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Le horse-ball, c’est à cheval 3 

En anglais : horse = cheval 
ball = balle. 
Horse-ball = Ballon à che-
val. C’est un sport collectif 
qui se joue à cheval avec une 
balle. On marque en lançant 
la balle dans un panier. 

A quel âge avez-vous commencé à monter à 
cheval ? 
J'ai commencé à 10 ans mais je me suis arrêtée à 
l'adolescence pour reprendre à l'âge adulte et de-
venir professionnelle. 
 
Comment êtes-vous devenue championne de 
France de horse-ball?  
Je jouais depuis longtemps au horse-ball avec 
une équipe du sud Vienne, puis avec l'équipe de 
Poitiers, avec laquelle je faisais déjà de la com-
pétition mais pas en nationale.  Et en 1999, j'ai 
été recrutée par une équipe de Paris (Gonesse 
dans le 93) pour jouer avec une équipe de filles 
en Nationale, j'étais très fière ! 
 
Qu'est-ce qui vous a donné envie de monter à 
cheval ?  
C'est un livre qui s'appelle l'étalon noir : quand 
j'étais petite, j'ai lu tous les tomes. 
 
Comment s'est passé  votre parcours dans le 
monde de l'équitation?  
J'ai appris à monter dans un club à Cognac, puis 

j'ai fait des concours de saut d'obstacles. J'ai en-
suite décidé de devenir monitrice d'équitation : 
les années de formation étaient très dures, pres-
que des entrainements militaires ! On faisait 
beaucoup de compétition en concours complet, 
j'avais un grand professeur qui s'appelait Chris-
tophe Guillemet (membre de l'équipe de France) 
Puis quand j'ai eu mon diplôme, je me suis mise 
à jouer au horse-ball parce que je trouvais cela 
bien plus « fun » : c'était enfin un sport d'équipe 
avec un cheval ! 
 
C’est dur ou pas de faire du horse-ball  ? 
Il faut être en harmonie avec son cheval : une 
phrase célèbre dit: "ne faire qu'un avec sa mon-
ture". Ce qui est difficile c'est que c'est du bas-
ket qui va à la vitesse d'un cheval au galop : les 
décisions avec la 
balle doivent être 
très rapides. Et si la 
balle tombe par ter-
re, il faut se pen-
cher par terre au 
grand galop : c'est 
physique pour ne 
pas tomber. 
 
Vous avez eu votre propre cheval à vous ? Et 
vous en avez combien ?   
J'ai eu 2 chevaux à moi, la dernière jument était 
ma jument de compétition, elle était très rapide 
sur les terrains. Elle est morte de vieillesse à la 
maison il y a 3 ans. 
 
Vous êtes déjà tombée à cheval ou pas ? Est-ce 
que ça a été grave ?   
Je suis tombée de nombreuses fois, souvent par-
ce que mon cheval et moi n'avions pas pris la 
même décision...et que le cheval gagne souvent 
à ce jeu là ! Sans plaisanter, c'est un sport un 
peu dangereux car on ne maitrise pas tout, et je 
me suis quelque fois retrouvée à l’hôpital : le 
plus grave était une jambe cassée. 
 
Avez-vous hésité à faire du cheval votre mé-
tier ?   
Jamais ! Mais quand il m'a fallu changer, j'étais 
contente de...rencontrer des élèves de l'EREA ! 
Et puis je peux encore aller voir les chevaux 
avec vous. 

Mme Samson, finale de 1999 ! 

Madame Samson a été championne de France de horse-ball ! 
Explications :  

Cloé  



Le voyage des 1C.A.P. 2 en Dordogne ...
Les 1C.A.P 2 sont partis en Dordogne pendant une semaine. 
Voici leurs photos et leurs messages de la semaine rassemblés. 

Jour 1 : 
Le lundi 12 mars les 1 C.A.P 2 sont partis 
en Dordogne avec trois adultes : monsieur 
Gatineau, monsieur Patrier et monsieur 
Blanchard. Après un long voyage en train, 
tout le monde est arrivé en Dordogne. Ils se 
sont  installés dans un internat à Sarlat. Ce 
1er soir, c'était repas texan. 

 
 
Jour 2 : 
 
Ils sont allés à la Roque Saint-Christophe 
dans un ancien village médiéval construit 
dans les cavités dans une falaise. Puis ils ont 
visité les grottes de Lascaux. 
 
 

Jour 3 et 4: 
 
Travail sur leurs chantiers école et visite 
d’une autre grotte et de Rocamadour. Ils 
avaient un défi : brasser prés de  20 mètres 
cube de pierres calcaires à la pelle et à la 
brouette pour remblayer le rez-de chaussée 
d’une maison qui sera isolée et bétonnée par 
la suite. 
 
Heureusement, un petit barbecue et des mo-
ments de détente ont permis d’agrémenter 
cette journée chargée. Ensuite ils ont pu 
avoir un moment pour eux. 
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en Dordogne ... 
Par Melyssa   5 

J’ai vu deux garçons du voyage : 
 
Bonjour les garçons puis-je vous poser 
quelques questions sur votre voyage en 
Dordogne ? 
 
Oui bien sûr ! 
 
Pourquoi êtes vous partis en Dordogne ? 
C’était un voyage scolaire . 
 
Comment s’est passée cette semaine en 
Dordogne ?  
 
Trop bien ! magnifique semaine ! 
 

Qu’est-ce qui vous a plu ? 
 
On a visité des grottes, on a vu un chantier. 
 
Vous êtes-vous bien amusés ? 
Oui ! L’appart de l’internat était nul mais 
oui, c’était trop bien ! 
 
A quelle heure vous êtes-vous couchés ? 
On s’est couché vers 22h30. 
 
Que faisiez-vous avant d’aller manger le 
soir ? 
On faisait un foot avec tout le monde. 
 
Avez-vous eu des moments de détente ? 
Oui pendant le barbecue.  
 
Et merci aux professeurs pour le barbecue 
de la part de Lucas et Boris !   



Dans les nouveaux locaux 
Je vais vous présenter les nouveaux locaux car comme on 
vous l’annonçait, les travaux sont finis ! C’est super beau et  
immense ! 

J e vais vous dire combien il y a de sal-
les. Il y a une salle de linge, une ré-
serve de linge, il a plein de bureaux 
qui donnent sur la cour, deux salles 

de réunion, 2 salles informatiques de 20 
postes et une magnifique salle techma de 10 
postes. Chaque agent a son bureau.  
De (presque) tous les bureaux on voit la 
cour. Et tous les bureaux donnent sur  le 
même couloir. Je remercie tout ces gens qui 
ont fait tout ca : c’est trop classe ! C’est su-
per sympa. 
 
Que pensez-vous des nouveaux locaux ? 
Voila quelques interviews d’élèves et d’a-
dultes du collège.   
 
- « C’est joli mais il y a eu beaucoup de net-
toyage à faire après les travaux. Certains 
sols sont très salissants. » Colette. 

- « C’est pas mal mais je pouvais faire ca 
mieux » Boris. 
 
- « Ce se sont des locaux modernes, spa-
cieux et agréables ! » Nadia. 
 
- « Il y a des défauts de fabrication. Ce n’est 
pas du tout présentable » Lucas.  
 
- « Joli et pratique pour les salles info : on 
n’a pas besoin de sortir » Marion. 
 
- « Les nouveaux locaux sont bien mais mal 
insonorisés » Julien. 
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Bureau de Brice 

Lingerie 

1ere salle info 

Bureau de Samia, Nico Faure et Arnaud Roquet 



 
Par Prescilla 7 

- « Je revis, je suis très contente, maintenant 
tout est neuf. On se sent bien dedans. J’es-
père que les élèves ne vont rien casser. On 
est très contents, on a tout pour travailler. 
C’est magnifique, c’est super, on a attendu 
avec patience. On a de la chance d’avoir un 
bel établissement comme ca !» Mme Ruiz et 
Mme Billaudeau (gestionnaire) qui parta-
gent le même avis.  
 
- « On a de très bonnes conditions pour ré-
aliser le journal et les salles informatiques 
ont été bien pensées et favorisent les échan-
ges » Karine  

- « Les nouvelles salles sont grandes ! C’est 
très agréable d’y travailler. On a  un très 
bon équipement. C’est rare pour un collège/
lycée d’avoir un tel équipement ! » Nicolas 
 
- « Les nouvelles salles sont plus aérées et 
c’est trop bien. On a du bon matériel. On 
s’y sent bien, c’est moins serré ». Léa 
 
- « Je pense que c’est bien et que c’est joli 
et que si l’on fait des nouveaux locaux c’est 
pour se sentir bien ». Luna 
 
- « Je pense que c’est trop joli, trop spa-
cieux, c’est moderne... j'adore mais il man-
que encore quelques finitions. Les salles in-
formatiques sont spacieuses mais dans l’ad-
ministration on s’y perd. J’aime bien mais 
ça manque de couleurs malheureuse-
ment» Mélyssa.  
 

- « C’est  bien, c’est joli » Solhenzara.  
 
- « ça va mais il fait froid » Cloé. 
 
« C’est bien, il fait moins froid et c’est 
mieux de ne pas avoir à sortir pour aller 
dans les autres locaux »Tom. 
 
« Je trouve que c’est bien. Avant c’était nul 
maintenant c’est mieux mais les chauffages 
ne fonctionnent pas (ou pas assez)» Coralie. 
 
« J’adore la grande salle info. j’ai l’impres-
sion qu’on pourrait danser au milieu » Mme 
Samson. 
 
J’espère que les nouvelles salles vont plaire  
aux nouveaux et aux 5èmes ou 6èmes qui ne 
connaissent pas toutes les nouvelles salles.  
 
Bref c’est « trop » beau. 

Salle informatique vue de dehors 

Salle lingerie avec Mandy 

La vue du patio depuis la salle info 



Une Web radio à l’EREA 
Une Web radio est une radio qui ne diffuse pas sur les ondes 
(comme une radio qui arrive dans les radios) mais sur le site 
de l’EREA c'est-à-dire, sur Internet. 

Notre Web radio vient d’une idée de 
Lola et Manon, volontaires en service 
civique à l’EREA. 
Madame Melin et Monsieur Mousset, 
Madame Robin et Monsieur Marsteau 
sont venus compléter l’encadrement. 
 

Des élèves volontaires ont eu 2 jours 
de formation pour apprendre à utiliser 
le matériel et à préparer les articles. 
Car parler à la radio, ça ne s’invente 
pas ! 
 

Le jeudi 3 avril, le groupe Web radio 
a passé la journée au LP2I pour visi-
ter leur studio et faire une émission 
en direct sur leur radio hertzienne qui 
présentera l'EREA. Le LP2i (Lycée 
Pilote Innovant) a une radio depuis  
longtemps (30 ans !). Ils émettent sur 
90.2 et s’appellent 
Delta FM :  
http://lp2i.radio-
delta.fr/Atelier   
 

 
Notre radio va s’appeler radio Anne 
Frank. 
  

Nous avons sorti notre 
première 
émission avant la fin 
avril. Elle est disponible 
sur le site de l’EREA. 
 

L’atelier a Lieu avec des 
élèves volontaires de la 
6ème aux CAP  
lundi midi et soirée avec 
Baillerone, Teddy, Judi-
caël, Lucie, Fabien, 
Naomie, Donovan ; 
 
 mardi  midi et soir :  
Alice, Aurélien, Gwen-
doline, Brunaëlle, Mor-
gan et ... 
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Aurélien 9 

mercredi après-midi : Léa, 
Tristan, Luna, Mathis, Thi-
bault, Cameron, Alexis, 
Quentin, Matthéo 
 

CONCOURS DE LOGO 
Dessinez le logo de votre Web radio ! 

Le concours est ouvert à tous les élèves de l'EREA Anne Frank. Ce concours sera ouvert du 26 mars au 23 avril 2018. 
Le logo devra répondre à tous les critères définis par le cahier des charges. 
Le règlement, le cahier des charges et la charte du participant seront affichés sur les portes du studio pendant toute la durée du 
concours. 
Le vote aura lieu le 24 avril 2018 auprès de Manon et Lola. 
L'œuvre proposée peut être réalisée individuellement ou en groupes. 
L'œuvre réalisée sera à remettre à Lola et Manon (blouson orange) dans le hall d’entrée le lundi 23 avril de 12 h 10 à 12h 30, après 
avoir signé la charte du participant. 
La participation au concours implique l'acceptation : 

• de l'exposition publique de son œuvre, 
• que l'œuvre puisse être modifiée ou adaptée selon les besoins, 
• que l'œuvre choisie deviendra la propriété exclusive de l'établissement. 

Tout candidat s'engage à signer la charte du participant. En cas de réalisation par groupes, chaque membre s'engage à signer la charte. 
Le vainqueur du concours fera l'objet d'un reportage diffusé sur la web radio. 

Concours de logo 



Spectacle « Mode & 
Nous allons vous expliquer pourquoi le groupe de Joëlle, Do-
minique et Aurélie se prépare depuis le 31 Janvier. C’est un 
groupe composé de 14 élèves… mais que font-ils ? 

Depuis le 31 Janvier Joëlle, ensei-
gnante-éducatrice du d2 et des 6ème1 
prépare un spectacle de danse avec 
Jean-Baptiste MATONDO, artiste en 
résidence au lycée du dolmen. Il tra-
vaille avec les BTS qui fabriquent des 
vêtements de mode (BTS Métiers de 
la mode). 

Jean-Baptiste 
MATONDO 
est un artiste 
professionnel. 
 
Les élèves du 
groupe de 
Joëlle le mer-
credi après-
midi (et par-
fois même le 
matin) font du 
hip hop au 

gymnase (du breakdance plus exacte-
ment) avec cet artiste.  
 Il faut qu’ils fassent beaucoup de 
chorégraphies pour progresser et être 
capables de danser entre eux et en-
semble.  
 
Jeudi 8 mars les élèves sont allés ren-
contrer d’autres élèves de la section BTS 
(Brevet de Technicien Supérieur) qui 
nous ont expliqué leur formation, les 
étapes de fabrication des costumes et 
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Mode & Danse » 
11 Quentin et Prescilla  

nous ont montré les différents prototy-
pes créés pour nous. Nos élèves étaient 
très intimidés et très impressionnés par 
les savoir faire de ces étudiantes (eh 
oui, c’est curieux mais il n’y a que des 
filles !). Elles utilisent beaucoup l’in-
formatique, mais aussi le dessin et bien 
sûr les techniques de couture. Beau-
coup de découvertes donc, et aussi es-
sayages et prises de mesures pour fa-
briquer ensuite les costumes de scène, 
en fonction des tailles de chacun. Elles 
nous ont aussi montré les différents lo-
gos imaginés pour la collection des vê-
tements et nous ont même fait faire des 
impressions ! Une fois le bon logo sé-
lectionné, c’est une machine à sérigra-
phie qui sera utilisée pour les vête-
ments. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 31 mai, ils vont présenter un 
spectacle dont le thème sera 
« mode et danse ». Ce sera à la 
maison de quartier de Beaulieu et 
le spectacle sera aussi avec des 
jeunes de Beaulieu. Tous porte-
ront les costumes imaginés par les 
élèves de BTS du Dolmen. 
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« C’est donc un projet riche et pas-
sionnant, mené par un artiste doué et 
sympathique »(Joëlle). Si vous sou-
haitez en apprendre plus sur lui, 
vous pouvez vous rendre sur ce site : 
https://thefashionavenger.com/ 
…..et RDV le 31 mai à la maison 
de quartier de Beaulieu pour le 
spectacle!!! 
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JOURNEES PORTES OUVERTES
Comment se sont passées les Portes Ouvertes à l’EREA ?... 
Vous allez tout savoir dès maintenant. M. Marsteau a bien vou-
lu répondre à mes questions. 

Y avait t’il beaucoup de visiteurs ?  
Nous avons accueilli 40 inscriptions le 
vendredi et 18 samedi matin. Les groupes 
étaient de 3 personnes  en moyenne. Ce 
qui fait (40+18) x 3 = 174 personnes envi-
ron. 

 
Comment organisez vous les portes ouver-
tes ? 
C’est M.BORIES qui s’occupe de la visite 
des ateliers (Enseignements profession-
nels), et Mme CHARLES pour le reste 
des bâtiments. 
 
 
Quand les visiteurs étaient  entrain de visi-
ter, est-ce qu’ils étaient timides ?  
Non, mais certains ont vu nos nouveaux 
locaux et ont vu qu’ils étaient neufs. 

 
Aux portes 
ouvertes de 
cette année 
est-ce qu’il y 
avait plus de 
bénévoles 
que l’année 
dernière ?  
 

Le nombre de professeurs présents et le 
nombre d’élèves étaient à peu près le mê-
me.  

Pensez-vous qu’il y aura plus d’élèves l’an-
née prochaine que cette année ? 
On espère que l’on aura plus de visiteurs, 
cela voudra dire que l’EREA est mieux 
connu et intéresse plus d’élèves que cette 
année.   
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 Deux professeures en attente des visiteurs... 

Dans l’atelier électricité avec M. Patrier 

L’atelier journal en plein travail !



JOURNEES PORTES OUVERTES 
Lucie      15 

Entrée des visiteurs 

Présentation au CDI 

L’atelier journal en plein travail ! 



Abigaïl Lewis 
Cloé 16 

Vous vous rappelez d’Abigaïl Lewis (voir mon article dans le N°79). 
J’ai gardé des contacts avec elle. On se parle souvent et on va 
bientôt se revoir. Et surprise, on va la voir beaucoup plus  
souvent ... 
Le mercredi 13 mars on était invités par  
Abigaïl Lewis pour voir ses entrainements 
de musculation au stade Rébeilleau. On l’a  
regardée s’entrainer et c’était impression-
nant... 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Voilà Abigaïl en train de souffrir, ça se 
voyait bien sur son visage. Cela devait être 
dur pour elle, on ne voulait pas être à sa pla-
ce mais on était impressionnés par ce qu’el-
le faisait. Avec sa barre de 10kilos elle fai-
sait des squat (flexion des jambes) et c’est 
très dur … 

 

Voila deux photos de groupe qu’on a faites 
pour la galette des rois du journal. On avait 
invité Abigail et Zoltan… Et une bonne 
nouvelle : Abigaïl va travailler à l’erea à 
partir du 4 avril. On est très heureux de l’ac-
cueillir. Son poste sera au CDI pour rempla-
cer Laetitia. Elle sera là tous les jours par-
fois, l’après-midi jusqu'à la fin de l’an-
née...Et on espère aussi l’année prochaine ! 

Zoltan et Abigaël avec le journal n°79 

Pour muscler les jambes 



Concert Sandwich 
Solenzara 

   Coralie  
17 

Le concert sandwich était une journée très cool avec plein de 
musiques. Le groupe de Nicolas et José (4èmes et 3èmes in-
ternes) a pu en profiter et ça s’est passé au Théatre Auditorium 
de Poitiers (TAP) le mercredi 7 février. 

Belle journée pour le concert  sandwich. 
Pourquoi ce nom ? Parce que pour ce 
concert spécial, on avait le droit de manger 
des sandwichs. Il y avait un stand en haut de 
l’escalier pour en acheter. Mais nous, on a 
mangé ceux qui avaient été préparés par 
Frank et ils étaient très bons, tellement bons 
qu’ils étaient trop petits ! 
C’était vraiment passionnant d'entendre ces 
trois femmes chanter et d’avoir vu les im-
mense salles de musique et de théâtre car 
ensuite, nous avons pu visiter tout le théâ-
tre !  

Ça faisait peur de marcher sur des grilles en 
hauteur.  Et on a aussi visité l’auditorium du 
théâtre, les scènes, les loges, les coulisses. 
C’était impressionnant ce que l’on a vu sur-
tout la grande scène grande comme un stade 
de foot.  

Si vous avez l’occasion, allez au TAP ! 

La salle de détente des artistes 

Le « Grill » : à 18 mètres au dessus de la scène ! 

Les contrepoids qui 
servent à équilibrer 
les éléments qu’on 
va faire descendre 

au dessus de la scè-
ne. 



Opération sauvetage  
Tom   

Je vais vous présenter un monument historique qui est en rui-
ne. Grâce à un rachat par des milliers de particuliers, il va être 
sauvé ! 

Le châteaux de la Mothe (près de Loudun) est 
un château sorti tout droit d’un conte de fée. Il a 
été construit au 18ème siècle et appartenait à la 
famille de Bauçay dont il porte le nom : la Mot-
te de Bauçay. Il sera reconstruit et normalement 
visitable fin 2018 il y aura peut-être des cham-
bres d’hôtes mais tout ça n’est pas encore déci-
dé. Le château est en ruine à cause d’un incen-
die. Il a été reconstruit trois fois et a brulé 2 
fois. Nous allons refaire le châteaux en deux 
parties (passé et futur) et les travaux commen-
ceront bientôt. On est 18 579 co-propriétaires 
(dont mes parents).  
Les propriétaires ont récupéré 1 618 927 € grâ-
ce à nous tous pour réparer le château. Ils ne 
couperont pas tous les arbres pour garder son 
charme comme sur la photo. Les propriétaires 
ont racheté le château et l’orangerie. Le château 
est beau au printemps comme en hiver mais le 
mieux c’est l’hiver, je trouve. 
Le plan que je vous ai mis, c’est ce qu’ils ont 
acheté : la grande droite c’est le chemin. Ce qui 
est entouré d’eau c’est le château  
et en haut, c’est l’orangerie.  

La photo ci-dessous montre le château avant : 

Les 2 autres montrent comme il est en ce moment : 

 
Je vous invite à le visiter quand il sera terminé ! 

18 



Le racisme  
19 

Je vais vous parler du racisme, une chose qui se passe dans 
beaucoup d’établissements. Pourquoi est-on raciste ? ...  
Qu’est-ce que le racisme ?  

Qu’est-ce que le racisme ?   
 

Le racisme part du fait qu’il existe des races 
au sein de l’espèce humaine et considère 
que certaines catégories de personnes sont  
supérieures à d'autres. Certaines formes 
d'expression du racisme, comme les injures 
racistes, la diffamation raciale, la discrimi-
nation*, sont considérées comme des délits. 
Mais l’injustice et la violence peuvent aller, 
dans les cas extrêmes jusqu'au génocide**.  
 
*Discrimination :  
l'action de distinguer de façon injuste ou illégitime, 
comme le fait de séparer un individu ou un groupe 
social des autres en le traitant moins bien. 

**Génocide: 
Un génocide est un crime qui consiste en l'élimina-
tion physique intentionnelle, totale ou partielle, d'un 
groupe. Exemple : les juifs pendant la 2ème guerre 
mondiale. 
 

Pourquoi est-on raciste ? 
 

« Les raisons pour lesquelles une personne, 
un groupe de personnes, voire une société 
peut adopter un comportement ou une idéo-
logie** raciste sont multiples.   
Il est plutôt fait de la peur et de l'inquiétude 
face à un autre qui est différent de soi et 
qu'on n'arrive pas à comprendre.  
 
Le racisme, c'est quand on en arrive à re-
fuser ces différences, et à refuser l'autre, 
à le mépriser, à l'exclure, à cause des diffé-
rences dans ce qu'elle ou il est.  
Le racisme peut aussi être une réaction face 

à l'insécurité que l'on peut ressentir : il faut 
une explication à ce qui va mal et donc trou-
ver des responsables comme les étrangers, 
les réfugiés, les jeunes... 
 
(pris sur  http://www.ciao.ch/f/racismes/
infos/) 
 
***Idéologie: 
Ensemble des idées, des croyances et des doctrines 
propres à une époque, à une société ou à une classe. 
Système d'idées philosophiques du monde et de la 
vie.  

 

Melyssa   



Le parc Ferrari 
Le parc Ferrari est à la gloire de la marque italienne avec son 
logo au cheval cabré sur fond jaune et les couleurs du drapeau 
italien (en haut). Le parc n’est pas en Italie mais en Espagne ! 

Bienvenue au parc 
Ferrari. Le parc se 
compose de cin-
quante attractions 
et appartient au 
complexe de loisirs 
de Port Aventura 
World qui comporte 3 parcs à thè-
mes, 5 hôtels, 1 restaurant, une ai-
re de camping, trois parcours de 
g o l f  r é p a r t i s  s u r  p l u s 
de 66 hectares, un centre de 
convention, un Welness Center et 
un Beach Club.  
   
Ferrari a ouvert le 7 avril 2017 son 
premier parc d'attractions en Euro-
pe consacré à la célèbre marque 
automobile, l'un des plus grands 
parcs européens est situé dans le 
nord-est de l'Espagne. Situé à une 
centaine de kilomètres au sud de 
Barcelone, cette nouvelle aire thé-
matique constitue le seul parc à 
thèmes Ferrari en Europe. On parle 

d’un investissement total de 100 
millions d'euros ! 

Construit sur 75 000 m² (pour com-
parer, le Futuroscope en fait 53 
000), Ferrari  land propose de nom-
breuses nouvelles attractions, 
dont Red Force, l'accélérateur ver-
tical le plus haut et le plus rapide 
d'Europe, des montagnes russes à 
catapulte magnétique. Les trains de 
celui-ci sont propulsés à une vites-
se de 180 km/h en 5 secondes, 
pour atteindre une hauteur de 112 
mètres, sur un parcours de 880 
mètres ! 
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plan du parc 

Une des attractions les 
plus hautes du parc. 
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Le parc vu du ciel 

 

Toujours au rayon sensation, Ferrari 
Land dispose aussi d'un incroyable 
duo de tours de chutes et de re-
bonds. Une réalisation du manufactu-
rier spécialisé de la technologie par 
air comprimé. Une reproduction 
géante des pistons d’un mo-
teur Ferrari de 55 mètres de haut ! 
     
 
Le prix pour un adulte c’est 55 € et  
pour les enfants  47 €. Mais le plus 
cher c’est le voyage vers l’Espa-
gne pour Barcelone.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’entrée du parc 

le grand huit du parc  



Souffre douleur au collège 
Je voulais vous parler du harcèlement au collège car en 
ce moment ça se produit  souvent surtout dans les col-
lèges ou écoles primaires.   

Le harcèlement scolaire : c’est l'usage 
répété de violence physiques, mais 
auss i  de moquer ies  e t  au-
tres humiliations. Avec les réseaux 
sociaux c’est encore pire : Facebook, 
Snapchat, Messenger, Twitter, Insta-
gram. Le harcèlement peut être au 
collège mais ca peut continuer aussi 
chez toi.  
 
Le terme harcèlement a été créé au 
début des années 1970 par le psycho-
logue Dan Olweus. 
La victime est souvent choisie en 
fonction d'un handicap, d'une diffé-
rence physique (origine, couleur de 
peau ou des cheveux, surpoids) ou 
autre (fragilité ou isolé socialement), 
tout critère de différence sociale (plus 
riche, plus pauvre, profession des pa-
rents) ou plusieurs choses à la fois. 
Avec moins d'amis pour les défendre, 
ces jeunes sont des victimes plus faci-
les.  
Le harcelé est une victime parce 
qu’elle a été désignée par l’agresseur. 

Le harcèlement à l'école est puni par 
la loi. Les faits sont punis même s'ils 
n'ont pas été commis dans les bâti-
ments de l'école, collège ou du lycée. 
En cas de condamnation, les parents 
des auteurs mineurs peuvent être 
amenés à indemniser (verser de l’ar-
gent) les parents d'une victime.  
Un enfant de moins de 13 ans ne peut 
pas aller en prison. Cependant, il peut 
être jugé coupable devant un tribunal 
pour enfants. Dans ce cas, plusieurs 
autres sanctions existent, en fonction 
de la personnalité de l’enfant, et si le 
juge décide qu’il avait pleinement 
conscience de ses actes, les sanctions 
vont d’un rappel à la loi par le juge, à 
un placement dans un centre (médical 
ou d’éducation), en passant par des 
mesures de liberté surveillée, de tra-
vaux scolaires, d’interdiction à l’ac-
cès et à la fréquentation de certains 
lieux et individus, ou encore un stage 
de formation civique, ou le fait qu’on 
leur retire certains objets.  
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Si tu es victime ... 
N'aie pas honte ou peur des réactions 
des autres ! Ose te confier à un adulte 
du collège mais aussi à tes parents, à 
ton grand frère ou à ta grande sœur. 
Ne laisse jamais la situation s'installer 
dans le temps. 
 
SE PROTEGER 
Pour éviter tout problème sur Inter-
net, ne donne jamais de détails sur ta 
vie privée et réfléchis avant de diffu-
ser des photos. Ne donne jamais tes 
mots de passe, ce sont des informa-
tions très personnelles. 
 

Porter plainte 
Dans les cas les plus graves, il est 
possible de porter plainte contre l'au-
teur du harcèlement. C'est à tes pa-
rents, qui sont tes représentants lé-
gaux, d'effectuer cette démarche.  
 
Soutenir 
Bien souvent, les élèves victimes de 
harcèlement sont mis à l'écart de la 
classe. Ne participe pas à cet isole-
ment forcé et n'hésite pas à aller leur 
parler. 
 
Ne pas rire 
S'il cesse d'avoir une “majorité silen-
cieuse”, ou pire, un public qui rigole 

face à lui, l'agresseur arrêtera sans 
doute. Les témoins ont un grand rôle 
à jouer contre le harcèlement à l'éco-
le. 
 
En parler 
Adresse-toi à un délégué de classe ou 
à un adulte du collège si tu es témoin 
d'un cas de harcèlement. S'il existe 
des médiateurs, ils peuvent aider à 
dénouer la situation. 
 
Ne pas participer 
Si tu reçois un message ou une photo 
humiliante “à faire tourner”, suppri-
me le message plutôt que de le trans-
férer à tes amis. Tu pourras ainsi bri-
ser la chaîne du harcèlement. 
 
Convaincre 
Si le harceleur fait partie de ton grou-
pe d'amis, essaie de le raisonner et de 
comprendre pourquoi il agit ainsi. 
Vouloir faire du mal aux autres est 
aussi un signe de mal-être. 
 
 
 
 
Sources : 

http://www.vosquestionsdeparents.fr/
dossier/1085/violence-scolaire-stop-
au-harcèlement-au-college/page/3 

https://
www.nonauharcelement.education.go
uv.fr/ressources/guides/le-
harcelement-cest-quoi/ 

Si tu es victime de harcèlement à 
l'école, tu peux aussi appeler le nu-
méro gratuit “Stop Harcèlement” 
au 0808 80 70 10. 



Les dangers des réseaux sociaux
J’ai voulu faire un article sur les réseaux sociaux car mal utili-
sés, ils peuvent devenir dangereux. 

Tous les jeunes ont Face-
book  mais est-ce que tout 
le monde sait s’en servir ? 
 
Actuellement, l’endroit où 
il faut être est Facebook . 
Tout le monde s’y retrou-
ve. Que l’on soit jeune ou plus vieux, tout le 
monde (ou presque) a un jour été sur Face-
book . Malgré le fait que ce soit un moyen 
intéressant pour se faire des amis, garder le 
contact, s’exprimer, partager ses émotions, 
il présente aussi une face cachée qui peut-
être négative voir dangereuse. 
Les dangers des réseaux so-
ciaux comme Facebook, twit-
ter, Instagram, Snapchat, 
Messenger sont réels et les 
jeunes adolescent(e)s sont les 
premières victimes. 
 
 On peut être harcelé par 
message, piraté, ils peuvent 
trouver votre adresse et venir 
chez vous et on ne sait pas ce qui peut alors 
se passer. 
 
Attention aussi à l’addiction : on peut de-
venir accro aux réseaux sociaux comme on 
l’est d’une drogue et ne plus pouvoir s’en 
passer. 
 
Il faut faire attention à son identité quand on 
se connecte . Si vous avez été harcelé sur 
Facebook , parlez en à quelqu'un (voir mon 
article sur les pages d’avant). 
 
Si vous êtes victime allez voir la CPE et 
parlez-en avec votre famille. Allez porter 
plainte.  
 
Il faut paramétrer Facebook pour bien sa-

voir qui va pouvoir voir 
quoi. C'est-à-dire qu’on peut 
choisir de ne montrer certai-
nes choses qu’à ses amis, ou 
à sa famille, et surtout pas à 
tout le monde. 
 

Alors pour ne pas être  harcelé, attention à 
vos photos et avec qui vous allez les parta-
ger. Ne dites pas tout sur votre vie privée, 
et réfléchissez avant de publier. Ne mettez 
pas votre prénom pour votre mot de passe 
sinon on pourra vous retrouver facilement.   

 
J’ai interrogé quelques per-
sonnes à propos de Face-
book  : 
 

Alexis (assedu) 
Est-ce que tu as Facebook ? 
Oui, j’ai Facebook . 
 
Pourquoi t’en sers-tu ? 
Je m’en sers pour voir l’ac-

tualité sportive, pour regarder des vidéos 
drôles ou intéressantes et pour les partager 
avec mes amis et pour discuter. 
 
Comment trouves-tu Facebook ?  
Je le trouve attractif. 
 
Combien d’heures y passes-tu ? 
J’y passe environ 30min par jour. 
 
Est-ce que tu a dé-
jà été piraté ?  
Non mais on a es-
sayé de m'arnaquer 
par message donc 
ça peut être dange-
reux. 
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Aymerick  
Est-ce que tu as Face-
book ? 
    Oui j’ai Facebook . 
 
Pourquoi t’en sers-tu ? 
Pour regarder les vidéos 

et les commentaires des gens. 
 
Comment trouves-tu Facebook ? 
J’aime bien. 
 
Est-ce que tu a déjà été piraté ? 
Non. 
 
Combien d’heures y passes-tu ? 
J’y passe 10 à 20 minutes par jour. 
 

Alice 
Est-ce que tu as Facebook   ? 
    Oui j’ai Facebook . 
Pourquoi t’en sers-tu ? 
Je m’en sers pour regarder les nouvelles 
des personnes. 
 
Combien d’heures y passes-tu ? 
J’y passe 2 heures. 
 
Est-ce que tu as déjà été piratée ?  
 Non  
Comment trouves-tu Facebook  ?  
Je trouve ça bien. 
 

Melyssa  
 
Est-ce que tu as Facebook ? 
Oui j’ai Facebook . 
 
Pourquoi t’en sers-tu ? 
Je m’en sers pour parler à mes amies. 
 
Combien d’heures y passes-tu ? 
J’y passe 2 heures par jour pendant les va-
cances, voire plus. 
 
 

Est-ce que tu a déjà été piratée ? 
Non. 
 
Comment trouves-tu Facebook ? 
Je trouve ça trop bien . 
 

Mathys 
 
Est-ce que tu as Face-
book ? 
Oui j’ai Facebook . 
 
Pourquoi t’en sers-tu ? 
Je m’en sers pour tout faire. 
 
Combien d’heures y passes-tu ? 
Je peux y passer une après-midi entière. 
 
Est-ce que tu a déjà été piraté ? 
Non. 
 
Comment trouves-tu Facebook ? 
J’aime bien.      
 

Véronique(Assedu) 
 
Est-ce que tu as Face-
book ? 
 Oui j’ai Facebook . 
 
Pourquoi t’en sers-tu ? 
Je m’en sers pour garder les contacts avec 
mes amies et me faire aussi de nouveaux 
amies. 
 
Combien d’heures y passes-tu ? 
En moyenne 20 min par jour. 
 
Est-ce que tu a déjà été piratée ? 
Non, j’espère ne jamais l’être. 
 
Comment trouves-tu Facebook ? 
C’est un bon moyen de communication et 
d’information. 

Par Léa  



Y’a de l’air dans Nike 26 

Découvrez l’histoire d’Air Max sortie en 1987, communément 
appelée «Air Max 1». Depuis, le succès est grandissant.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dylan 

le père de la Nike Air 
Max, Tinker Hatfield, 
est recruté par Nike en 
1981 pour créer des ex-
positions et des bureaux, 
il sera par la suite dé-
bauché de ce 1er poste 
pour dessiner des 
chaussures.  

La légende veut que Tin-
ker Hatfield se soit inspi-

ré de l'architecture du centre George 
Pompidou de Paris pour la conception de 
la Nike Air Max. En effet, le bâtiment 
avec ses escaliers dans des tubes de 
verre rappelle le design des coussins 
d'air de la Air Max.  

Tinker Hatfield veut que ce nouveau 
concept de chaussure soit à la fois un 
accessoire de mode mais également 
qu’on comprenne qu’il y a de l’air dans la 
semelle. Tinker part du constat que les 
gens ont du mal à comprendre le sens 
du Air de Nike Air. Il choisit donc d'expli-
quer l'idée de la manière la plus simple 
qu'il soit, en montrant la fameuse bulle 
d'air...un vrai succès. 

Centre George 
Pompidou  



MMZ TPLG 
Quentin 27 

Je vais vous raconter l’histoire de Lazer et moha, plus connus 
sous le nom de MMZ qui signifie Mini Mafia Zoo. Ils étaient 
nombreux mais leurs meilleurs amis ont été arrêtés pour tra-
fic...c’est pour ça que dans certains clips, Lazer et Moha disent 
« libérez brams ».  
Mmz sont d’origine des Tarterets à Cor-
beil-Essonnes. Ils ont commencé avec 
leur premier album « tout pour le 
gang » sorti en novembre 2016 et certi-
fié disque d’or en juillet 2017. Ils ont 
fait leur première apparition avec PNL 
pour le clips Genesis.  
 
Lazer débute à l’âge de 14 ans en 2012 
et Moha a débuté au même âge le 6 sep-
tembre 2013.  
Lazer est le nom qu’il utilise pour le rap-
peur mais son vrai nom est Amine Ra-

mani né le 8 juin 
1998 origine du 
Maroc.  
 
Moha lui aussi il 
utilise ce pseudo 
juste pour le rap 
Mohamed Lak-
male, né le 21 

janvier 1998 en France d’origine Algé-
rienne    

Ils tournent toujours 
dans leur quartier, le 
91 ou dans d’autres 
pays pour montrer que 
l’on ne « rappe » pas 
qu’en France et pour 
nous montrer des jolis 
paysages. 
 

Moha  et Lazer ne sont pas comme les 
deux frères PNL, ils font des exclusivi-
tés music sur planète rap.  
Le 10 novembre 2017, ils sortent leur 2e 
album intitulé N'DA contenant 18 titres.  

 
La chaine YouTube de MMZ contient 
17 titres et totalise plus de 132 mil-
lions vues. Leur chaine compte plus 716 
413 abonnés. 

Photo pour vous montrer qu’ils sont certifiés 
disque d’or 

Les Tarterets  

Un point de vue sur le quartier de MMZ et PNL  



Issa Doumbia 
28 

Je vais vous présenter un acteur qui est très drôle 

Issa et un acteur qui commence à être 
connu dans la France entière. 
Il est notamment connu pour son rôle de 
Mamadou Seydou Koulibaly dans 
« Beur sur la ville » , celui de Barkette 
dans « Lascars » ainsi que son interpré-
tation dans la série de TF1 « nos chers 
voisins ».  

Issa Doumbia est d'origine malienne Il 
est de confession musulmane et il est en 
couple avec une jeune femme nommée 
Caroline. Il est né le 10 juin en 1982 à 
Versailles, il a donc 35 ans.  
 
C’est le nouveau projet de Issa Doum-
bia : après avoir joué un des colocs de 
« Nos Chers Voisins », voici que le si at-
tachant Issa se lance… dans la musique, 
sous le nom de Skizofriend X, avec le 
titre « Kiffe en scred ».  

Issa a décidé de faire un régime en man-
geant des repas équilibrés et il a perdu 
30 kg! Il fait 1 mètre 62. 

solhenzara 

Issa et sa femme 

         Avant ... … Après  



Mac Tyer 
Mac Tyer est un  rappeur français originaire du Cameroun. Il 
est apparu sur Skyrock planète rap. Si vous voulez tout savoir 
sur sa vie, lisez cet article qui résume son parcours. 

Le vrai nom de Mac tyer  est Socrate 
Petnga. Il est né le 23 avril 1979 à Au-
bervilliers en Seine-Saint-Denis. Il est 
ancien membre avec Mac Kregor (son 
frère) du groupe Tandem.  Au début il se 

fait connaitre 
dans le duo de 
Tandem. A 
partir de 2010 
Mac tyer pu-
blie son troi-
sième solo. 
Le 19 janvier 
2015 Mac 
Tyer et Maître 
Gims étaient 
invités sur l’é-
mission 
« planète 
Rap » sur 

Skyrock ou il a annoncé la sortie de son 
album le 20 avril 2015. Finalement son  
album sort le 4 mai 2015 et obtient la 
première place des ventes sur i-tunes. 
  
Le 9 février 2015, Bigou, le petit frère 
de Mac Tyer (28 ans) est décédé à la sui-
te d’une hernie abdominale. Une hernie 
abdominale, ça s’opère et c’est normale-
ment une opération sans gravité. Le 26 
février 2016 il compose toujours son al-
bum même après la mort de son frère.  Il 

compte sortir un morceau pour lui rendre 
hommage qui s’appellera « mourir en 
chantant ». 
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Niska 
Lucie 30 

Connaissez vous ce rappeur français ? 
Eh oui, c’est la série des rappeurs. Alors, on continue ;o) 

Le vrai nom de Niska est Stanislas 
Dinga Pinto. Il est né le 6 avril 1994 à 
Villeneuve-Saint-Georges en Ile de 
France, il a 24 ans et il a un petit gar-
çon.  
 
En Juin 2014 il poste en ligne son 
premier clip Guévaraché. Son genre 
de musique c’est du Hip-hop, trap*, 
gangsta rap.  
Le 2 Octobre 2015 Niska sort sa pre-
mière mixtape* Charo Life. Blaise 

Matuidi, à 
chaque fois 
qu’il marque 
un but, fait 
la danse du 
Charo, qui 
est une cho-
régraphie de 

Niska (imitant la démarche d’un vau-
tour aux ailes déployées).  
 
Son 1er album sort le 3 juin 2016 et 
est certifié disque d’or 3 mois après 
sa sortie.  
 
Il est en couple avec Astride Nelsia, 
célébrité de la téléréalité.  
 
 
Pendant toute l’année en 2018 il aura 
parfois des dates de concert. Si vous 
êtes intéressé, réservez votre place a 
l’avance : 

http://www.infoconcert.com/artiste/
niska-140832/concerts.html 
 
*Trap: C’est un courant musical issu du Dirty 
South (hip hop américain qui est apparu dans le 
Sud des Etats-Unis) du début des années 2000. 

Voici la copine de Niska, Astrid Nelsia qui fait par-
tie des « Anges de la téléréalité ». 



 
SANTE : votre santé 
s'améliore . 
TRAVAIL : continuez à 
étudier.  
AMOUR : cherchez votre 
amour par tous les 
moyens.  

    HOROSCOPE             

 
SANTE : attention à ce 
que vous mangez.  
TRAVAIL : bon travail, al-
lez jusqu’au bout.    
AMOUR : patience... l’a-
mour arrive ! 

 
SANTE : Une cure de vita-
mines serait la bienvenue.  
TRAVAIL : ne vous arrê-
tez pas !  
AMOUR : soyez attentif, il 
s’enfuit...  

 
SANTE : Faites plus de 
sport.  
TRAVAIL : Foncez pour 
réussir  
AMOUR : vous n’êtes pas 
lié(e) pour la vie. 

 
SANTE : ne fumez pas et 
ne buvez pas pour votre san-
té.  
TRAVAIL : une réussite en 
vue ! 
AMOUR : réfléchissez 
pour construire. 

 
SANTE : reposez-vous de 
temps en temps…  
TRAVAIL : ...donc ne tra-
vaillez pas trop. 
AMOUR : communiquez 
(facebook… mais aussi en 
vrai !) 

 
SANTE : en avril, ne te 
découvre pas d’un fil 
TRAVAIL : profitez des 
derniers contrôles pour 
briller. 
AMOUR : en mai, fais ce 
qu’il te plait. 

 
SANTE : gare au retour du 
froid. 
TRAVAIL : travaillez bien, 
gardez le cap.  
AMOUR : restez en cou-
ple même s’il y a des 
hauts et des bas . 

 
SANTE : vous êtes en très 
bonne santé mais faites at-
tention aux kilos.    
TRAVAIL : vous travaillez de 
bonne heure et de bonne hu-
meur !     
AMOUR : vous aimeriez dire 
à celui ou celle que vous ai-
mez vos sentiments, osez...   

 
SANTE : attention au pollen ! 
TRAVAIL : ne faites pas de 
bêtises sinon vous aurez ra-
pidement des problèmes.  
AMOUR : vous ne pouvez 
pas dire non à ceux qui vous 
aiment mais attention à ne 
pas tout accepter.  

 
SANTE : prenez bien soin 
de vous.  
TRAVAIL : Il faut savoir ce 
que vous voulez..  
AMOUR : vous êtes fidèle 
et vous le valez bien !  

 
SANTE : vous êtes en bonne 
santé continuez à vous proté-
ger.  
TRAVAIL : vous travaillez un 
petit peu moins bien, ne bais-
sez pas les bras c’est bientôt la 
fin 
AMOUR : ne vous inquiétez pas 
votre amour est proche.  




