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TRAVAUX, on en est où ? 
3 

Tout le monde se demande quand nous pourrons utiliser le 
nouveau bâtiment (où se trouveront notamment 3 belles salles informatique !). 

J’ai posé la question à monsieur BORIES, chef des travaux. 

Quand pourra-t-on aller dans le futur bâti-
ment ? 
La région Nouvelle Aquitaine souhaite 

nous livrer le nouveau bâtiment le 

12/02/2018. 
 

Depuis combien de temps les travaux sont 
commencés ? 
Début du projet en 2006 avec M. Perrier 

(Directeur de 2004 à 2012) et moi même, 

début de la démolition en juin 2015. 
 

Quels problèmes rencontrez-vous pour les 
travaux ? 
L’ancien bâtiment contenait de l’amiante, 

l’enlèvement de cette matière est très 

long : entre 3 et 6 mois. 
 

Combien auront coûté les travaux ? Et qui 
paye ? 
1.86 millions d’€ financés totalement par 

la région. 
 

Est-ce que vous avez autre chose à nous di-
re ? 
Le projet final sera magnifique avec des 

grandes salles et du mobilier de grande 

qualité financé également par la région ! 
 
Mme Ruiz vient de nous informer de nou-
veaux éléments : « La date de livraison pourrait 

être repoussée car il y a à peu près deux à trois se-

maines de retard pour différentes entreprises.  

Mais il se pourrait que le déménagement se fasse 

quand même (en partie) à la date prévue. 

La réunion de chantier avec les représentants de la 

région a lieu jeudi 25 janvier et nous le saurons à ce 

moment-là. Nous attendons vraiment le moment où 

les élèves et les personnels pourront s'approprier 

ces nouveaux espaces très bien équipés et agréa-

bles... l'administration va être aussi très contente de 

quitter ses « algécos » ( ici, constructions modulai-

res temporaires : comme la salle informatique). » 
Espérons que tout soit prêt bientôt et que cela se 
passe dans les meilleurs conditions pour tout le mon-
de. 

 

Résumé des travaux  

en quelques photos : 

Par  Loane et Mélyssa  

Avant 

   La démolition est terminée. 

       Et demain si tout va bien…  
à quelques différences près. 

Aujourd’hui 



Deux  anciennes  élèves  
Je vous présente 2 anciennes de l’EREA.  
Vous en reconnaissez une ?  

En quelle année 
étais-tu à l’E-
REA en tant 
qu’élève ?  

De 2002 à 2008. 
J’ai donc passé 
6 ans à l’EREA . 

As-tu eu ton 
CAP ?  
Oui , le CAP 
ATMFC. 

Qu’est ce que tu avais comme difficulté 
pour aller à l’EREA ? Heu... du mal à 
suivre dans certaines matières. 

Est-ce que tu as été interne ? Si oui, est 
ce que les règles ont changé par rapport 
à aujourd’hui ? Oui j’ai été interne et oui 
les règles ont beaucoup changé ! 

Comment tu as fait pour revenir et tra-
vailler à l’EREA ? J’ai postulé comme 
contrat de CAE (Contrat d’Accompa-
gnement dans l’Emploi) et après comme 
titulaire auprès de la Région. 

Est-ce qu’il y avait des activités qui t’on 
plu ? Oui, le basket avec mes co-
pines. 

As-tu des bons souvenirs ici ? 
Lesquels ? Oui, des blagues avec 
mes copines. Exemple : bataille de 
traversins au milieu de la nuit.* 

As-tu des 
m a u v a i s 

souvenirs ici ? Lesquels ? Oui… avec 
certains profs. 

Aurais-tu envie de retourner « en enfan-
ce » à l’EREA ?  Non ! 

Comment tu as fait pour réussir à tra-
vailler dans le calme en cours ici ?  

Bonne question ! 

Est-ce que quand tu es rentrée dans ce 
collège, tu trouvais que c’était une pri-
son, si oui pourquoi ? Oui car je trou-
vais qu’il y avait trop de règles. 
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Mandy, 10 ans plus tard. 
C’est la même ! 

MANDY 

*Note des rédac-chefs : bravo 
Mandy, bel exemple ! ;o) 



 de l’EREA 
Par Lucie        5 

 
 
En quelle année étais-tu à l’EREA en 
tant qu’élève ? Comme Mandy, de 2002 
à 2008. 

As-tu eu ton CAP ? Oui. 

Après ta sortie de l’école, comment ça 
s’est passé ? J’ai trouvé un travail, puis 
un appartement, et j’ai eu un enfant. 

Qu’est ce que tu avais comme difficulté 
pour aller à l’EREA? J’ai eu du mal à 
suivre. 

Est-ce que tu as été interne ? Oui j’y 
étais. Et comme toute adolescente, j’ai 
trouvé que les règles pouvaient être 
strictes. 

Quel travail fais-tu actuellement ? Aide à 
domicile (ADMR). 
 
Est-ce qu’il y avait des activités qui t’ont 
plu ? Le basket… avec Mandy. 
 
As-tu des bons souvenirs 
ici ? Lesquels ? La bonne 
camaraderie avec les 
élèves. 

 
 
As-tu des 
m a u v a i s 
souvenirs 
ici ? Les-
q u e l s ? 
Des mau-
vais ?  
Oui, avec 
c e r t a i n s 
profs. 
 
Aurais-tu envie de retourner « en enfan-
ce » à l’EREA ? NON ! 
 
Comment tu as fait pour réussir à tra-
vailler dans le calme en cours ici ? Euh, 
ben... j’en faisais aussi, des bêtises, 
donc…. Lol ! 
 
Est-ce que quand tu es rentrée dans ce 
collège tu trouvais que c’était une pri-
son, si oui pourquoi ?  
Oui, j’aurais voulu un peu plus de  
liberté. 
 
 

Mandy, 10 ans plus tard.  

PIERRETTE 

« A ce moment-là, on avait un projet basket avec un joueur de haut niveau et une équipe 
de filles motivées » Karine (aussi sur la photo!) 



La boum de noël  
Melyssa 

Aujourd’hui nous revenons sur la boum de noël. Pour fêter la fête de 
fin d’année on a pris plein de photos ... 
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 Là, c’est au self typhaine et moi  

Et la soirée commence ...  
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Les garçons en pleine action ! 

                           Gwendoline et moi  



 

La Directrice  
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Le bar a toujours un grand succès... 
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Abigail Lewis 
Cloé  10 

Abigail est championne de France de 400 mètres haies. Elle 
est jamaïcaine d’origine. Elle est venue nous rendre visite à 
l’EREA et je l’ai interviewée. 
Comment a commencé ton parcours de 
sportive ? 

Lorsque j’avais 6 ans, j’étais toujours très 
proche de ma grand-tante. Je la suivais cons-
tamment dans toutes ses activités, du maquil-
lage à la salle de bain jusqu’au jardinage 
dans le jardin de ma maison d’enfance. Un 
jour lorsqu’elle s’apprêtait alors à sortir pour 
faire un footing, je n’ai pas voulu alors pas 
qu’elle parte sans moi, j’ai 
donc insisté afin de venir 
courir avec elle ces fameu-
ses 45 minutes, les 45 mi-
nutes qui ont changé le 
reste de ma vie ! En effet à 
la suite de ce footing, elle 
était très étonnée qu’à mon 
petit âge je fusse capable 
de tenir le rythme à ses cô-
tés. Elle en a alors parlé à 
la famille et m’a consulté 
la dernière pour me poser 
une question très simple ! 
Cette question fût : « veux
-tu que l’on t’inscrive dans 
un club d’athlétisme ? » 
j’ai alors hésité quelques 
secondes, puis j’ai répondu 
d’un « oui » très incertain 
mais j’ai confirmé de nou-
veau par un « oui » suivi 
d’un hochement de tête qui 
voulait dire « oui ». Alors à partir de mes 6 
ans et demi je fus inscrite dans le club d’a-
thlétisme de ma ville d’enfance Nandy, en 
seine-et-marne, où j’ai débuté sur des distan-
ces très longues car j’avais une grande capa-
cité d’endurance, et une habilité de récupéra-
tion très étonnante. Depuis ce jour, je ne me 
suis plus jamais arrêtée, peu importe les cir-
constances que j’ai connues par la suite. 

Quand as-tu pensé que tu pouvais deve-
nir une championne ? 

C’est vers l’âge de 16 ans que j’ai réalisé 
qu’il était alors possible pour moi de préten-
dre un jour courir comme tous ces athlètes 
que je voyais à la télévision lorsque j’étais 
enfant. Plus jeune je me limitais beaucoup, 
je pensais et trouvais même cela impossible 

de pouvoir un jour égaler 
ou surpasser tous ces 
champions d’un charis-
me plus écrasant les uns 
que les autres. Mais ce 
n’est pas seulement à cet 
âge que j’ai réalisé que 
je pouvais le faire, c’est 
surtout lorsque j’ai pu 
enfin sortir de ma prison 
mentale et physique, que 
mon esprit a pu enfin 
s’épanouir . 

 
Tes années scolaires, ça 
s’est passé comment ? 

Mes années scolaires 
n’ont pas été toujours les 

plus faciles ni les plus jolis trophées à mon-
trer aux yeux du monde entier, en effet le 
cadre familial dans lequel j’étais n’était pas 
idéal, ni propice à mon épanouissement sco-
laire. Pourtant il n’en a pas été meilleur par 
la suite. Mais avec la maturité et l’expérien-
ce que j’ai tirées de mes nombreuses erreurs 
de parcours, je pense bien que cela m’ait ai-

http://materiel.hellopro.fr

http://cabwnews.skynetblogs.be 



dé à reprendre la bonne route depuis mes 24 
ans. Il n’est jamais trop tard pour reprendre 
un cursus scolaire ou des études supérieurs, 
même après un ou plusieurs échecs, croyez-
moi sur parole, une volonté de fer aiguise 
tous les défis ! 

 
Qu’est-ce qui t’a aidé dans ton par-
cours ? 

Cette question est assez complexe car à vrai 
dire tout le monde ne peut pas en recevoir la 
réponse ! 
Cependant beaucoup de 
choses m’ont aidé dans 
mon parcours. 
Durant les 9 premières 
années de ma carrière, 
donc de l’enfance à l’a-
dolescence, je comptais 
principalement sur mes 
aptitudes naturelles. Je 
n’avais pas vraiment de 
but à surpasser mes ad-
versaires car je n’avais 
pas cet esprit compétitif, 
j’allais avec simplicité 
soit sur le terrain de cour-
se, soit sur la piste d’a-
thlétisme, et je faisais na-
turellement ce pour quoi 
j’étais douée : « courir », 
et cela avec plaisir. Ce-
pendant j’avais cette envie de toujours réus-
sir et que l’on soit fier de moi. Quand je 
rentrais à la maison après chaque course, 
j’étais certaine de toujours ramener une mé-
daille d’or à la maison, c’était devenu une 
habitude et un standard. Si je n’étais pas 
première alors j’étais deuxième ou troisiè-
me. Mais je dirais que le premier facteur dé-
clencheur de cette envie de réussir a réelle-
ment pris vie au cours d’un voyage que j’ai 
effectué lorsque j’avais 8 ans, c’était en Ja-
maïque, dans mon pays natal, chez ma 
grand-mère. 
J’ai vu mes cousins et mes cousines du mê-
me âge que moi, et lorsque j’ai réalisé dans 

quelles conditions ils vivaient, qui n’étaient 
pas des conditions idéales pour des êtres hu-
mains, j’ai réalisé ce à quoi j’avais moi-
même échappé. Et j’ai eu ce rêve naissant 
dans mon cœur du haut de mes 8 ans, et me 
suis dis en moi-même « il faut que je de-
vienne une championne pour un jour aider 
ma grand-mère à sortir de ces conditions de 
vie ». 
Mais la chose la plus grande qui existe en 
dehors de cet univers qui m’a aidé à tou-
jours me surpasser, surtout dans les circons-
tances difficiles que j’ai rencontrées, c’était 
la présence de « Dieu ». J’ai très tôt été atti-
rée par celui qui a créé toute chose sur terre. 

 
 
C’est quoi tes meil-
leurs moments et tes 
pires ? 

Je crois que je n’ai ni 
de pires moments, ni 
de meilleurs, car au 
final tous m’ont aidée 
à devenir la personne 
que je suis. 
Par contre je peux 
parler d’expériences 
plus ou moins agréa-
bles à vivre. L’expé-
rience la plus pénible 
à vivre de toute ma 
vie a été le fait d’être 

battue physiquement et moralement par des 
membres de ma famille pendant environ 5 
ans et de maintenir ce secret dans le silence 
pendant cette durée, cela avait causé en moi 
beaucoup de troubles comportementaux, 
émotionnels ainsi qu’un énorme manque de 
confiance en moi, et beaucoup de résistance 
face à la personne adulte. 
La chose la plus merveilleuse que j’ai eu le 
privilège d’expérimenter était lors de mon 
baptême par immersion réalisé par mon Pas-
teur Ryan Rougerie à Paris le 4 Juin 2017. 
Cet acte fait office de renoncement au pas-
sé, à nos erreurs, au mal que l’on nous a 
fait, au mal que l’on a aussi pu faire aux au-
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12 
tres, et à toute forme de méchanceté ou de 
négativité. C’est une nouvelle vie que l’on 
est prêt à embrasser ! Cela m’a apporté un 
nouvel état d’esprit, comme le fait d’avoir 
un esprit saint dans un corps saint. 

Quelles qualités faut-il pour devenir une 
championne ? 

 
A mon humble avis, pour être un champion 
la seule qualité requise c’est d’être VI-
VANT !  Oui cette réponse semble étonnan-
te et pourtant, lorsque l’on porte la vie en 
nous, on porte également le pouvoir de 
créer. Ainsi dire que nous sommes capables 
de tout, à condition de réaliser que nous 
sommes bel et bien vivants. La vie c’est 
quoi ? C’est la joie, c’est l’amour, c’est la 
paix, c’est la persé-
vérance, c’est la 
maîtrise de soi, 
c’est la patience, 
c’est la bonté, c’est 
la douceur. 
Avec la vie vous 
pouvez être assuré 
d’être une cham-
pionne ou un 
champion dans 
TOUS les domaines de votre vie. 

 
Quels conseils donnerais-tu aux 
jeunes qui vont te lire ? 

 
Le conseil N°1, aie une bonne dose d’hu-
mour dans ta vie ! Sois toujours rempli de 
joie, saches rigoler de toi-même et ne sois 
pas trop dur envers toi même, sois simple ! 
Le conseil N°2, recherche toujours ce qui 
est droit ! Si tu veux réussir le seul chemin à 
prendre est celui qui est devant toi, et ce qui 
est face à toi est très bon pour t’amener dans 
la bonne direction, tes professeurs, tes édu-
cateurs, seront toujours bienveillants envers 
toi, alors obéis-leur et tu vas réussir. 
 

Le conseil N°3, Regarde l’avenir et plus le 
passé. Concentre-toi sur ton avenir, aie une 
vision pour ta vie, un rêve qui bat à l’inté-
rieur de toi, sois utile pour quelqu’un ou 
pour un groupe ou une association. 
 
Et le conseil N°4, Sois au service des au-
tres. Tiens la porte à un camarade, faites-
vous des compliments les uns les autres, di-
tes merci même quand il n’y a peut-être pas 
de raison de le dire. Sois gentil et bon tout 
le temps. 
Si tu suis ces conseils tu vas courir plus vite 
vers tes objectifs, mais si tu ne les suis pas, 
la course sera très longue ! 
Soyez tous des Champions et des Cham-
pionnes ! 

Comment vois-tu l’avenir ?  

Quand je pense à 
l’avenir je rigo-
le ! Car je sais 
qu’il est beau, 
très beau, non 
pas pour moi, 
mais pour ce que 
je vais y laisser. 
Je vois l’avenir 
avec des vies 

sauvées, des vies restaurées, des erreurs de 
parcours être transformées en succès, et 
beaucoup beaucoup de personnes réussir 
dans leur vie. Tout cela c’est ce que je veux 
donner, alors c’est pour cela que je cours 
encore aujourd’hui afin de pouvoir courir 
plus vite demain pour être un point de repè-
re pour beaucoup, un peu comme un phare 
ou une lumière ! 

 

Abigail, merci beaucoup pour ton témoigna-
ge et bonne route, bonne course ! 

Abigaïl —> http://cabwnews.skynetblogs.be 



Remise des diplômes 
CLOE  13 

La remise des diplômes s’est déroulée le 24 novembre. 
Les élèves qui étaient en 2è année l’an dernier et qui ont eu 
leur CAP et ceux qui étaient en 3è et ont eu leur CFG se sont 
vus remettre leurs diplômes. 

A l’EREA, on peut avoir 2 diplômes :  
Le CFG (Certificat de Formation Générale) 
à la fin de la 3ème. Après, certains vont pas-
ser un CAP (Certificat d’Aptitude Profes-
sionnelle) ailleurs, d’autres restent à l’E-
REA et passent, à la fin des 2 années de for-
mation, soit le CAP ATMFC (Assistant 
Technique en Milieu Familial et Collectif), 
soit le CAP MBC (Maintenance des Bâti-
ments de Collectivité). 

Mme Ruiz redonne le diplôme à chacun 

Sydney, félicité par Mme Ruiz... 

Chacun signe... 

Mme Ruiz et M. Marsteau remettent les diplômes 

Résultats 2017 
22 élèves sur 26 ont eu leur CFG  
7 élèves sur 14 ont eu leur CAP MBC 
11 élèves sur 13 ont eu leur CAP ATMFC 

BRAVO à tous ! 

Ils ont reçu leur CFG en présence de Mme Ruiz 



Morgane, Élisa 
Morgane et Elisa sont arrivées cette année à l’EREA. Elles occupent un 
poste d’ASSEDU (assistants d’éducation). Apprenez à les connaitre... 

 
Quel âge as-tu ?  
 

J’ai 22 ans 
 
Où vis-tu  ? 
 

Je vis en campagne proche de Vi-
vonne. 
 
Pourquoi es-tu venue dans le col-
lège ? 
 

J'avais besoin d’un travail  qui me 
permette à la fois de financer mes 
études tout en les continuant et 
c’est le boulot parfait ! 
 
Est-ce que l’erea te plait ?  
Pourquoi ? 
 

Oui, j ai appris beaucoup de cho-
ses.  
J’aime partager des choses avec les 
élèves comme les activités sporti-
ves. Les élèves peuvent être très  
attachants. 
Et tout le monde ici est très sympa. 
 
Combien de temps vas-tu   rester 
à l’erea ? 
 

Je n’en ai aucune idée...tout dé-
pend de mes études. Il se peut que 
je ne sois pas à Poitiers l’an pro-
chain... 

 
Est-ce que tu as envie  de conti-
nuer à travailler dans le collège ? 
 

 Oui, cela me plait vraiment bien. 

 
A l’extérieur de l’erea, que  fais-
tu comme activité ? 
 

Je vais à la fac, je n’ai pas trop le 
temps d’avoir d’autres activités 
mis à part passer du temps avec ma 
famille et mes amis. 
 
Est-ce que tu as un animal  de  
compagnie ? 
 

Non car je suis allergique aux poils 
d’animaux. Sinon j’aurais aimé 
avoir un chien.   

14 

Morgane 



Par Solhenzara 
15 

Quel âge as-tu ?  
 

J’ai 23 ans 
 
Où vis-tu  ? 
 

A Valdivienne, à quelques kilomètres 
au sud de Poitiers.  
 
Pourquoi es-tu venue dans le  
collège ? 
 

Car j'étais très intéressée par ce mé-
tier qui permet de travailler avec des 
pré-adolescents et adolescents. 
  
Est-ce que l’erea te plait ?  
Pourquoi ? 
 

Oui parce qu'il permet une réelle 
proximité avec les jeunes, surtout 
avec l’internat et l'occasion de mieux 
vous connaitre. L’équipe pluri-
professionnelle va aussi m’apprendre 
beaucoup de choses.  
 
Combien de temps vas-tu  rester à 
l’ erea ? 
 

Pour l’instant jusqu’à la fin de l’an-
née scolaire. 
 
Est-ce que tu as envie  de continuer 
à travailler dans le collège ? 
 

L’avenir me le dira... 
 

A l’extérieur de l’erea que  fais-tu  
comme activité ? 
 

Je continue quelques activités dans 
une école primaire dans laquelle j’ai 
travaillé et un atelier théâtre avec des 
collégiens sinon voir mes amis reste 
une de mes activités préférées. 
 
Est-ce que tu as un animal  de  
compagnie ? 
 

Oui, un chien à qui je tiens énormé-
ment ainsi que trois chats et quelques 
poules. 
 

Elles travaillent notamment à l’internat et assurent les nuits. 
Elisa est chez les filles (6èmes-5èmes) les lundis et jeudis 
soirs et Morgane chez les garçons (6èmes-5èmes-4èmes) les 
jeudis soirs. 

Elisa 



Princesse et Régis 
Par  Léa  

Princesse et Régis sont des services civiques*. Je voulais 
vous les faire connaitre un peu plus. Maintenant à vous de lire 
et vous verrez le résultat. Bonne lecture.  

Que fais-tu en de-
hors de l’EREA? 
 
Je suis étudiante à la 
fac en langues étran-
gères appliquées et je 
fais du babysitting. 
 
Que  faisais-tu avant de venir ici ? 
J’étais étudiante. 
 
Est-ce que tu te sens bien à l’EREA? 
Oui. 
 
Ou habites-tu ? 
J’habite à Poitiers.  
 
Que veux-tu faire plus tard ? 
Travailler dans le domaine du marke-
ting et du commerce international. 
 
Est-tu contente d’être ici? 
Oui. 
 
Pourquoi voulais-tu travailler ici ? 
Pour me faire une préparation à mon 
BAFA. 
 
Penses-tu rester ici longtemps? 
Je ne sais pas. 
 

Que faisais tu 
avant de venir 
ici ?  
 
J’étais étudiant 
en terminale STL 
(science et Tech-
nique de labora-
toire). 
 
Est-ce que tu te sens bien à l’E-
REA ? Pourquoi ? 
Oui car j’aime bien le contact avec 
les élèves surtout lorsque l’on fait des 
activités qui leur plaisent. 
 
Où habites-tu ? 
J’habite à Poitiers. 
 
Que veux-tu faire plus tard ? 
Je ne sais pas encore. 
 
Que fais-tu comme activité ? 
Je fais du basket, foot, de la course. 
 
Pourquoi  voulais-tu travailler ici ? 
Pour être dans un milieu en relation 
avec les élèves, j’aime bien le secteur 
social.  
 
Es-tu content d’être ici ? 
Oui, je suis vraiment content. 
 
Penses-tu rester ici longtemps ? 
Cela ne dépend pas de moi mais s’il y 
a une possibilité un jour, j’aimerais 
bien être ASSEDU. 
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* LE SERVICE CIVIQUE C'EST QUOI ? 
C'est un engagement volontaire au service de 
l'intérêt général ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 
ans aux jeunes en situation de handicap. Acces-
sible sans condition de diplôme, le Service Civi-
que est indemnisé et s'effectue en France ou à 
l'étranger. 



Johnny Depp 
Par Tom 17 

Je vais vous parler d’un de mes acteurs préférés. Il a 
joué dans plein de films, c’est Johnny Depp. 

 

Johnny Depp   
 
Né le 9 juin 
1963 à Owens-
boro (je vous 
laisse calculer 
son âge!). Il  de-
vient célèbre 
dans 
les années 
1980. Après 
avoir quitté 
l'école à l'âge 
de seize ans, 
Johnny Depp rejoint le groupe Bad 
Boys - qui deviendra The Kids. Il part à 
los Angeles avec son groupe mais com-

me ça ne marche pas,  il vend des 
stylos par téléphone pour gagner 
sa vie ! Il joue son premier rôle au 

cinéma dans Les 
Griffes de la 
nuit (1984).  Pen-
sant avoir trouvé 
sa voie, il entre 
dans une école 
de formation de 
théâtre.  
Il décroche 
en 1987 le rôle 
principal dans la 
série « 21 Jump 

Street » - Ce fut un succès 
et tous les ados étaient 
fans de lui.  
Les films les plus célèbres 
qu'il a joués sont « pirate 
des caraïbes », « Charlie et 
la chocolaterie », « Edward 
aux mains d’argent ». Et il a 
souvent joué dans les films de Tim Bur-
ton. Mais il a aussi réalisé quelques 
films. Il a joué en tout dans 49 films. 
 

La vie privée de Johnny depp  

Johnny est sorti avec plein de filles : Lori 
Anne Allison. Il l’a quittée mais il n’y avait 
pas qu'une fille dans sa vie. Il était très 
proche du groupe britannique Oasis, par-
ticipant même à l'album Be here now.  
De 1998 à juin 2012  il vit entre la France 
et les Etats Unis avec la chanteuse et 
actrice française Vanessa Paradis avec 
qui il a eu 2 enfants. Leur fille, Lily Rose 
Depp, devient aussi célèbre. Elle est 
mannequin pour la marque 
Chanel. Elle a obtenu en 
2017 le césar du meilleur 
espoir féminin au cinéma. 
Sachez aussi que Johnny 
est l’un des acteurs les 
plus payés au monde (plus 
de 100 000 € par jour !) 

Son premier 
rôle. Il a 21 ans 

Le dernier film (pour l’instant) 
pirate des caraïbes aurait  
rapporté 350 000 000 $ ! 

Lily Rose 
Depp née 
en 1999 

Paris match.com 

Allociné.fr 

Allociné.fr 
Allociné.fr 

http://acteurs-forever.skyrock.com/ 

https://upload.wikimedia.org 

Allocine.fr 



Maltraitance 
Par  Typhaine   

Je vais parler de la maltraitance. Cela concerne souvent les 
enfants mais aussi d’autres personnes comme les personnes 
âgées. 

Pour vous c’est quoi la 
maltraitance ? 
Pour moi il y a deux fa-
çons de maltraiter quel-
qu’un. La première c’est 
la maltraitance physique, 
ceux qui frappent physi-
quement les enfants même sur des bébés. 
 

La deuxième maltraitance c’est la maltrai-
tance morale. Il ne s'agit pas de frapper 
avec les mains mais il s'agit de mal parler, 
de laisser, d’insulter de façon répétée. On 
peut vraiment blesser avec des mots. 
Enfermer des enfants, c’est aussi les mal-
traiter. 
Que ce soit les pa-
rents ou d’autres 
personnes autour de 
lui, des enfants peu-
vent être maltraités. 
 

L’Organisation Mondiale pour la Santé pro-
pose une définition : 

« L’abus ou la maltraitance à enfant consis-
te dans toutes les formes de mauvais traite-
ment physique, émotionnel ou sexuel, la né-
gligence ou le traitement négligent, ou les 
formes d’exploitation, dont commerciales, 
résultant en un mal effectif ou potentiel à la 
santé de l’enfant, à sa survie, à son dévelop-
pement ou sa dignité dans le contexte d’une 
relation de responsabilité, confiance ou 
pouvoir ».  

Plus simplement, on peut définir la mal-
traitance comme étant toute violence pré-
sentant des conséquences graves sur le 
développement psychique et psychologi-
que des enfants.  
 
https://www.actionenfance.org/ou-commence-
maltraitance 
 

Mais sur cette terre, si 
nous faisons des en-
fants,  c’est que nous les 
voulons et nous devons 
leur donner beaucoup 
d’amour mais pas la 
guerre.  

Parfois, les parents qui maltraitent leurs en-
fants sont alcooliques. 
Les parents alcooliques devraient  arrêter de 
boire et se faire soigner pour qu’ils se ren-
dent compte du mal qu’ils font à leurs en-
fants. 
 

Il faut arrêter la maltraitance que ça soit 
pour les enfants ou qui que ce soit d’autres.  
Imaginez-vous à leur place, vous faire mal-
traiter par ses propres parents, même aussi 
par ses camarades de lycée ou collège ou 
même dans les écoles primaires. 
 
Comment trouvez-vous la maltraitance ? 
Vous trouvez ça normal, vous ? 
Réagissez, refusez la maltraitance. 

 
Que faire en cas de maltraitance ? 
 

Vous êtes victime ou témoin de maltraitan-
ce… parlez-en à une ou plusieurs personnes 
de confiance dans votre entourage. 
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Un amour perdu... 
Par Emilie.S 19 

On est tous tombé amoureux, tout baigne et puis un jour … 
plouf ! C’est fini. Et c’est là que les choses deviennent compli-
quées... 
Au début, je l’observais pendant quelques 
temps... plus tard, j’ai compris que je l’ai-
mais. Petit à petit, on a appris à se connaitre, 
puis je commençais à tout savoir sur lui ... 
L’amour s’installait... 
 
Vous êtes bien avec la personne que vous aimez 
puis à un moment ça se complique, tout va mal. 
La personne que vous avez aimé tant est partie, 
vous recherchez quelques idées de phrases en 
rapport avec cette rupture pour vous aider à 
trouver le problème de cette rupture.  
 
Dans une rupture souvent, on n’a pas d’explica-
tion. Quand il/elle part et nous a laissé, on peut 
ressentir de la tristesse, on peut souvent s’en re-
mettre, on essaie de ne pas montrer qu’on est 
mal mais au fond de nous, nous sommes mal.  

 
Des fois, on dit 
qu’on veut partir loin 
mais si on part loin il 
y aura beaucoup de 
personnes qui ne 
vont pas vous oublier 
et être mal à leur 
tour. L’attachement 
est fort car avec l’at-
tachement c’est diffi-
cile d’oublier une 
personne qu’on a  

tant aimé. Après on peut avoir beaucoup de mal 
à retomber amoureux/se d’une personne car on 
a beaucoup de mal à croire qu’elle nous aime 
vraiment. La rupture amoureuse sans aucun 
doute est douloureuse.  
 
Le problème de la jalousie c’est qu’on nous de-
mande de faire un choix 
soit lui/elle ou tes amis 
parce que tu es plus pro-
che de cette personne en 
qui tu te confies le plus 
mais on ne veut perdre 
aucune des deux person-
nes. Des fois l’un des 
deux quand on est amoureux/se, on n’a pas 

confiance mais souvent l’amitié peut finir en 
couple. 
 
Dans un couple, on se dit tout mais pas trop 
mais pour cette personne tu serais capable de 
tout faire pour elle. C’est dur d’aimer quelqu'un 
quand cette personne ne nous aime pas, on res-
sent de la haine quand cette personne qu’on ai-
me sort avec quelqu’un d’autre mais on doit ac-
cepter car quand on aime, on ne lui ferait jamais 
de mal. 
Tout le monde sait que l’amour n’est pas tout 
rose dans la vie. 
 
Et oui, l'amour peut être triste aussi ! Vous trou-
verez de nombreuses phrases tristes sur l'amour. 
Parfois l'amour peut être impossible  

Le manque de l'autre, de ne pas pouvoir le serrer 
dans ses bras est difficile.  
Cela peut aussi devenir une souffrance pour les 
deux membres du couple.  
Est-ce bien de s’éloi-
gner l’un de l’autre ? 
Etre loin l'un de l'au-
tre c'est découvrir à 
quel point on aime 
l'autre et c'est aussi le 
bonheur immense de 
se retrouver. 
 
Pour vous l'amour 
c'est quoi ?  
C’est comme quoi ? 
La musique ?  
Un papillon ?  
Une guerre ? 
 
On peut comparer l'amour à beaucoup de cho-
ses. L’amour est un jeu dans lequel le perdant 
est souvent celui qui aime le plus. 
 
https://www.pinterest.fr/explore/citation-amour-
perdu/ 
 
https://lespoemesetpoesie.blogspot.fr/2017/07/ 

http://sms-damour.com/2014/03/texte-damour-perdu/ 



L’anorexie 
Par Mélyssa    

Qu’est-ce que l’anorexie mentale ? 
Pourquoi quelqu’un devient anorexique?  

Pourquoi quelqu'un devient anorexique ? 
 
- Se sentir trop grosse: ne vous inquiétez 
pas, ne vous suicidez pas pour votre appa-
rence.  
- Mais si vous n’aimez pas la nourriture 
qu’on vous propose, il faut quand même 
goûter et en manger en petite quantité. 
- Mais si vous ne vous sentez pas bien 
dans votre 
peau, il faut 
trouver quel-
que chose par 
exemple : por-
ter des vête-
ments qui 
vous mette à 
l’aise …  
- Et si vous voulez ressemblez aux man-
nequins...Il faut savoir que les photos des 
magazines sont bien souvent retouchées.  
 
 
      Qu’est-ce que l’anorexie mentale ?  
 
L’anorexie mentale est un trouble du com-
portement alimentaire qui touche 1 à 2% 
des femmes. Cette maladie concerne essen-
tiellement les jeunes filles de 10 à 20 ans, 
mais peut apparaitre à l’âge de 9 ou 10 ans. 
Il peut y avoir des troubles d’ordre psycho-
logiques, et peuvent survenir : anxiété, dé-
pression, repli sur 
soi, dépendances 
aux drogues ou à 
l’alcool et même 
des tendances sui-
cidaires.     
 
 
 

 
 
 
 
 

« L’anorexie se traduit par une obsession de 
la perte de poids entraînant de fortes restric-
tions alimentaires. Souvent, ces restrictions 
s’accompagnent d’activités physiques ou 
intellectuelles intenses, toujours par peur de 
grossir. Le désir de minceur peut entraîner 
d’autres comportements : crise de boulimie, 
usage de laxatifs* et de vomissements » 
 
 
 
Définitions : 
  
La Boulimie est un trouble du comportement ali-
mentaire caractérisé par un besoin incontrôlable d'ab-
sorber de la nourriture en grande quantité chez un 
sujet qui, habituellement, n'est pas un « gros man-
geur ». 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/
boulimie/10559?q=boulimie#10426 
 
Un laxatif  est un produit accélérant le transit intesti-
nal, ramollissant les selles. On utilise les laxatifs 
pour combattre la constipation.  
https://www.desintoxication.info/laxatifs  
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L’automutilation 
Par Mélyssa  

Je vais vous parler de l’automutilation. Pourquoi ce sujet ? Car j’ai cons-
taté que dans beaucoup de collèges ou dans des écoles primaires,  il y 
a  des personnes qui s’automutilent. Est-ce normal ? Pourquoi faire ça ? 
Que peut-on faire afin d’y remédier ? 

Aujourd’hui, je vais vous parler de 
quelque chose qui se passe souvent 
dans des collèges, et ça arrive aussi 
dans des écoles primaires c’est l’auto-
mutilation … déjà à 13,15,17 ans des 
enfants se mutilent, soit ils utilisent 
des cutters ou sinon ils se brûlent 
avec une cigarette. 
 
Pourquoi ces blessures volontai-
res ? « C’est le signe extérieur d’une 
véritable souffrance plus exactement, 
c’est un appel au secours » nous dit le 
psychologue. 

Ils le font pour se soulager, il ne faut 
pas prendre à la légère ce genre d’in-
cident car quand on parle de ça on se 
dit qu’ils sont fous ou ça parait 
« maso » de se faire du mal soi mê-
me. L’automutilation ce n’est pas une 
fierté mais plutôt une honte, c’est  
quelque chose dont on n’a pas envie 
de parler, on se sent faible, impuissant 
puis il y a aussi beaucoup d’adultes 
qui ne pensent pas être capable d’em-

mener leur enfants dans des hôpitaux 
psychiatriques ou dans un centre  de 
rééducation. Le pire pour les person-
nes qui s’automutilent ou qui se sont 

automutilées dans le passé, c’est de 
pouvoir en parler à quelqu'un et que 
ces personnes là ne fassent rien, elles 
s’en foutent complètement …  
 
Mais pour ces personnes qui s’auto-
mutilent, je peux vous le dire, deman-
dez à vos parents d’aller voir un psy-
chologue car cela vous fera du bien 
d’aller en parler à quelqu’un bien que 
cela soit très difficile d’en parler à au-
trui. Ca vous aidera sûrement, moi je 
me suis déjà automutilée, j’ai été voir 
une assistance sociale pour en parler 
et je continue à aller la voir. Cepen-
dant, j’aimerais rencontrer une psy-
chologue pour mon suivi thérapeuti-
que. 
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http://ameperdu.over-blog.com/tag/automutilation/5 
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Les cyclistes 
Par Quentin 

Devenir cycliste ou non ? Se doper ou ne pas se doper ? 

Pour devenir cycliste on peut s’inscrire dans 
une école. Le cyclisme est réglementé au ni-
veau mondial par l’UCI  (Union Cycliste In-
ternationale).  
 
Un baron Allemand, Karl Von Drais, inven-
te en 1816 la draisienne considérée comme 
l'ancêtre de la bicyclette.  
 

Après beaucoup d’évolutions, en 1910, la 
roue libre fait son apparition sur le Tour de 
France (compétition créée en 1903). 
Le cyclisme sur route comprend plusieurs 
types d’épreuves incluant par exemple le 
Tour de France, Tour d’Espagne , Tour d’I-
talie, Tour de Suisse, Tour de Belgique, 
Tour de Pologne… et c’est par équipe.   
 

I NFORMATION !C’est aussi l’UCI qui 
prend les décisions d’interdire à un cy-
cliste de pratiquer s’il s’est dopé. 
 

 
Sur le dopage : Le dopage  est une prati-
que présente dans le Tour de France, dans le 
cyclisme et le sport professionnel de maniè-
re générale. Les produits dopants améliorent 
les performances des coureurs mais c’est 
dangereux et surtout cette triche est formel-
lement interdite. Il y a beaucoup de contrô-
les et pourtant, il y a toujours beaucoup de 
dopage ! 
 
Le dernier roi du tour de France :  
Christopher Froome ! 
 
Christopher Froome est né le 20 mai 1985. 
C’est un coureur britannique né au kenya et 

membre de l’équipe sky.  
Il est devenu professionnel 
en 2007 dans l’équipe conti-
nentale Konica Minolta. 
Trois ans après, Chris Froo-
me est apparu dans l’équipe 
Sky après la disparition de 
son équipe, Barloworld.    

Il a remporté 4 fois le tour de France en 
2013, 2015, 2016, 2017 et a été deux fois 
médailles de bronze lors des « contre la 
montre » des jeux olympiques en 2012 et 
2016. 
 
L’enquête sur le dopage de Chris Froome 
le problème de respiration ?  
Chris Froome est contrôlé positif a cause 
d’un bronchodilatateur salbutamol (comme 
la ventoline). un surdosage ? De quoi nous 
interroger sur la ventoline si oui ou non elle 
est la cause du surdosage.  
 

La ventoline sert à mieux respirer pour ceux 
qui font de l’asthme et pour les bronchites 
chroniques. Mais Chris avait-il le droit d’en 
prendre autant ? 
David Lappartient, le président de l’UCI 
souhaite que l’équipe Sky ne fasse pas cou-
rir son leader Chris 
Froome dans l’attente de 
la décision concernant 
son contrôle antidopage 
anormal. 
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CAMBRAI 
Par  Dylan   23 

Les bêtises de Cambrai, ce sont des bon-
bons.  

La création des bêtises a commencé en 
1830.  
On les appelle les bêtises parce que les bon-
bons sont à l’origine une recette ratée.  
Ce sont des erreurs commises par le jeune 
fils AFCHAIN, apprenti confiseur chez ses 
parents. Il aurait laissé tomber de la menthe 
dans les berlingots et n’a pas voulu le dire… 
Il a alors tiré sur la pâte pour la faire blan-
chir. Mis en vente comme d’habitude, les 
clients redemandent ce berlingot au si bon 
goût de menthe ! 
 Il est devenu alors le créateur des bêtises de 
Cambrai bien que 2 confiseries se disputent 
l’invention. Enfin, comme c’est toujours 
mieux de faire les bêtises à 2... !!! 
Depuis, la recette (assez simple) n’a pas 

changé mais il y a quelques variantes : on 
peut en déguster au chocolat, à la violette, la 
pomme, l’orange ou autres parfums de 
fruits.  
 

 
 

La ville de Cambrai est une jolie ville du Nord de 
la France où il y a beaucoup de grands monu-
ments historiques et il parait qu’ils font là-bas 
beaucoup de bêtises !!!  

La porte de Paris 

Mairie de Cambrai 

cambrai.maville.com 
L’hôtel de ville 

http://www.patrimoinevivantdelafrance.fr/
mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=29&cntnt01

returnid=26 



 Les animaux en voie de  
disparition en France 

Par Prescilla 

Je vais vous parler de quelques animaux en voie de disparition 
en France. Car oui, il y en a ! 

Quelques animaux sont en voie de dispari-
tion dans la France. Mais il peut y en avoir 
dans plusieurs endroits : dans la savane, la 
jungle, les ours polaires, les ours blancs, les 
aigles, les requins blancs, les pandas roux, 
les pandas géants etc… Bref il y a 17 291 
espèces menacées, chassées ou mises en 
danger par les hommes.  
 
Il faut faire attention à ne pas les maltrai-
ter. 
 
Il y a 2 hérissons sur 3 qui ont disparu en 
20 ans à cause des tondeuses et des pestici-
des et écrasés par les voitures. Leurs mères 
stressées peuvent abandonner leurs bébés ou 
les manger. D’ici 2050,  il n’ y aura plus de 
hérissons en France si on continue.  
 
Aussi il y a les poubelles de la mer, ce sont 
les requins car les animaux qui meurent 
dans la mer sont mangés par les requins et il 
y a aussi les poubelles du ciel car tout ce qui 
est vautours, aigles etc… ils mangent les 
restes d’animaux qu’il  y a sur la terre. Cela 
évite que les maladies soient attrapées par 
d’autres animaux. 
Tout ce qui est pollution, les hommes qui 
tuent des animaux sans arrêt, et aussi des 
animaux qui s’entretuent (qui se mangent 
entre eux), cela affaiblit les populations.  
Il faut prendre grand soin de la nature et des 
animaux : ne pas jeter de sac plastique dans 
la mer sinon c’est une tortue qui meurt. Si 
on tue une abeille c’est dix mille mouches 
qui survivent par an, donc en gros ne jetez 
pas vos détritus dans la nature ou dans la 
mer car les animaux prennent ça pour des 
cadavres d’animaux morts et finalement, ils 
meurent.  
Donc prenez soin des animaux et pensez à 
eux (moi, je le fais tout le temps!). 
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Création du Futuroscope 
Par Luna 

25 

Je vais vous expliquer quand et comment le Futuroscope a été 
créé et quelle a été son évolution... 

Le Futuroscope a été créé en 1980 mais il a été 
réellement ouvert en 1987.  
Il comptabilise 50 millions de visiteurs depuis 
son ouverture. 

Quelques dates à retenir... 
Dans les années 90 
Le parc connaît une croissance fulgurante.     
Il y a beaucoup de nouvelles attractions et il y 
aura 2,9 millions de visiteurs en 1997 (source : 
wikipédia)  
 
Dans les années 2000   
Le 13 juin 2000, le parc obtient sa gare TGV 
Futuroscope. Le Conseil Général de la Vienne, 
décide de revendre le Parc au groupe Amaury. Il 
sera ensuite repris par le conseil général de la 
Vienne et réintégré dans le domaine public en 
2002 puis une partie sera encore revendue. 
 
En 2011 L'attraction « Arthur l'Aventure 4D» 
du Futuroscope est reconnue comme la meilleu-
re attraction au monde . 

 
Aujourd’hui, il y a 32 attractions,  8 restaurants 
et 11 hôtels. 
Le Futuroscope est le 2e parc d'attractions de 
France, derrière Disneyland Paris.  
 
Réouverture du Futuroscope :  
10 février 2018 
 
Nouveautés : « dans les yeux de Thomas Pes-
quet ». Revivez avec Thomas Pesquet les mo-
ments les plus forts de sa mission dans la Sta-
tion Spatiale Internationale qui a duré 6 mois à 
400 km au dessus de la terre. 
 
Et en avril 2018, il y aura un nouvelle attraction 
où on sera embarqué dans la voiture du cham-
pion de rallye Sébastien Loeb et qui sera en 
5D ! En totale immersion avec une superbe 
technologie, les sensations seront fortes. 

https://www.androland.com/la-realite-virtuelle-5d-debarque-
avec-sebastien-loeb-racing-xperience.html 

https://i.skyrock.net/2436/15392436/pics/412367963_1_3_bt28pOl8.png 

https://www.sea-voyages.fr/wp-content/uploads/2016/05/futuroscope01.jpg 



Sacré Johnny Hallyday 

Je vais vous parler de Johnny Hallyday(1943-2017) qui 
est décédé le 6 décembre 2017.  
Pour moi, c’était l’idole des français... 
Tout  au long de sa carrière, il remplit 
les stades et des salles gigantesques. 
En 57 ans, il donne 3 000 concerts 
environ, dans 40 pays. Il vend  plus 
de 100 millions d’albums, reçoit huit 
Victoires de  la musique et 40 disques 
d’or. Les concerts de Johnny Hally-
day sont toujours de véritables spec-
tacles, souvent accompagnés d’effet 
spéciaux. 
 
En 1979, il arrive sur scène à bord 
d’un vaisseau spatial. En 1982, pen-
dant quatre mois, il enchaîne les com-
bats et les cascades entre les chansons 
dans une salle parisienne. En 1984, il 
arrive sur scène dans une main 
géante. Il va même jusqu’à se faire 
déposer en hélicoptère, dans le stade 
de France,  en 1998, et termine le 
show sous un feu d’artifice !  
Pour ses 40 ans de carrière, en 2000, 
il donne un concert  gratuit au pied de 
la tour Eiffel, à Paris, devant 400 000 
fans. Près de 9 millions de personnes   
regardent le spectacle en direct à la 
télévision. Au total, 26 millions de 
spectateurs ont assisté à ses concerts. 
Sur scène, Johnny Hallyday donne 
tout. « Ses déhanchés et ses tenues 
ont marqué  le public de tous les 
âges .» (Mon Quotidien) 
Johnny Hallyday est mort dans les 
bras de Laetitia, son épouse, à 2h45 
du matin. Une grande tristesse, son 
départ. Il va mous manquer. 
 

 
 

 
 
 

 

A Saint-Barth, la tombe de 
Johnny chaque jour refleurie... 
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Par  Aurélien 27 

 
 
  

  Johnny en famille 

Il y a eu beaucoup de témoignages et des milliers de personnes sont venues à 
son dernier tour de Paris. 

purepeople.com 
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SANTE : attention à ce 
que vous mangez 
TRAVAIL : travail parfait 
mais faites quand même 
attention   
AMOUR : l’avenir s’ou-
vre...  

 
SANTE : tout va bien mais 
gare à la rougeole ! 
TRAVAIL : pas toujours 
parfait  
AMOUR : trouvez l’amour 
le plus mignon  

 
SANTE : tout va bien pour 
l’instant  
TRAVAIL : très bien mais il 
ne faut pas vous laisser 
entrainer  
AMOUR: vous avez  trouvé 
l’amour  

 
SANTE : attention votre 
santé penche un peu  
TRAVAIL : essayez de fai-
re un effort  
AMOUR : attention à la ja-
lousie malsaine 

 
SANTE : attention à votre 
régime  
TRAVAIL : très bons résul-
tats mais un peu perturbé 
AMOUR : un amour solide 
qui durera toujours  

 
SANTE : vous êtes en 
bonne santé  
TRAVAIL : vous êtes très 
jaloux(se) des autres 
AMOUR : vous avez choisi 
la mauvaise personne, 
changez !  

 
SANTE : tout va bien mais 
faites du sport  
TRAVAIL : concentrez- 
vous  un peu plus et atten-
tion aux bavardages  
AMOUR : félicitation, gar-
dez votre amour précieux  

 
SANTE : vous aurez une 
mauvaise santé mais pas 
trop longtemps  
TRAVAIL : vous allez 
avoir une augmentation  
AMOUR : vous allez être 
très amoureux(se)   

 
SANTE : surveillez ce que 
vous faites  
TRAVAIL : persistez, votre 
travail du futur est au bout 
de vos doigts 
AMOUR : priorité à la fa-
mille  

 
SANTE : attention respirez 
un peu plus  
TRAVAIL : un bon 
trimestre, continuez 
comme ça  
AMOUR : un amour perdu 
mais reprenez vous  

 
SANTE :  votre maladie se 
soigne avec un peu de 
sport  
TRAVAIL : attention à vo-
tre comportement  
AMOUR : attention aux 
disputes  

 
SANS T : attention à votre 
tension, ça va chuter    
TRAVAIL : persistez sur le 
travail 
AMOUR : un nouveau 
souffle  
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