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L’as-tu vu … ?  
Par Mélyssa      3 

Les 3è1 sont partis pendant deux jours à Lathus. Nous 
avons visité le musée du macaron à Montmorillon puis 
nous sommes allés à Lathus pour faire des activités...  

Jour 1  
Nous sommes partis à 9h30 de  
l’EREA. 
Nous avons eu 1 heure de route pour 
aller au Musée du macaron à  
Montmorillon.  
Après la visite on a eu une dégustation 
(miam, miam!)... 
Après la dégustation nous sommes par-
tis dans un petit parc pour  
décompresser. 
    
 



4 
Ou Lathus vu…! 
Après on est arrivés à Lathus, on 
s’est installés dans les chambres 
pour pouvoir poser nos valises et 
ensuite on s’est préparés pour faire 
du canoë pendant 3h . Nous som-
mes descendus pour nous préparer: 
gilets, casques...  

Quand on est revenu, on a mangé 
(on était au camp). Le soir on a fait 
une  longue balade et à la fin on a 
fait griller des Chamallow au bar-
becue. C’était « trop bon », on s’est 
« trop bien » amusé ce soir là. On a 
bien mangé mais après tout ça on 
est rentrés pour aller se coucher .  

Jour 2  
Le matin on s’est levé environ vers 
8h00 pour se préparer pour pouvoir 
aller prendre notre petit déjeuner. 
On a bien mangé puis nous som-
mes remontés pour nous préparer 
pour aller faire de l’escalade. 
 



  

 

On s’est séparés en deux groupes : 
d’un côté, ceux qui n’avaient pas 
peur et de l’autre, ceux qui avait un 
peu peur. Dans le groupe qui avait 

un peu peur on était 5 ou 6 et les 
autres ils étaient partis pour faire 
une pente plus dure et plus haute. 

On a passé deux belles journées. 
Elles seront inoubliables. 
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Luc Turlan avec les 4émes
Je vais vous parler d’un auteur- illustrateur assez connu. Il 
travaille en ce moment avec les classes de 4èmes pour 
nous apprendre à nous exprimer par les dessins. 

Luc Turlan est illustrateur et dessinateur. 
Ancien enseignant / éducateur à L’EREA, il a 
sorti plusieurs histoires qui sont plutôt réservées 
aux petits du genre CP au CE2*.  
 
Dans toutes ses histoires, Luc utilise des  ani-
maux  pour illustrer ses textes*.  
Des mardis et jeudis matins, Luc vient nous ex-
pliquer comment ça se passe pour sortir un li-
vre. 
Une école porte d’ailleurs son nom ! Elle s’ap-
pelle : l’école…. Vous ne trouvez pas ? :oD 

Voici un de ces livres : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un personnage ressort souvent dans ses histoi-
res. C’est un petit cochon qui s’appelle Crapoto. 
 
Petits modèles au tableau pour nous apprendre à 
dessiner des expressions : des exemple de têtes 
de personnages très faciles à faire. 
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Luc Turlan avec les 4émes 
 Par Yséa     7 

Modèles de différentes humeurs : 

Voici des exemples pour 
nous aider à dessiner : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voici les étapes pour faire une page de livre : 
Un sacré travail ! 
 
 
  

Nous avons vu en avant première son nouveau 
livre. Ce livre va bientôt sortir ! 
 
Il sera avec les deux classes de 4ème encore 
quelques séances car nous avons un projet : 
c’est de savoir dessiner les choses les plus im-
portantes pour nous ! 
 
* Enfin pas toutes mais plutôt les histoires qu’il 
nous a montrées. 



Tous les nouveaux élèves 
8 

Nous avons enquêté auprès des 6è qui viennent d’arriver pour 
savoir : être au collège, ça change quoi ? Etre au collège, est-
ce que c’est mieux ? 
Le 4 septembre, les 6èmes sont rentrés à 

l’EREA. Ils ont fait leur découverte du col-

lège. Nous les avons interviewés la semai-

ne dernière. 

 

Ca leur plait, ici. Ils se sont fait des amis. 

Les 6eme sont plus matures et plus auto-

nomes.  

 

Ce qui les impressionne, c’est le dortoir.  

Leurs parents leur manquent, bien sûr. Il y 

a plus de personnes qui les encadrent et 

ça aussi, ça les impressionne.  

 

On dirait qu’il y a du changement cette 

année : les CAP et les autres classes sont 

plus proches des 6emes. Ca se voit dans 

la cour selon moi. 

 

Voici quelques autres réactions : 

• Il y a plus de travail et moins de 

jeux. 

• Il y a plus de monde. 

• Les grands leur font un peu peur car 

les nouveaux sont plus petits que les 

autres. 

• Le collège, c’est plus strict mais pas 

si difficile. 

• C’est mieux l’internat quand on ha-

bite loin. 

• Les profs et les éducateurs savent 

bien s’adapter à leur niveau. 

Et quand il ya des histoires, les autres sont 

là pour eux.  

 

Les 6emes sont sympas. Il disent qu’ils 

n’ont pas l’habitude de changer de classe. 

Mais rappelez-vous : ça devait être pareil 

pour vous, les anciens :o). 

 

Les nouveaux disent que les profs sont 

sympas avec eux et les éducs aussi. 

Profs - éducateurs référents des élèves de 

6eme : Mme Virfollet et M Riault. 

Leurs  profs sont Mme Louis, Mme Melin, 
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Par Anthéa & Prescilla     9 

Les 6èmes semblent plus soudés 

que les autres. Quand il y a des 

histoires, ils sont là pour eux tout 

le temps.  

A la rentrée au collège, ils disent 

que ça s’est bien passé.  

Ils disent s’être améliorés au collè-

ge. Ils étaient surpris de voir beau-

coup d’adultes à l’EREA.  

Quand il y a des histoires entre 

eux, ce sont les « grands » qui les 

arrêtent et qui les séparent par-

fois. 
 

Les 6èmes n’ont pas pu découvrir 

le 18 octobre la boum d’hallo-

ween. Par contre, il y aura sans 

doute une boum de Noël pour 

eux, je pense. j’espère que ca 

va leur plaire. Ils pourront 

manger avec les autres dor-

toirs et danser avec tout le 

monde. 
 

Ils aiment bien aller au CDI 

pour voir le site de l’EREA. 
 

Les 6emes sont venus voir les 

3eme1 pour qu’on leur mon-

tre notre voyage à Lathus. Ils 

ont eu un goûter offert. Un 

groupe est resté dans la cuisi-

ne pendant que les autres 

préparaient les tables.  

 

Il y a avait tout le monde : les en-

seignants, le directeur-adjoint, 

madame Charles, madame Ruiz et 

monsieur Bories. Ca nous a plu ! 
 

Si les parents veulent voir les pho-

tos et les nouvelles du collège, ils 

peuvent aller sur le site de l’EREA 

Anne Frank et ils verront toutes  

les nouvelles : les menus du self, le 

calendrier et toutes les informa-

tions.  Il y a plein de choses à y 

voir !  

 



Les 6èmes prennent l’air 
Les 6eme sont partis en voyage au camping de  
St Benoit. Activités de plein air au programme ! 

Joyeux séjour des 6° 
 
 
Les deux classes de 6ème sont parties 
deux jours en camping pour faire 
connaissance et être ensemble, lundi 
24 et mardi 25 septembre. 
Nous avons fait deux trajets car nous 
sommes partis avec les minibus de 
l’EREA. 
Nous sommes arrivés d’abord au 
camping de Saint Benoît où nous 
avons monté les toiles de tente puis 
nous avons installé nos affaires à l’in-
térieur. 

Après le pique-nique, nous sommes 
partis avec le bus de ville pour faire 
une activité dans le centre de Poi-
tiers. Il s’agissait d’un escape game : 
« Spécialité en danger ». Nous 
avions une enquête à mener avec 
comme matériel regroupé dans une 
ceinture : une loupe, des jumelles, 

des lunettes 3D, un coffre avec un ca-
denas, une lampe, un dictaphone, … 
Nous avons découvert des lieux 
qu’on ne connaissait pas : des églises, 

le palais de justice, la cathédrale et 
son orgue, le sarcophage de Sainte 
Radegonde, le baptistère Saint 
Jean, … 
À notre retour à la maison du tou-
risme, nous avons dû décoder un 
message secret : BROYE DU POI-
TOU. En récompense, nous avons 
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Par les 6èmes. Mise en page par  

Maxime et Manuela     
11 

eu des mini-broyés du 
Poitou à déguster. 
 
Après, nous sommes 
rentrés au camping. 
Nous avons pris notre 
douche, Miss Olliver est 
venue avec son chien, 
puis nous avons mangé. 
 
À la veillée, nous avons 
chanté, ensuite nous 
sommes allés nous cou-
cher. Nous avons peu 
dormi car il faisait froid 
et c’était très bruyant : 

les trains, les ronflements, les bavar-
dages, … 
 
Le mardi matin, nous nous sommes 
réveillés puis nous avons pris le petit 
déjeuner. Nous avons joué puis dé-
monté les toiles de tente. 
Ensuite, nous sommes partis au do-
maine de Givray à Ligugé où nous 
avons pique-niqué. 
 

Après avoir mangé, nous avons écou-
té les explications des moniteurs 
d’accrobranche. Nous avons enfilé les 
baudriers et un casque de sécurité. 
Nous avons commencé par un mini-
parcours pour nous entraîner. Les mo-
niteurs ont créé des groupes selon les 
niveaux. Nous avons enchaîné plu-
sieurs parcours dans les arbres : des 
fils tendus, des tyroliennes, un skate-
board, une luge, des ponts de singes, 
des élastiques, une toile d’araignée, 
un toboggan, un tunnel, des filets, … 
Nous sommes allés rendre le matériel 
puis nous sommes retournés à l’E-
REA. 
 
Nous sommes rentrés fatigués mais 
heureux de notre séjour. 
 
La classe de 6ème 2 



Des nouveaux surveillants 
Vous connaissez surement quelques nouveaux surveillants. Mais 
les-connaissez vous vraiment ? 

Comment 
t’appelles-
tu ? 
Jules 
 
Quel âge 
as-tu ? 
J’ai 23 ans  
 
Où vis-tu ? 
A Ruffec 
 
Où étais-tu l’année dernière ? 
A Poitiers  
 
Que fais-tu en dehors de l’EREA ? 
Mes études  
 
Est-ce que l’EREA te plait ? Pour-
quoi ? 
Oui, je m’y sens bien 
 
Combien de temps vas-tu rester à 
l’EREA ? 
Je ne sais pas  
 
Est-ce que tu as un animal de com-
pagnie ?  
Oui, 1 chien et 1 chat 
 
Que fais-tu comme activité ? 
De la musique, du rugby, de la 
boxe. 
 

Comment t’ap-
pelles-tu ? 
Elise 
 
Quel âge as-tu ? 
J’ai 19 ans 
 
Où vis-tu ? 
A Poitiers 
 
Où étais-tu l’année dernière ? 
Au lycée. 
 
Que fais-tu en dehors de l’EREA ? 
Je prépare des évaluations (concours) 
et je prends des  
cours de langue. 
 
Que faisais-tu avant de venir ici ? 
J’ai fait un voyage à l’étranger  
 
Est-ce que l’EREA te plait ? Pourquoi ? 
Oui car j’apprends beaucoup auprès 
de l’équipe éducative. Travailler à l’E-
REA est une expérience très enrichis-
sante. 
 
Combien de temps vas-tu rester à l’E-
REA ? 
Un an je pense. 
 
Est-ce que tu as un animal de compa-
gnie ? 
Non 
 
Que fais-tu comme activité ?  
Du sport (course à pieds, salle muscu-
lation) et de l’écriture. 
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Des nouveaux surveillants  
Par Lucie   13 

Comment t’appelles-
tu ? 
Edison  
 
Quel âge as-tu ? 
46ans  
 
Où vis-tu ? 
A Poitiers à côté de 
la gare. 
 
Où étais-tu l’année dernière ? 
En Colombie  
 
Que fais-tu en dehors de l’EREA ? 
Du sport.  
 
Que faisais-tu avant de venir ici ? 
Guide de tourisme et professeur 
d’anglais. 
 
Est-ce que l’EREA te plait ? Pour-
quoi ?  
Oui parce que j’aime le contact 
avec les élèves et les profs. 
 
Combien de temps vas-tu rester à 
l’EREA ? 
Toute l’année et après on verra.  
 
Est-ce que tu as un animal de com-
pagnie? 
2 chiens, ils viennent de la SPA. 
 
Que fais-tu comme activité ? 
J’aime danser la salsa.  

J’aime la musique. 
 
Ton pays préféré ?  
Parona 
  
Ta série préférée ? 
 Feist. Keziah Jones 
 
Ton repas préféré?  
La chuleta (la côtelette) 

 
Tes origines ? 
Colombien et équatorien.  
 
As-tu déjà fait le tour du monde?  
Non j’aimerais bien, je vais le fai-
re un jour! 
 
Quel pays voudrais-tu visiter?  
La Nouvelle Zélande  
 
 

******************** 
 

Information  
 
Dans le prochain numéro, nous vous 
présenterons Adeline et deux nou-
veaux enseignants-éducateurs : Clé-
ment et Alexandre (s’ils acceptent!)  



Maltraitance animale 
La maltraitance est très cruelle envers les animaux. C’est un 
délit très grave puni par la loi. C’est juste de la méchanceté 
gratuite et les gens qui le font, je ne les comprends pas. Soit ils 
ont des problèmes psychologiques ou ils sont mal dans leur 
peau (ce qui n’est pas une excuse) ou alors ils détestent les 
animaux ou il ont de la colère à rejeter et il font subir leur dou-
leur à leurs animaux. 

Cette cruauté peut s'exprimer de diffé-
rentes manières. Elle peut être le fruit 
du comportement violent de la part 
d'une personne envers son animal do-
mestique, à qui il va faire subir des vio-
lences gratuites c'est-à-dire ne pas le 
nourrir ou le faire vivre dans d'atroces 
souffrances. La cruauté envers un ani-
mal est souvent divisée en deux caté-

gories principales : active et passive. La 
forme active relève de coups de tous ty-
pes infligés directement à un animal 
tandis que la cruauté passive est un 
état de négligence, dans lequel un man-
que d'agissement est plus fatal que 

l'agissement en lui-même.  

La cruauté active désigne le fait de 
blesser et de faire souffrir intentionnelle-
ment et directement un animal. Au 

cours des derniers siècles, de nom-
breux jeux cruels de lancer d'animaux 
étaient se faisaient comme le lancer de 
renard  en Allemagne et le jeux de l’oie 
en Belgique. La majorité de ces jeux 
n'existe plus, ou sont réalisés avec des 
animaux morts. Aussi, plusieurs formes 
de maltraitance sur les animaux repré-
sentées par l'ablation d'un organe ou 
d'un membre comme l'essorillement 
(coupe des oreilles), l'écornage (coupe 
des cornes), la caudectomie (coupe de 
la queue),  et l'onyxectomie (coupe des 
griffes) en plus lorsque ces opérations 
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Par  Solaine  15 

sont réalisées sans anesthésie. 

La chasse et la pêche peuvent consti-
tuent également une forme de cruauté 
envers les animaux, avant-tout avec le 
braconnage mais aussi lors du piégea-
ge où l'animal peut rester plusieurs heu-
res piégé avec de grosses souffrances 
et lorsque que des hameçons sont fixés 
dans la bouche des poissons ou bien 
que ces derniers sont asphyxiés.  

Il existe plusieurs raisons pour qu'un in-
dividu puisse maltraiter un animal. Ap-
prendre la cruauté sur un animal en dit 
long sur ceux qui la pratiquent. Des 
exemples de négligence incluent la 
faim, la déshydratation, des infections 
parasitaires, un collier serré autour du 
cou d'un animal, un abri inadapté dans 

des mauvaises conditions de météo, et 
des manques de soins vétérinaires lors-
qu'ils sont nécessaires. Dans certains 
cas, il est possible qu'un individu ne 
puisse pas s'occuper d'un animal car il 
ne connait que peu de chose ; dans ce 
cas, un spécialiste peut donner les in-
formations nécessaires à cette person-
ne et revoir la situation. Dans des cas 
plus sérieux, l'individu se voit retirer son 
animal pour cause vétérinaire.  

Et l’abandon alors ?  

Il ne faut pas abandonner son animal. Il 
a besoin d’amour et d’affection. Si vous 
voulez abandonner votre animal ne le 
faites pas, donnez-le ou mettez-le dans 
un refuge mais pas au bord de la route. 
Ou alors si vous n’êtes pas sûr de bien 
vous en occuper, ne les prenez pas. Ils 
vous aiment très vite, ils sont très affec-
tueux alors donnez leur beaucoup d’af-
fection, ils le méritent. 

 

 A savoir:  
Le propriétaire d'un animal qui ne respecte 
pas ses obligations (absence de soins, condi-
tions de détention inadaptées, privation de 

nourriture, etc.) peut être puni de 750 € 
d'amende. 

Le propriétaire qui abandonne son animal 
peut être puni de 2 ans de prison et 30 000 € 
d'amende. 

Source: wikipédia - la cruauté envers 
les animaux   



Les maladies mentales 
Par Loane  

Voici un article qui va vous parler des maladies 
mentales. Il y a plusieurs sortes de maladies 
mentales qui méritent d’être soignées. 

Voici une défini-
tion des  trou-
bles mentaux : 
 
Une maladie 
mentale est un 
ensemble de dérèglements au niveau des 
pensées, des émotions et/ou du comporte-
ment qui reflètent un trouble biologique, 
psychologique ou développemental des 
fonctions mentales.  Une maladie mentale 
entraîne nécessairement une détresse pour 
l’individu et/ou une difficulté au travail ou 
dans les relations sociales.  
 

Ce n’est pas : 

• Une réaction 
normale à un 
événement 
malheureux, comme une rupture 
amoureuse, la mort d’un être cher ou 
la perte d’un emploi. 

• La réaction normale à une situation 
stressante, quoique positive, telle une 
promotion au travail ou un déménage-
ment. 

• Une faiblesse morale. 
• Un comportement déviant au niveau 

religieux, politique ou sexuel tel une 
radicalisation religieuse, un appui à un 
parti politique contestataire, ou des 
préférences sexuelles marginales. 

• Un conflit entre les valeurs d’une so-
ciété et le comportement d’un individu 
comme par exemple une fraude, un vol 
ou une agression. 

• Une excuse pour commettre un acte il-
légal. 

 

Les cinq maladies 
mentales les plus connues sont les suivan-
tes :  
schizophrénie, trouble bipolaire ou psy-
chose maniacodépressive, dépression sé-
vère et persistante, troubles de personna-
lité limite ou borderline et trouble obses-
sionnel-compulsif ou TOC.  
 
Il ne faut jamais se moquer de ces maladies 
car c’est pas bien et ça s’appelle de la dis-
crimination. On ne choisit pas d’être mala-
de ! 

 
« Que celui 
qui n'a pas 
traversé ne se 
moque pas de 
celui qui s'est 
noyé. »         
 

  
 
Il y a plusieurs manières de soigner ces maladies : en 
prenant des traitements, en voyant des médecins, des 
psychologues, psychiatres.  
 
Dans tous les cas, quand on n’est pas bien, il faut al-
ler voir un mé-
decin pour se 
faire soigner 
(c’est valable 
pour le physi-
que comme 
pour le men-
tal).                                                                
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La Dépression Amoureuse     Par Mélyssa    17 

Ca se passe souvent chez les femmes... et aussi de temps en 
temps chez les hommes. 

La dépression amoureuse, ça arrive quand il 
y a une rupture :  tu veux plus te lever, tu 
veux rester chez toi enfermé(e) et ne plus 
rien faire ! 
 
On peut commencer à prendre des médica-
ments antidépresseurs, à se scarifier, a s'en-
fermer sur soi-même, à perdre confiance en 
soi.  

Par un refus de faire face à la souffrance et à 
la peine, on commence à perdre confiance 
en soi. 
 
Toute ces formes de pensées vous condi-
tionnent négativement, vous donne du mal  
à guérir et vous empêche de retrouver une 
estime de vous-même, vous empêche même 
de dormir et augmente votre état de stress et 
d’anxiété. 
 
La dépression nous donne des pensées som-
bres; voire même suicidaires. 
Si la situation ne change pas et que la per-
sonne n’élimine pas son stress en évacuant 
les tensions nerveuses et en régulant son 
équilibre, ses ressources s’épuisent. Il faut 
en parler à un proche ou à un ami. Ou bien 
même chercher une aide professionnelle.  
 

Pour vous en sortir il faut : 
Faire face la souffrance, c’est à dire réussir 
à l’accepter. 
Il faut éviter de faire semblant d’aller bien. 
Vous occuper pour éviter de penser toujours 
à votre ex. 
Et enfin, bien vous entourer. 
 
Et avec le temps, les choses finissent tou-
jours par s’arranger.* 

*même mal ;o) (note du rédac chef). 



TAXIDERMISTE 

Qu’est ce que la taxidermie? 
C’est empailler les animaux, oui mais comment ça 
se passe ? 

L a taxidermie est l'art de donner l'ap-
parence du vivant à des animaux 

morts. Le métier correspondant est celui de 
taxidermiste ou empailleur. J’aime les ani-
maux empaillés mais je n’aime pas l’idée de 
les ouvrir et de les vider. J’aime les ani-
maux donc pour moi c’est leur donner une 
seconde vie. 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=nO36TVT92K0 
  la vidéo en parle mais attention aux âmes 
sensible... 
 

•  Taxidermiste :  Personne qui em-
paille les animaux morts pour les rendre 
propres à être conservés avec l'apparence 
de la vie.                                   

 

• Pourquoi on dit empailler = 
C'est à l'origine une pratique de chas-
seurs, qui empaillaient les animaux 
qu'ils venaient de chasser, pour les ex-

hiber comme des trophées.  
 
La taxidermie 
est un processus 
assez complexe, 
mais qui permet 
de conserver 
l'animal en lui 
donnant une ap-
parence presque 
réelle.  
 
 
 
 

Voyons comment em-
pailler un animal… 
 
 

6 étapes pour em-
pailler un animal : 
 

1/Premier pas pour em-
pailler un animal : la 
technique du dépouilla-
ge, qui consiste à lui en-
lever la peau. Réalisez 
une coupe depuis le cou 
jusqu'à la queue en passant par le ven-
tre.  
 

2/ Lorsque la peau est retirée, déshy-
dratez*-la avec du sel ou du borax (un 
sel très pur) et laissez reposer 24 à 48 
heures. Mettez la peau dans un lieu 
frais et sec, si possible fermé et sans 
lumière. Vous pourrez ainsi extraire 
toute l'eau de la peau si bien qu'elle ne 
se décomposera pas (elle ne pourrira 
pas). 
 

* Retirer l’eau 
3/ Une fois la peau 
sèche, vous devrez la réhy-
drater, puis le tannage se 
poursuivra en trois étapes : 

18 

Une petite souris rigolote 

Un élan 

Un reptile après être empaillé 

Les outils  

https://loisirs.toutcomment.com/article/comment-
empailler-un-animal-3478.html 

Loups ou chiens? 



le trempage, le moulage et le tannage.  
 
4/Un mannequin de l'animal sera fabriqué, 
en cherchant une position extraite de son 
environnement. Par exemple, si l'animal est 
un chasseur, il est intéressant de le placer en 
position d'attaque.  
 
 

5/On recouvrira ensuite le corps avec la 
peau. Vous coudrez alors avec un fil résis-
tant mais quasi invisible, puis vous procéde-
rez à la partie la plus compliquée, qui lui 
donnera une apparence vivante : placer des 
yeux, de la peau et une bouche synthétique. 

6/Après ça, l'empaillage est pratiquement 
terminé. Il ne reste plus qu'à laisser sécher 
la peau après le tannage et retoucher la cou-
leur et/ou une zone éventuellement endom-
magée.  

Une petite souris rigolote  

Par ENZO  

Quand on empaille un animal  

Un faon de monture! 

Un petit coin détente dans un ours empaillé! 

Un tigre avec son empailleur. 

https://museom.taxidermie-moderne.com/Peaux-et-
montage 

https://www.lemonde.fr/culture/article/2014/04/02/dans-la-peau-d
-un-ours-pendant-treize-jours_4393594_3246.html 
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Attention : toutes ces opérations qui demandent sécurité et hygiène doivent être réalisées par des professionnels. 



Electrocité ! 
Par  Christopher  

et Dylan   

Pourquoi  l’électro est connu dans le monde entier ? 
Mais que sait-on vraiment de ce genre musical ? 
La musique Electro existe  depuis 1950.     
Tout le monde peut écouter de la musique 
Electro,  il n’y a pas que les jeunes, les per-
sonnes âgées aussi.  A tous les moments de 
la journée, pour les jeunes qui sont à l’inter-
nat ou en prenant le bus le matin, même à 
d’autres moments de la journée, sauf au col-
lège ou au lycée car on travaille du matin au 
soir et on n’a pas le droit  d’en écouter.  
  
On peut écouter cette musique mais faut pas 
abuser, surtout les enfants. 

Vous ne connaissez pas l’électro ? 
Alors allez regarder cette vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?
v=DzN8QldFVPE 
 
C’est ça, l’éléctro ! L’electro est fait avec 
un synthétiseur. Le tout premier synthéti-
seur a été inventé en 1963. Il s’appelait le 
bucha. 
Et qui a inventé l’electro ?  
La réponse est très bizarre. 
C’est un moine du XVlll ème siècle né en 
1698. Il appela son instrument fonctionnant 
à l’électricité le « Denis d’or » : 
https://motherboard.vice.com/fr/article/jp3vvx/
comment-un-moine-du-18eme-siecle-a-invente-
la-musique-electronique 
 

Aujourd’hui il existe des artistes electro 
plus connus comme Alan Walker  ou Elek-
tronomia ou encore Tristam Peagboard 
nerds 
L’élecro inspire souvent des musiques d’in-
tro de youtubeur et beaucoup de clip d’élec-
tro sont faits avec des 
moments de jeux vidéo 
ou de voiture. Cette musi-
que est faite avec des 
sons d’instruments re-
mixés ou tous types de 
bruitages électroniques :  
https://
www.youtube.com/watch?v=FseAiTb8Se0 
 
Collaboration entre 3 pros dj pas très 
connus en radio mais très connus par les 
plateformes de streaming 
(youtube,dizzer...) : skinline kovan et elec-
tro light… 
 
Mais il y a aussi des artistes connus comme: 
Alan Walker, Petit biscuit, Marshmalo, Avi-
cii, Martin garix... Et d’autres un peu moins 
connus comme Panda Eyes, Peaboard Nerds 
Etc... 
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Moog Modular de 1964.  



Il existe toutes sortes de peur. Ici, je vais vous parler de ma 
peur et de la peur des autres sur la mer, sur ce que ça peut fai-
re ... 

La Bathophobie : la phobie des 
fonds marins  

C’est quand tu as les pieds dans l’eau, 
quand les profondeurs sont totalement 
noires et quand tu es au milieu de la mer 
et que tu ne vois pas le  bord de la plage. 
Quand tu te sens tout petit face à une 
grande profondeur et que tu ne te sens 
pas bien devant une épave (un bateau un 
avion ou un bâtiment). 

La Bathophobie en elle-même  

Je le vis assez bien étant donné que je ne 
vais pas au milieu de la mer ou dans l’o-
céan mais par contre si je regarde une vi-
déo ou une simple image je peux avoir 
un frisson ou je peux stresser fortement. 
Mais le truc qui me fait le plus peur ce 
sont les épaves. Perso ça me fait 
« bad » (mal) surtout les gros avions de 
voyage ou les gros trous noir et aussi les 
volcans aquatiques et les grands vides 
noirs. 

Il y a aussi une fois où j’ai eu un 
« flippe »: j’ai cru que mon pied était 
bloqué dans un rocher... 

 Si tu veux savoir si tu es bathophobique 
ou si tu es victime d’aquaphobie  : la 
peur d’être emmené au fond de l’eau  ou 
encore de Thalassophobie : la peur de la 
mer... 

                                                                                   
...si tu veux savoir si tu as l’une de ces 3 
phobies regarde des vidéos sur youtube . 
https://www.youtube.com/watch?   
v=F5CYFxhHcUY 

Pour guérir de ces phobies, on peut 
consulter un psychologue et éventuelle-
ment avoir recours à l’hypnose. 
(médecine qui s’adresse à l’inconscient) 

21 La phobie des profondeurs  Kylian   

Peur ou phobie ?  
 

Une phobie c’est la peur non raisonnée d'une situation 
particulière. Mais la phobie se situe au-delà de la 
peur : c’est une véritable angoisse qui s'empare des 
personnes qui y sont confrontées. La personne phobi-
que est tout à fait consciente de sa peur. Par consé-
quent, elle tente d'éviter, par tous les moyens, la situa-
t i o n  o u  l ' o b j e t  r e d o u t é .  ( h t t p s : / /
www.passeportsante.net). 



Cigarette & alcool 
Par  Christopher   22 

La cigarette et l’alcool sont interdits aux mi-
neurs car ce n’est pas bon pour la santé. Pour-
quoi l’alcool est plus dangereux chez les jeu-
nes ? 
« Le corps est plus petit et plus léger et en pleine 
phase de croissance.  Le cerveau, le système ner-
veux et les organes sont aussi plus vulnérables face 
aux effets néfastes de l'alcool. Le cerveau continue à 
se développer jusqu'à l'âge d'environ 23 ou 24 ans. 
Le fait de commencer à boire jeune peut entraîner 
des dommages irréparables.  
En période de croissance, le foie est aussi plus petit. 
L'alcool reste plus longtemps présent dans le corps, 
car il est plus lentement assimilé par celui-ci. 
En bref, en commençant à boire jeune, vous augmen-
tez fortement les risques de problèmes graves liés à 
l'alcool une fois adulte. C'est ce qui ressort de diffé-
rentes études scientifiques. » 
En plus des problèmes de santé, les mineurs qui 
achètent et consomment de l’alcool par exemple 
peuvent être punis par la loi.  Et aussi...il est in-
terdit de vendre à des mineurs.  
L’alcool  peut vite « pourrir » la vie. Le foie 
peut rapidement en prendre un coup et le cœur 
aussi. Mais en tout cas c’est pour ça que la gen-
darmerie nationale agit pour ne pas que les mi-
neurs fument ou boivent, c’est surtout pour les 
protéger.  

Le tabac contient de la nicotine, qui produit un effet 
psycho-actif, anxiolytique, coupe-faim, et entraîne la 
dépendance physique au tabac. La combustion du 
tabac provoque la formation de très nombreuses 
substances toxiques extrêmement nocives pour la 
santé (monoxyde de carbone, goudrons...). 
Problèmes cardiovasculaires, respiratoires, digestifs 
et plus tard, risques accrus de cancers… 
Surtout, ne commencez pas et pour arrêter...  

Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans 
les débits de tabac et tous commerces ou lieux pu-
blics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des 
produits du tabac ou leurs ingrédients, y compris 
notamment le papier et le filtre. 
La personne qui délivre l’un de ces produits, exige 
du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. 
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE, ART. L.3512-
12 et R.3515-5 

L’alcool et la cigarette causent de nombreux problèmes de 
santé, oui mais lesquels ?  

https://aide-alcool.be/jeunes-alcool-risques 

rendez-vous sur le site Tabac-Info-service.fr.  



Les chaussures de sport 
Par  Manuela 23 

Il existe plein de chaussures pour faire du sport. Elles sont dif-
férentes selon les sports. Aujourd’hui, je vais vous parler des 
chaussures spécialisées dans la course à pied. 

Que faut-il pour courir ? 
Il faut être confortable. La transpiration doit 
pouvoir s’évacuer. Les chaussures doivent 
être adaptées. 
 
Les chaussures de sport pour courir : 
Des chaussures de sport, il y en a plein les 
magasins. Mais on trouve plein de chaussu-
res qui ressemblent à des chaussures de 
sport mais qu’il ne faut surtout pas utiliser 
pour faire du sport ! C’est dingue, non ? 
 
Alors, pour courir, voici 3 conseils pour 
choisir ses chaussures : 
1/ la pointure 
2/le poids 
3/le type 
 
Comment 
bien choi-
sir  ses 
chaussures 
de sport ? 
 Réponse 
sur ce lien : 
 
https://youtu.be/aY6g66Jgbgw 
 
Oui il faut mettre le prix dans des  baskets 
mais au moins on est bien dedans.  
 
Pourquoi les chaussure de sport ne sont pas 
pareil que les chaussures de ville ?  
Car les chaussures de ville sont plus dures et 
moins serrées et elles n’ont pas de semelles 
adaptées pour courir. 
  
Et les chaussures de sport sont formées à 
votre pied et ont des semelles adaptées à vo-
tre pied pour bien courir …et vite ! 
 
Il faux changer régulièrement les chaussures 
pour courir (tous les 500 kms) car c’est 

mieux et sinon, l’amortissement devient 
moins efficace. 
 
Et je voudrais vous parler de quelque cho-
se : je me suis rendue compte que les plu-
part des élèves a souvent des chaussures de 
sport et ce n est pas bien car ça crée des pro-
blèmes aux pieds. Pourquoi ? Je vous fais 
partager ce que j’ai trouvé sur internet sur le 
sujet. 
   
« Le port quotidien de baskets favorise 
les tendinites » 

Le poblème lorsqu’on porte ces chaussures en 
permanence ? Leur confort empêcherait le pied 
d'entretenir seul les éléments qui le composent 
(articulations, ligaments, vaisseaux sanguins). 
Entretien que nous réalisons au quotidien en 
marchant avec des chaussures de ville, par 
exemple. 

Résultat : le pied s’affaisse, perd de sa tonicité 
et finalement, sa structure se modifie. Les capi-
tons plantaires ne sont plus stimulés et les pieds 
perdent certaines de leurs fonctions essentielles. 
Aussi, les orteils peuvent prendre une position 
inadaptée, favorisant les risques de tendinites ou 
de douleurs musculaires chroniques. 

Autre problème avec l’utilisation de baskets au 
quotidien : la macération. Elle favorise les my-
coses(champignons) qui viennent se réfugier au 
niveau des orteils ou des ongles de pieds. 
 
Donc, attention !!!! 
https://www.femmeactuelle.fr/sante/sante-
pratique/port-basket-mauvais-dos-32089 
 
D’où vient le nom Ni-
ke ? 
La marque Nike vient 
du nom de la déesse 
Grecque Niké, déesse 
ailée capable de se dé-
placer à grande vitesse. 



Booba VS* Kaaris  
Par Lucie     

Cet été, 2 rappeurs connus et leurs amis se sont croisés 
à l’aéroport d’Orly. Et ça s’est terminé en bagarre générale. 
Que s’est-il passé ? Pourquoi se sont-il bagarrés ?... 

Le Mercredi 1er Aout 2018 dans l’après-midi à 
L’Aéroport de Orly les deux rappeurs Booba et 
Kaaris et leur équipe se sont bagarrés.  

Les deux 
r a p p e u r s 
français au-
raient sim-
plement dû 
prendre le 
m ê m e 
avion en 
direction de 

Barcelone. Seulement, les hommes ayant déjà 
eu des problèmes par le passé, n'ont apparem-
ment pas supporté de se rencontrer. A coups de 
poings, de pieds et même de bouteilles de par-
fum, les artistes se sont affrontés lors d'une scè-
ne violente, aidés tous les deux par leurs amis. 
Les deux rappeurs ont donné un spectacle vio-
lent, donc quatorze personnes ont été mises en 
garde à vue** mercredi 1er Aout. Les images 
ont été rapidement mises sur tous les réseaux 
sociaux. 

Comparution immédiate *** :  

Que risquent les deux rappeurs ? 

7 ans de Prison, 100 000 € d’amende pour les 2 
rappeurs. 
Ils ont passé 48 heures en garde à vue. 
Le vendredi 3 aout, ils ont été jugés en compa-
rution immédiate** au tribunal de Créteil. 

Qui est Booba ? 

Booba a 41 ans. Il a créé une marque de vête-
ment Unkut et un site dédié au Rap : OKLM. 

Booba c’est le « boss du rap ». Booba s’est fait 
connaître d’abord avec le groupe Lunatic. Son 
premier disque en 2002 s’appelle « Temps 
Mort » 

Qui est Kaaris ? 

Kaaris est né le 30 janvier 1980 à Cocody. C’est 
un rappeur de 38 ans, compositeur, acteur, pro-
ducteur. 

Pourquoi se sont-ils battus ? 

Au début des années 2010, Booba a un temps 
parrainé la carrière de Kaaris. Il a probablement 
contribué à son succès et a notamment réalisé 
avec lui le titre Kalash, en 2012. Mais peu 
après, tout a dérapé. "Booba reproche à Kaaris 
de ne pas l'avoir soutenu, lors de son clash 
avec La Fouine en 2013". Leur relation a com-
plètement explosé l'année suivante. 

Kaaris et Booba ont été jugés le 9 octobre. Ils 
sont reconnus coupables de violences volontai-
res ainsi que de destruction et de dégradation. 
Ils sont donc tous les deux condamnés à 18 
mois de prison avec sursis**** , ainsi qu'à 
une amende de 50 000 €.   

* VS : versus = contre. C’est un anglicisme. Un mot 
anglais à la mode. Mais ça veut juste dire « contre » 
 
** Garde à vue : détenu par la police pour être interro-
gé. 
 
***Comparution immédiate : passage direct de l'au-
teur d'une infraction devant le tribunal correctionnel. 

****Sursis : Une peine avec sursis (prison ou amende) 
n'est pas exécutée. La peine sera exécutée unique-
ment en cas de nouvelle condamnation. 
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Le Harcèlement  
Par Alexane    

Avez-vous déjà été victime de harcèlement ? 

Connaissez-vous le harcèlement ? Qu'entendez-

vous par harcèlement ? Pensez-vous que c’est  

grave ? 

Il existe plusieurs formes de harcèlement.  
Il y a le harcèlement physique, verbal, mo-
ral, sexuel et le cyber harcèlement.  
 
Le harcèlement est très sérieux. Il touche 
beaucoup de personnes, dans les écoles pri-
maires, dans les collèges, dans les lycées ou 
même dans la rue.  Le harcèlement devient 
de plus en plus fréquent maintenant. Ca 
peut amener les victimes à se suicider, ou 
bien à se mutiler.  

Je vous conseille de regarder un film que 
j’ai vu. Ca parle du harcèlement. il s’appelle 
« Marion 13 ans pour toujours ». Si vous le 
regardez, ça vous aidera à mieux compren-
dre. J’espère bien que ça aidera plusieurs 
personnes.  
 
Ceux qui harcèlent, je vous conseille d’arrê-
ter car ce n’est pas bien. C’est grave et ça 
rend les victimes mal dans leur peau, mal 
dans leur personnalité.  
Et pour les personnes qui en sont victimes, 
parlez-en à quelqu’un, ne vous laissez pas 
faire. Si vous n’en parlez pas ou si vous ne 
réagissez pas, la personne peut aller très 

loin. Parlez-en ! C’est mieux,  ça vous aide-
ra et la personne arrêtera.  
 
Je vous explique ça parce que moi j’ai vécu 
ça. Moi par exemple j’en ai pas parlé et les 
personnes ont continué. C’était des élèves 
de ma classe. Certains de mes professeurs et 
la CPE m’ont aidée. 

 Bref : je vous dis 
de pas le faire parce 
que c’est très dou-
loureux. Et les per-
sonnes qui en sont 
victimes, parlez-en, 
restez pas sans rien 
dire.  Faites-vous 
aider. 
 

« Marion, 13 ans pour 
toujours » est aussi un 

livre : 
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Voici l’affiche qui a gagné le concours « Non au har-
cèlement 2018 », dans la catégorie 15-18 ans, réalisée 
par les lycéens d’Edouard-Herriot près de Troyes. 



Fortnite for ever... 
Par Maxime D 

Véritable phénomène dans les jeux vidéos:  
Fortnite, parlons-en... 

Fortnite est un jeu en ligne développé 
par Epic Games qui a été publié sous la 
forme de différents progiciels proposant 
différents modes de jeu qui partagent le 
même gameplay général et le même mo-
teur de jeu. Les modes de jeu incluent 
Fortnite : Sauver le monde, un jeu coopé-
ratif de tir et de survie jusqu'à quatre 
joueurs pour combattre les hordes de 
zombies et défendre des objets avec des 
fortifications qu'ils peuvent construire, et  
Fortnite Battle Royale, un 
jeu de bataille royale où 
jusqu'à 100 joueurs se bat-
tent dans des espaces de 
plus en plus petits pour 
être la dernière personne 
debout. les deux modes de 
jeux ont été publié a partir 
de 2017  en accès anticipé (c'est-à-dire 
avant que le jeu ne sorte réellement).  
Sauver le monde est disponible unique-
ment pour microsoft, mac os, Playsta-
tion4 et xbox one tandis que battle royale 
a été publié pour ces dernières plates-
formes mais aussi pour nintendo switch 
les appareils ios et android. 
Alors que les deux jeux ont été un succès 
pour épic games, fortnite  battle royal est 
devenu un phénomène de la société atti-
rant plus de 125 milliards de joueurs et 

gagnant des centaines de millions de dol-
lars par mois. 
Je joue à fortnite 
sur ps4, pc et 
swicth. Je joue 
parce qu’on est 
sur des différents 
modes: il y a so-
lo, duo, section 
et terrain de jeux. 
Et le but c’est de 
finir dans le 
top1. Il y a aussi 
la boutique où on 
peut acheter des 
skins*, des pla-
neurs, des dan-
ces, des pioches 
avec des v-buck. 
Les v-buck v 

c’est l’argent de Fortnite. 
Les joueurs pensent ainsi 
gagner de l’argent (virtuel!) 
Enfin, vous l’aurez com-
pris, il y a tout un vocabu-
laire et quand on n’y joue 
pas, on n’y comprend pas 
grand-chose ! 

Fortnite fait des mises à jour très réguliè-
rement pour apporter des nouveautés et 
alimenter la curiosité des joueurs. 
Autour de Fortnite, il y a aussi les meil-
leurs joueurs du monde youtubeurs qui 
eux, gagnent de l’argent (non virtuel:-). 
Ils comptabilisent des milliers de vues en 
se filmant en train de jouer/gagner ;-() 
gotaga, Teeqzy, Ninja... Avec les publici-
tés et les sponsors, ils cumulent les gains. 
Attention, ce sont des vrais pros du jeu et 
ils y passent leur vie! 
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Monster hunter 4 ultimate 
Dylan   27 

Je vais vous parler d’un jeu vidéo où vous incarnez un chas-
seur de monstres (un « rider ») qui doit faire des quêtes pour 
changer de rang ou de niveaux. Jeu d’action très sympa et à 
un prix abordable. 

Mh4u (Monster Hunter 4 Ultimate) est 
un jeu de combat de monstren sur 3ds. 

Capcom a inventé ce jeu le 14 septem-
bre 2013 et c’est passionnant. 
 

Les graphismes 
sont très bien 
faits et les décors 
sont magnifi-
ques. 
 

J’adore ce jeu car il y a beaucoup de 
monstres, de quêtes (ou missions), 
d’armes et d’objets (les objets servent 
à construire des armes). Ca se joue très 
bien en multi-joueurs comme en solo.  
 
Si vous voulez 
en savoir plus, 
cherchez sur ce 
site : 
                      
http://
fr.mogapedia.wikia.com/wiki/MH4U_-_Monstres 

Sur mh4u on peut créer des cq (des 
custom quest : des missions personna-
lisées). 
 
Merci d’avoir regardé mon premier ar-
ticle et au revoir  :)  
 
 
Liste des quêtes (missions) : 

Sur la FNAC : environ 30 € 



 
SANTE : Vous aurez une 
journée très fatigante  
TRAVAIL : toujours bos-
seur/bosseuse 
AMOUR : quelqu’un va tom-
ber amoureux de vous et 
vous aussi (ça tombe bien !) 

HOROSCOPE            par le groupe journal 

 
SANTE : affrontez l’hiver. 
TRAVAIL : toujours bien, 
faites que ça dure... 
AMOUR : honnête, loyal 
et surtout authentique, de 
véritables sentiments. 

 
SANTE : évitez de faire 
trop de sport. 
TRAVAIL : il faut progres-
ser à l’oral. 
AMOUR : vous serez très 
attaché à une personne. 

 
SANTE : vous allez être 
malheureux mais vous allez 
vous en remettre. 
TRAVAIL : beaucoup de dif-
ficulté, il faut s’accrocher. 
AMOUR : quelqu’un va 
vous avouer ses sentiments. 

 
SANTE : En bonne santé 
et très riche. 
TRAVAIL : De bonnes no-
tes à venir. 
AMOUR : vous allez trou-
ver l’amour de votre vie 
dans quelques jours. 

 
SANTE : Faites attention 
pour cet hiver, sortez cou-
vert ! 
TRAVAIL : le taf c’est dur 
mais il faut tenir bon. 
AMOUR : ça avance, ça 
avance... 

 
SANTE : vous allez être 
enrhumé. 
TRAVAIL : Ils vont vous 
adorer... 
AMOUR : un amour inter-
dit ? Soyez raisonnable. 

 
SANTE : vous allez très 
bien. 
TRAVAIL : vous êtes  
génial(e) 
AMOUR : votre amour se-
ra éternel (au moins jusqu’à 
la fin de l’année !) 

 
SANTE : pour vous, ça rou-
le comme sur des roulettes. 
TRAVAIL : vous travaille-
rez toujours aussi bien. 
AMOUR : Les étoiles vous 
porteront chance (surtout 
si vous êtes en couple). 

 
SANTE : Prenez des vita-
mines. 
TRAVAIL : votre collègue 
pourrait démissionner, 
soutenez-le. 
AMOUR : vous vivez un 
conte de fées, profitez-en. 

 
SANTE : faites attention à 
ce que vous prenez. 
TRAVAIL : vous aurez un 
bon travail et un beau salaire 
(ça se mérite !) 
AMOUR : vous allez tomber 
sur 1 personne au hasard, l’a-
mour vient sans nous prévenir 

 
SANTE : tu seras toujours 
en bonne santé. 
TRAVAIL : tu travailleras 
toujours bien quoiqu’il en 
soit. 
AMOUR : l’amour sera tou-
jours réel auprès de ton 
cœur. 


