lorsque s’annon-
ce le crépuscule, les hommes et chiens fatigués 
sont rassemblés par les trois longues notes de la 
retraite… » Gaston Phoebus (1331-1391). 
 
La logique de la chasse à courre ? 
 
La chasse est la traque d'animaux dans le 
but de les capturer ou de les abattre, les 
manger ou les détruire. 
 
 

Combien de km lors d’une chasse à 
courre et combien de temps ? 
 
Les parcours peuvent atteindre 40km et la 
chasse peut durer toute  une journée. 
 
 
Les dates de chasse : 
 
 Pour la chasse à courre : ouverture le 15 
septembre et fermeture le 31 mars.  
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L’oiseau lyre 
L’oiseau lyre est un oiseau très rare et qui est 
capable de reproduire des sons totalement  
inimaginables. 

L’oiseau lyre a le chant le plus complexe et le plus 
beau du monde. On ne peut trouver cet oiseau qu’en 
Australie du sud et dans l'Est de l'Australie, surtout 
dans les forêts humides au sous-bois dense. 
 
Il nettoie un espace dans la forêt pour l’utiliser com-
me une scène pour son concert. Pour attirer les fe-
melles, il fait le chant le plus complexe dont il est 
capable. Il le fait en copiant le chant d’autres oiseaux 
qu’il entend autour de lui comme par exemple le 
chant du martin chasseur. C’est une imitation très 
convaincante qui peut même tromper le vrai martin 
chasseur ! L’oiseau lyre ou aussi appelé ménure, 
peut imiter les cris d’aux moins 20 espèces différen-
tes. Il peut aussi, afin de battre ses rivaux, imiter 
d’autres sons entendus dans les forêts : divers élé-
ments naturels mais aussi ceux de l'environnement 
humain tel que l'appareil photo (le clic), la tronçon-
neuse, l'alarme antivol... il peut même imiter des 
voix humaines. 
 
L'appel des mâles se fait le plus souvent en hiver, 
lorsqu'ils construisent et défendent une butte de sable 
placée dans un  buisson, sur laquelle ils chantent et 
font la cour aux femelles, et surveillent les mâles ri-
vaux. La femelle « courtisée » construit ensuite un 
nid très simple où elle dépose un œuf. Elle est la seu-
le à  couver pendant plus de 50 jours. Elle est aussi la  
seule qui aide le poussin 
nouveau-né.  
 
Ils se nourrissent de divers 
insectes, de lombrics, et 
occasionnellement de grai-
nes. Ils trouvent cette 
nourriture en grattant le sol avec leurs pattes. Lors 
d'un danger, ils peuvent se mettre à voler (sur de 
courtes distances) pour échapper rapidement à ce 
danger. On a de plus déjà observé des oiseaux dans 
des terriers de wombat. Le Ménure superbe se trouve 
dans les forêts tropicales humides du Victoria, de la 
Nouvelle-Galles du Sud ainsi qu'en Tasmanie où il y 
a été introduit au XIXe siècle. Les  femelles font 74 à 
84 cm de long et les mâles de 80 à 98 cm, faisant 
d'eux le 3e oiseau le plus grand des passereaux après 

le corbeau et le Grand corbeau.  
 
Beaucoup de ces oiseaux vivent dans le parc national 
de la chaîne Dandenong aux alentours de Melbourne, 
dans le Parc national royal, au sud de Sydney et dans 
plusieurs réserves le long de la côte est de l'Australie. 
Le Ménure d'Albert est légèrement plus petit que le 
précédent, avec une longueur maximum de 90 cm 
pour le mâle, et de 84 cm pour la femelle. On le  
trouve seulement dans une très  petite région de forêt 
tropicale humide, au sud du Queensland. Ses plumes 

arrières sont plus petites 
et moins spectaculaires 
que celles du Ménure 
superbe, mais il est sem-
blable pour le reste. Cet 
oiseau a été appelé ainsi 
en l'honneur du Prince 
Albert, l'époux de la 
Reine Victoria. Les mé-
nures sont de grands oi-
seaux terrestres de 76 à 
103 cm, aux ailes cour-
tes et arrondies. Ils ont 
de  longues pattes et une 
longue queue qu'ils dé-
ploient lors des parades 

nuptiales et dont la forme leur a valu le surnom d'oi-
seau-lyre. La traîne de l'oiseau-lyre se compose de 
seize plumes. 
 
Si vous êtes intéressés, allez voir sur internet et tapez  
Lyrebird: The Best Songbird Ever. Et vous verrez et 
entendrez la variété incroyable de son chant ! On 
trouve beaucoup d’autres vidéos. C’est très étonnant. 
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Clash of clan  
Anthony.h   

Clash of clan est un jeu vidéo en ligne 
massivement multi-joueurs de stratégie en 
temps réel. Cela veut dire que les actions se 
font en direct. Le but du jeu est de construi-
re et de développer un village fortifié, for-
mer des troupes, d'attaquer les villages des 
autres joueurs et de gagner des guerres 
contre d'autres clans qui n'ont pas forcément 
le même niveau.  
 
Pour faire évoluer 
le village, il faut fai-
re évoluer le hdv 
(ça veut dire hôtel 
de ville). 
 
S o r t s 
(potions) 
 
 

Voici le roi des barbares 
qu’on peut 
« débloquer »(acheter) à par-
tir de hdv 7. On peut l’amélio-
rer pour devenir puissant. 
 
 

On peut passer de hdv de 1 à 11 (moi, je 
suis hdv 8, et vous ?). 
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Tout le monde connait clash of clan ? Alors la « Guerre des 
clans », sorti en 2012, est un jeu de stratégie dont le but est 
d’occuper un village et de le faire évoluer... 

Le village évolue de 1 à 11 

HDV 10 

Voici les troupes « elexir noir » 

Voici les troupes elexir roses  

Voici la reine des archers 
qu’on peut « débloquer » à 
hdv 9. On peut l’améliorer 
pour devenir puissant. 
 
Le jeu est sorti en 2012 sur 
Android. Moi, j’y joue de-
puis 1 an et demi. 

Les personnages évoluent aussi… 
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Clash Royale est un jeu de 
combat avec des cartes virtuel-
les : on peut jouer sur tablette 
et sur téléphone. 

V ous vous souvenez de cette pub 
qu’on voyait souvent à la télé… un 
peu énervante à force, non ? 
 

Clash royale est un jeu informatique de combat 
où on peut jouer en multi-joueurs et en duel et 
également avec un deck de carte (Un deck est 
un terme utilisé par les joueurs de jeux de cartes 
à collectionner). On peut jouer sur téléphone et 
sur tablette. Il est sorti il y a un an. Le jeu est 
interdit aux moins de 7 ans. 
Il y a plusieurs cartes. Les cartes communes par 
exemple, le squelette, les cartes épiques, les car-
tes légendaires. Il va y avoir de nouvelles cartes 
qui vont sortir sur le jeu, comme par exemple le 
dragon de l’enfer, le molosse, le mineur, la prin-
cesse, le sorcier de glace, les gobelins, les flé-
chettes… Les squelettes, les barbares, et après 
les  cartes rares, le prince, l’armée de squelettes 
le ballon et le géant squelette puis la tornade. 
On peut être au  moins 50 joueurs dans le même 
clan.  
 
Quand on gagne des combats, on obtient un cof-
fre avec des cartes et on remporte des sous et 
des couronnes pour le clan. Et avec les sous, on 
peut acheter des cartes. 

ARENE légendaire Coffre légendaire  



 
SANTE : Ca sert à rien de 
s'énerver.  
TRAVAIL : Trouvez vite du 
travail ou vous n’aurez 
rien ! 
AMOUR : Soyez fidèles, 
ou gare aux problèmes ! 

 
SANTE : Ne vous agitez 
pas trop. 
 
TRAVAIL : Mettez la gom-
me !  
AMOUR : Votre partenaire 
a besoin de vous. 

 
SANTE : Problèmes gas-
triques. 
TRAVAIL : De grandes sa-
tisfactions à venir. 
AMOUR : Vous êtes seul… 
car le vers solitaire 
(verseau-litaire) !  

 
SANTE : Ne barbotez pas. 
 
TRAVAIL : Nagez, c’est 
bon pour votre dos. 
 
AMOUR : Vous êtes en 
eaux troubles. 

 
SANTE : Tout ira pour le 
mieux. 
TRAVAIL : Vous êtes en 
bonne voie. 
AMOUR : Votre prince 
viendra un jour. 

 
SANTE : Mangez plus 
 
TRAVAIL : Travaillez 
moins. 
 
AMOUR : Un sacré carac-
tère ! 

 
SANTE : Tenez bon.  
 
TRAVAIL : Ne baissez pas 
les bras. 
 
AMOUR : Ne vous butez 
pas. 

 
SANTE : Ne sautez pas 
de repas. 
TRAVAIL : Beau fixe ! 
Bonnes notes en vue. 
AMOUR : Quand ça sert à 
rien, autant laisser tomber. 

 
SANTE : Assez bonne 
santé. 
 
TRAVAIL : Mettez-vous au 
travail. 
AMOUR : Soyez coura-
geux ou courageuse. 

 
SANTE : Mangez du riz ! 
 
TRAVAIL : Foncez dans le 
tas. 
 
AMOUR : Ah, la vache !  

 
SANTE : Faites attention à 
ne pas avoir d’accident de la 
route.    
TRAVAIL : Présentez-vous 
à l’élection présidentielle et 
vous serez élu ! 
AMOUR : N’envoyez pas 
de lettre à votre copine. 

 
SANTE : De fer… 
 
TRAVAIL : Quelle stabili-
té ! 
 
AMOUR : De plus en plus 
jeune ! 

HOROSCOPE                      Par le groupe journal... 


