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Le Tour de France... 
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...à l’EREA ! Pour la première fois depuis que le tour 

de France existe, l’arrivée était près de l’EREA. On a pu y aller 
un mercredi après-midi avec tous les internes. 

Matthieu 

Le mercredi  9 septembre, nous sommes al-

lés voir le tour de France. C’était trop gé-

nial ! On a vu au départ des voitures, ensuite 

la caravane, puis un hélicoptère. On avait 

hâte que les vélos arrivent. Finalement, ils 

sont passés mais très rapidement. 

Nous étions tous contents et avons crié de 

joie. Après, on est rentré, on a passé une très 

belle journée ! On a eu plein de choses 

quand la caravane est passée (casquettes, 

bobs, biscuits, bouteilles d’eau etc...).  Ce 

qui nous a déplu, c'est que les vélos pas-

saient à une vitesse affolante et que nous 

voulions les voir plus longtemps. 

Mais tout le monde était heureux.  

 

Les éducateurs ont été sympas de nous em-

mener pour le Tour de France car on aurait 

très bien pu ne pas y aller. Ca aurait été 

dommage ! C’était mon 1er tour de France. 

Si vous voulez en savoir plus sur le pro-

chain Tour de France, allez sur le site   

https://www.letour.fr/fr/ 

                                                                            

La caravane avec moi devant.  

Photo prise par Alexandre MAYNARD Un des vélos les plus chers du Tour : 15000 €  !  

Le prix d’une voiture ! 

https://www.bfmtv.com 



Adjoints de direction…   
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Aujourd’hui on va poser des questions à l’ancien directeur ad-
joint, monsieur Marsteau, et à la nouvelle directrice ajointe, 
madame Lucas. 

Vous avez travaillé à l’EREA combien de 
temps ? 
3 ans. Je suis arrivé en Septembre 2017, mais 

j'avais été informé de ma nomination en Juin. 

 

Vous avez fait quoi avant ?  
Au départ , j'étais prof d'EPS (j'ai eu Madame 

LAMADE comme élève au lycée du Futuros-

cope).  

Puis je suis allé en Polynésie deux fois quatre 

ans pour être prof, mais aussi responsable de 

la formation des profs d'EPS et coordonnateur 

des examens EPS de toute la Polynésie.  

A mon retour , je suis resté 5 ans comme Di-

recteur départemental UNSS dans le départe-

ment de la Dordogne. Puis je suis revenu à 

Poitiers pour être prof d'EPS au collège G. 

Sand un an (Châtellerault) , et j'ai fini ma car-

rière comme Directeur adjoint à l'EREA. 

 

Quel âge avez-vous? 62 ans 

 

Qu’avez-vous pensé de votre passage à l’E-
REA ? 
C'est une expérience très enrichissante et va-

riée, que je ne regrette pas, ou plutôt si, j'ai 

parfois quelques regrets d'être parti, mais c'est 

la vie. 

 

Qu’est ce qui vous a le plus plu à l’EREA? 
Le contact avec les élèves, le plaisir de les ai-

der dans leur scolarité afin qu'ils aient le meil-

leur avenir possible. J'ai bien aimé aussi tra-

vailler avec les profs qui ne comptent ni leur 

temps, ni 

leurs efforts 

pour les mê-

mes objec-

tifs. 

 

Quel est vo-
tre meilleur 
souvenir à 
l’EREA? 
Il y en a 

b ea uc ou p , 

mais j'étais 

c o n t e n t 

d'être dans 

la cour à 

discuter avec les élèves avant qu'ils aillent en 

cours. J'aimais bien aussi l'ambiance de travail 

à la vie scolaire. 

 

Que faites-vous depuis que vous êtes à la 
retraite? Houlà ! plein de choses .. même 

avec le confinement. J'ai un atelier bois dans 

lequel j'apprends la menuiserie, je vais me 

lancer comme auto-entrepreneur dans la pho-

tographie, je suis secrétaire d'une association 

caritative et je vais pouvoir avoir plus de 

temps pour m'en occuper. 

Dès que le confinement sera terminé, je vais 

rénover une maison que je viens d'acheter. Je 

voyagerai pour visiter le monde et faire des 

reportages photographiques. Je vais aussi re-

faire plus de sport et de la musique, car mon 

travail me prenait beaucoup de temps et ne me 

permettait pas d'en faire assez, et enfin je vais 

me remettre à faire de l'avion car je suis pilo-

te. Voilà. 

 
Comme je suis gourmand j’aimerais savoir 
quel est votre plat préféré... 
 

La tête de veau sauce gribiche le ma-

tin au petit déjeuner, mmmh !!, mais 

il ne faut pas en abuser.... 

Olivier MARSTEAU 



   La relève ! 
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Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?  
Je travaille à l'EREA depuis 22 ans, je suis arri-

vée dans l'établissement en septembre 1998 

comme professeur de français et d'histoire géo-

graphie sur les classes de 4ème, 3ème et 

CAP MBC 

 

Que faisiez-vous avant ?  
Avant j'enseignais les mêmes matières à 

la SEGPA du collège France Bloch Séra-

zin, et encore avant j'étais enseignante à 

la SEGPA du collège Georges Sand de 

Châtellerault ( j'avais pris le poste de Ni-

colas Faure qui partait un an en disponi-

bilité faire de la plongée...) 

 

Cela faisait longtemps que vous aviez 

envie de changer de travail ? 
Je n'avais pas du tout envie de changer de tra-

vail. J'aimais ce que je faisais et je pensais pour-

suivre encore cette année et les années suivan-

tes. 

Par contre je n'ai pas aimé la période de confine-

ment et le travail à distance, j'appréhendais la 

rentrée sur ce point, j'avais peur que cela recom-

mence. De plus, avec les nouvelles mesures sa-

nitaires, je changeais de salle en permanence et 

j'avoue que cela ne me convenait pas du tout car 

j'aime avoir ma salle avec toutes mes affaires 

pour m'organiser dans mon travail. 

Le départ de Monsieur Marsteau à la retraite au 

mois d'octobre m'est soudainement apparu com-

me une opportunité qui s'offrait à moi pour 

changer de fonction et vivre autre chose. Je me 

suis dit "C'est maintenant ou jamais"( ben oui 

c'est que les années passent, et je ne suis plus 

une jeunette...). Je connaissais les lieux, toute 

l'équipe de direction ainsi que les collègues et 

j'avais envie de poursuivre ma route dans cet 

établissement où je me suis toujours sentie très 

bien. Je n'ai pas réfléchi longtemps, j'en ai parlé 

à mes filles car je savais que le poste de direc-

teur adjoint me prendrait beaucoup de temps si 

je l'obtenais et que je serais moins disponible 

pour elles. Mais maintenant elles sont grandes 

( 21 et 23 ans) et elles m'ont dit :" Vas y maman, 

fonce "! Alors j'ai foncé, j'ai déposé ma candida-

ture avec lettre de motivation et CV ( ça je sais 

faire), j'ai passé un entretien et c'est ma candida-

ture qui a été retenue. J'étais trop trop contente ! 

Quelle est votre impression après quelques 

semaines de travail ? 
Après quelques semaines de travail, je confirme 

que cette fonction est énergivore et demande un 

long temps de présence. Par contre comme je 

connais certains collègues depuis très longtemps 

je connais aussi les susceptibilités de chacun 

donc j'essaie d'y aller dans " le sens du poil" afin 

de ne vexer personne. Je sais aussi sur qui je 

peux compter en cas de difficultés et c'est im-

portant. Je découvre malgré tout certains com-

portements que je ne connaissais pas ou certai-

nes habitudes qui se sont installées. Parfois cela 

me fait sourire, je m'aperçois que les adultes 

peuvent être aussi indisciplinés que les élèves, 

voir provocateurs... 

 

Qu’avez-vous découvert en changeant de pos-

te, donc en changeant de point de vue ? 
J'ai changé de poste donc de posture mais pas de 

point de vue, je reste moi-même en essayant 

d'être toujours juste et équitable. J'essaie de ré-

pondre au mieux aux attentes de chacun.  Je dé-

couvre l'autre côté, la partie administrative, c'est 

différent, c'est un autre métier, j'apprends de 

nouvelles choses, c'est passionnant et j’apprécie 

d'avoir encore le contact avec les élèves. Je tra-

vaille davantage avec la vie scolaire et je me 

sens bien avec cette équipe avec qui j'avais au-

paravant moins de relations. Je veux continuer à 

me sentir bien dans cet établissement et je fais 

en sorte que ce soit le cas. Je veux continuer à 

venir avec plaisir et travailler dans un climat se-

rein et convivial. 

 

Quel âge avez-vous?  
J'ai 52 ans. J’aurai 53 ans le 15 février donc 

n'oubliez pas de me souhaiter mon anniversai-

re… 

 

Comme je suis gourmand j’aimerais savoir 

quel est votre plat préféré. 
J'adore les bons gâteaux au chocolat 

et les cornes de gazelle ! 

 

Et je rajoute pour mon plat préféré 

avant les desserts : les huîtres de Ma-

rennes Oléron, le foie gras maison, la 

dinde aux marron et les nems de Gé-

rard Levan place du marché à Poitiers 

( ce sont les meilleurs de France !). 

Catherine LUCAS 



Il y a décidément beaucoup de masques à l’EREA… 
mais pas uniquement à cause des virus ! 

Madame Samson nous explique : 

« C'est à partir d'un entrainement 

pour une épreuve de CAP d'arts ap-

pliqués que tout  a commencé : il fal-

lait que les élèves étudient 

l'organisation graphique 

de masques africains pour 

en relever des éléments re-

marquables, puis obser-

vent la construction sou-

vent symétriques de ces 

masques, pour enfin en 

créer chacun un de toute 

pièce.. 

 

Monique Hernandez, 
AESH de cette classe, a 

proposé sa propre collec-

tion pour que les élèves ne 

se contentent pas que de 

simples photocopies de reproduction, 

mais puissent s'imprégner directe-

ment de ces objets bien 

réels. 

Devant l'application des élèves, la 

qualité de leurs productions et la 

richesse de la collection de Moni-

que (200 masques !), en ces temps 

troublés qui ne nous 

permettent pas d'em-

mener nos élèves dans 

les musées, nous avons 

décidé de faire venir le 

musée à l'EREA. » 
 
 

Ce que nous avons 
pensé de cette exposi-
tion : 
 

Les masques sont jolis 

et originaux. Nous ai-

mons beaucoup celui 

avec le tutu car les ma-

tières sont différentes au toucher. Il y 

en a qui font peur comme celui avec 

le collier ou celui avec les dents poin-

tues. Celui-ci, nous l’aimons moins, 
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Les masques africainsLes masques africains
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car il ressemble à 

un démon et ça ne 

donne pas envie de 

continuer à voir les 

autres masques. 

J’aime bien le tissu 

sur lequel il y a 

des personnes au-

tour d’un arbre car 

ça montre com-

ment se passait la 

vie autrefois. Il y 

en a un autre qui 

est très joli car il y a plein de couleurs 

et des personnes qui sont en train de 

danser.  

 

Les masques des  

élèves :  
Ils sont supers car ils 

sont tous différents. 

Ils sont très bien des-

sinés et nous ne sau-

rions pas faire aussi 

bien. 
 

BRAVO ! 

A voir dans la Nouvelle République. 

Les masques africains Les masques africains 
Par Salomé et Cyntia     Par Salomé et Cyntia     



La violence familiale 
Gwendoline  

Qu’est-ce que la violence familiale ? Comment peut-on l’arrê-
ter ? Quand on est victime de violence, il faut en parler. 

La violence familiale s’exprime par des  

agressions verbales, psychologiques, physi-

ques, sexuelles, des menaces, des pressions, 

des privations, ou des contraintes. Ces 

agressions peuvent causer, chez la victime, 

des dommages psychologiques, physiques, 

un isolement qui peut aller jusqu’à la mort. 

Il existe plusieurs types de violence. 

La violence conjugale est une forme de vio-

lence familiale. Il y à 1,2 % des femmes 

dans le monde qui sont victimes de violence 

conjugale.  

 

Il n’y a pas que les parents qui peuvent être 

violents. 

Les enfants peuvent aussi se disputer 

avec leur camarades. Des violences 

pour un jeu, pour une amitié, etc... 

 

Les enfants, quand ils se disputent, 

cela peut devenir grave. On appelle 

ça la « baston ».  

Pour moi, ce qu’il y a de pire, c’est 

quand les parents frappent leurs en-

fants. C’est pour ça qu’il existe aussi 

des familles d’accueil.  

 

Quand on est victime de violence il 

faut en parler. Voici des contacts : 

 

S.O.S violence familiale :  

01-44-73-01-27 

http://www.fnacav.fr/ 

 

En cas de situation d’urgence, il faut privilé-

gier le 15 (SAMU), le 17 (police-

gendarmerie), le 18 (sapeurs-pompiers) ou 

le 112 (numéro d’urgences européen). 

Dans les autres cas, l’entourage et les fem-

mes victimes peuvent joindre le numéro 

d’écoute gratuit 39-19, accessible de 

9 heures à 19 heures, du lundi au samedi. 

Les victimes peuvent aussi demander l’aide 

des forces de l’ordre via un tchat sécurisé 

sur la plate-forme 
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Le hockey sur glace*  
Cyntia 9 

Savez-vous d’où vient le hockey sur glace ? 

« Depuis l’Antiquité, l’homme a joué à des 

jeux où un objet était frappé avec un bâton 

incurvé (courbé). Ainsi, sur un kouros 

(statue) datant de 400 ans avant Jésus-Christ 

(vieux de 2 420 ans, donc), deux hommes 

nus sont en train de jouer à un jeu, courbés 

en avant avec un objet en forme de crosse à 

la main et une balle entre eux deux. Nus sur 

la glace !!?? Non...pas de glace, cette 

fois :o) 

Plus tard, une peinture de Pieter Brue-

gel, Chasseurs dans la neige (1565), montre 

des joueurs qui utilisent des bâtons courbés 

pour jouer avec un petit objet sur la glace.» 

Wikipédia. 

...et cette fois, ils sont habillés :o). 

Le mot « hockey » apparaît en 1785. 

En  mars 1875 pour la première fois a eu 

lieu  un match de hockey sur glace au 

Victoria Skating Rink (à Montréal au Qué-

bec) en intérieur. 

 

Le hockey sur glace, c’est bien car quand on 

voit les autres en faire, ça donne envie et ça 

inspire, et j'aime donner envie et inspirer. 

 

Il y a même des équipes de petits et ça im-

pressionne beaucoup. 

*Ok sur glace, OK.... Mais à quel parfum ??? 



Lisboa  
                   Jade      

Pendant ce temps de confinement, évadons-nous au Portugal ! 

Lisbonne est une ville située au Portugal au 
bord de l’océan atlantique. Son nom portugais 
est Lisboa. Lisbonne est la capitale du Portu-
gal. 
 
Lisbonne a été fondée par les Phéniciens sous 
le nom d’Olissipo. C’est une des villes les 
plus anciennes d’Europe. À partir du XVe siè-
cle, le port de Lisbonne est devenu l’un des 
plus importants au monde. 
Le grand tremblement de terre du 1er novem-
bre 1755 a détruit Lisbonne, elle a été recons-
truite selon des plans réguliers présentant de 
grandes avenues de style classique (mail il 
reste des petits quartiers typiques). 
L'âme de Lisbonne est représentée par le fado, 
musique mélancolique et nostalgique. Le ter-
me fado provient du latin "fatum" qui signifie 
"destin".  
Le fado chante avec tristesse le passé, l’empi-
re perdu, la patrie et l’homme ayant perdu la 
gloire…: l’histoire de Lisbonne. 
Lisbonne est aussi une ville gastronomique. 

Quelques plats connus du Portugal :  
Je commence par la morue qui s’appelle en 
portugais bacalhau (prononcez « bacalao »).  
Ensuite il a le riz aux crustacés (arroz de ma-
risco) ce plat est un plat traditionnel.  
Il est l’une des 7 merveilles gastronomiques. 
 
Et en dessert : les Pastéis de nata ! 
La recette est ici : 
https://www.luisa-paixao.com/blogs/

la-vie-au-portugal/recette-de-pasteis

-de-nata-portugais 

 

Je vais vous apprendre quelques mots de por-
tugais : 
 
Bonjour : bom dia  
Bonsoir : boa tarde  
Bonne nuit : boa noite  
Merci : obrigada (si on est une fille) 
Merci : obrigado (si on est un garçon) 

Au revoir : até logo / adeus 
S’il vous plait. Por favor  
Ca va ?  Tubo bem  
 
N’est-ce pas, madame Charles ? 
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Trajet Poitiers / Lisbonne : 
 12h14 (sans arrêt) 



L’équipe de foot du Portugal Orianna 11 

L’équipe du Portugal est un équipe prestigieuse qui a connu de 
grands moments. Cela valait bien un article ! 

L’histoire de l’équipe portugaise a com-

mencé en 1921. 

 

Récemment, elle a gagné la 

coupe d’Europe 2016 

contre la France. 

 

Le meilleur joueur de l’é-

quipe est Cristiano Ronal-

do. C’est aussi le capitaine 

de l’équipe. 

Le gardien portugais est 

Rui Pedro. 

 

 

Fernando Santos est 

un ancien joueur de 

football portugais dé-

sormais sélectionneur 

de l’équipe du Portu-

gal. Il est recruté en 

juin 2006 par le Ben-

fica Lisbonne. 

Avec lui, la sélection 

portugaise remporte 

ses deux premiers ti-

tres majeurs : un 

Championnat d'Europe en 2016 et une 

Ligue des nations en 2019. 

Leur surnom est « A Seleçào ».   

 

Les maillots de l’équipe : un 

pour jouer à domicile (c’est 

quand ils jouent dans leur pays) 

et l'autre pour l’extérieur (c’est 

quand ils jouent à l'étranger). 

 

 

Cristiano Ronaldo, meil-

leur buteur en 2020, dé-

passe Robert Lewan-

dowski (les portugais et 

les amateurs de foot ap-

précieront).  

 

 

 

2 ambiances bien différentes ! 

Voici la photo de l’euro 2016. 

Avec le maillot pour jouer 

à l’extérieur 

Et la photo de l’équipe de France ce soir là…. 



Kids  United 

Les kids United, c’est un groupe de jeunes chanteurs qui s’est 
créé de manière particulière... 
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Le groupe « kids United » a été  crée en  

2015 par l’UNICEF qui est une organi-

sation pour l’enfance. Ils voulaient faire 

une campagne pour « les plus belles 

chansons célébrant la paix et l'espoir ». 

Et ils ont eu l’idée de créer un groupe 

d’enfants. Et pour cela, ils ont fait un 

casting*. 

 

Les premiers membres étaient Erza 10 

ans, Esteban 15 ans, Gabriel 13 ans, Ni-

lusi 15 ans, Gloria 8 ans et Carla 12 ans. 

 

Les premiers Kid United ont participé à 

Fort Boyard pour soutenir l’Unicef et les 

enfants qui n’ont pas d’eau, pas à man-

ger, ni de lieu où vivre.   

La première chanson qu’ils ont chanté 

c’est « On écrit sur les murs » et ensuite 

le second groupe « la tendresse ». 

 

Car en 2018, il y a eu un deuxième grou-

pe : les Kids United nouvelle Génération 

avec Dylan 14 ans, Nathan 11 ans, Va-

lentina 9 ans, Gloria 11 ans et Ilyana 12 

ans. Gloria a fait partie des deux grou-

pes. Tout le monde a aussi passé un cas-

ting. 

 

Vous voulez faire partie du prochain 

groupe? Contactez l’UNICEF… si vous 

savez chanter ;o) 

Salomé 

*Casting : Dans le domaine des arts du spectacle, le 

casting ou audition est l'étape qui permet de choisir 

une équipe d'acteurs, danseurs, chanteurs, techniciens, 

etc. en vue d'une production théâtrale ou cinématogra-

phique. Les gens y montrent ce qu’ils savent faire. 

L’équipe de Fort Boyard et les Kids United  

Ezra Carla Nilusi Estéban Gabriel 

1ère génération 

2ème génération 



Kendji Girac Louane 13 

Kendji Girac, de son vrai nom Kendji Maillé, est né le 3 juillet 
1996 à Périgueux, en Dordogne. 

Il sort son premier album en 2014 à l'âge 

de 18 ans et se classe numéro 1.  

Il a grandi dans une caravane car il fait 

partie de la communauté des gens du 

voyage.  

Il a fini ses études à 16 ans pour se 

consacrer à la musique.  

Il a gagné la troisième édition de « The 

Voice. » 

Kendji Girac à « The Voice » en 2014.  

 

Il a fait une chanson avec maitre Gims 

qui s’est vendue à plus d'un million 

d’exemplaires. 

En décembre 2016 Kenji Girac rejoint la 

troupe des enfoirés.  

Vous le reconnaissez ? 

Le catalan qui est sa lange maternelle lui 

provient de son milieu familial gitan. 

Et en catalan, ça donne « El català, que 

és la seva llengua materna, prové de la 

seva família gitana. » 

 

C’est comme ça, amigo ! 



Larry 
Charlotte  

Larry un rappeur qui devient de plus en plus connu … 
Si tu ne le connais pas, tu vas adorer ! 

Larry est un rappeur français âgé de 22 ans. 

C’est le genre de rappeur pour les jeunes 

d’après moi. Il est né le 10 février 1998. 

  

Il vit à Strasbourg. Il a débuté comme tous 

les rappeurs sur les réseaux sociaux, avec 

ses « freestyle » (des mini clips). Il passe en 

cap (c’est une sorte de concours de chant) 

en 2019 sur YouTube.    

Ce sont ses débuts avec des morceaux com-

me  « Gaz » , « Sacoche », « Hood » et aus-

si « Beatles » qui ont commencé à le faire 

percer un peu partout en France.  

 

Il a fait des ti-

tres avec des 

rappeurs aussi 

connus que 

« RK».  

 Leur titre s'ap-

pelle « Woin 

Woin ».   
 

Il a aussi in-

venté sa mar-

que de vête-

ments propo-

sant des pulls 

et des tee-shirt qui se vendent entre 20 € et 

40 € sur internet. Il vend aussi des albums 

sur internet à 7,99 €.    

 

Il a sorti un nouveau clip : « Paye » qui est 

sorti  le 5 juin 

2020 et qui a 

fait 17 mil-

lions de vues 

sur YouTube 

en 4 jours ! 
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Larry quand il était enfant. 
Sur cette photo, il a 6 ans. 



Granny 
Enzo 15 

Granny est un jeu d’horreur. Granny est une grand-mère à la-
quelle vous devrez échapper. Toutes les grands-mères ne sont 
pas des mémés gâteaux ! 

Le jeu est interdit 

au moins de 12 

ans.    

 

Voici Granny : 

C'est un jeu 

d'horreur dans le-

quel le but est de 

s'enfuir d'une 

maison où une 

grand-mère veut 

vous tuer. 

 

 

Granny : ça veut dire Mémé, ou mamie 

en anglais. 

Mais cette mamie est folle car elle a per-

du ses petits-enfants, assassinés par un 

voleur. Du coup, elle vous attend avec 

sa batte de base-ball. Votre mission est 

de lui échapper et de sortir de la maison. 

Vous avez 7 jours pour cela. 

 

 

Granny est un jeu vidéo sorti le 20 no-

vembre 2018 et il a rencontré un certain 

succès. 

 

Moi j’ai fini ce jeu en un mois et 2 se-

maines. Il est trop difficile mais ça va et 

j’ai bien aimé. Il est très intéressant et 

j’aime bien la couleur. 



Fnaf 5 
Mateo 

Five Nights at Freddy's (FNAF) est un jeu vidéo d’horreur : 
tentez d’échapper aux Animatronics ! 

Le joueur incarne Michel Aftone qui travail-

le dans une pizzeria. 

Il faut descendre par un ascenseur puis en-

trer dans un conduit pour surveiller les ro-

bots et les réparer. Mais les robots (les 

« animatronics ») se retournent contre vous 

et veulent vous tuer. Pour y jouer, vous de-

vez avoir plus de 12 ans. 

 

Je vais vous présenter tous 

les animatronics du jeu : 
 

Funtime Foxy : animatronique 

très rapide mais surtout très dangereux. 

Cercus bébé : un enfant pri-

sonnier dans le jeu. Faites sa 

connaissance ici : 
https://youtu.beX7iJP2eRLLM 

 

Balora est une poupée : pour es-

quiver Balora il faut arrêter de 

bouger et elle va partir mais si tu 

bouges encore et si tu entends la 

musique, elle te tue. 

Endo squeletton: le squelette de 

tous les animatronics 

 

Funtime Freddy: il te tue 

quand tu lui tournes le dos 

avec des bonbons qui te sautent des-

sus. (une campagne de pub contre les dan-

gers du sucre ??? ;o) 

 

Enarde : elle est une 

fusion de tous les ani-

matronics cassés. 

 

Lolbit: c’est un ani-

matronic qui te pirate, 

le temps que les au-

tres arrivent. 

 

Funtime Freddy rose:  c’est 

comme l’autre Funtime 

Freddy, mais il est rose. Il 

n’est pas plus gentil malgré 

sa couleur ! 
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Peter  17 

Fortnite est un jeu dans lequel on s’affronte sur une partie en 
ligne avec 100 autres joueurs.   

Fortnite est un jeu développé par Epic 

Game sorti en 2017. 

 

Le principe du jeu :  

100 joueurs se trouvent sur une île et tu 

dois survivre pour gagner en tuant tous 

les autres. Tu as gagné quand tu es le 

seul survivant.  

 

Quand tu arrives dans Fort-

nite tu es un « Bambi » : un 

débutant. Tu ne sais pas 

jouer ! 

 

Il y a des skin (tenues) Fort-

nite à débloquer. Il y a la zo-

ne autour de toi et si tu vas  à 

l’intérieur tu perds de la vie. 
 

On peut jouer à Fortnite sur 

PC Gamer et Androïd.  

Fortnite est disponible aussi sur PS4 et 

Xbox et Ios. Il y a des mil-

lions de joueurs par jour ! 

Il y a des v-bucks : c’est la 

monnaie virtuelle utilisée 

dans le jeu. 

Ce jeu est accessible à par-

tir de 12 ans. 

 

Il y a 350 millions de joueurs qui jouent 

actuellement à Fortnite. 

 

Le 13 octobre 2019 il y a un trou noir 

sur Fortnite et tous les joueurs qui 

étaient connectés ont vu ce qui s’est pas-

sé : la fin du jeu ! 

 

Pendant une journée entière, c'était écran 

noir. On en a même parlé dans les infor-

mations.  

Voici les infos de ce jour là : 
https://www.youtube.com/watch?v=lTz1eb2ZQBs 

 
Mais c’était pour annoncer la saison 10 : 

un très bon coup de pub !  



Le Guépard 
    Passy         

Il est beau et c’est le plus rapide du monde ! 

Le guépard est le félin le plus rapide 

du monde, il peut atteindre une vites-

se jusqu'à 130km/h. C’est incroyable 

comme il court vite.  

  

Les guépards peuvent peser jusqu'à 

72kg (de 21 à 72 kg). Ce sont des car-

nivores, ils ont une crinière qui dispa-

rait à l’âge adulte. 

 

Le guépard a une petite tète au mu-

seau court marquée de deux traces 

partant du  museau. Son pelage est 

entièrement tacheté de noir sur un 

fond fauve à beige très clair.  

        

Le guépard du Sahara et le gué-
pard asiatique sont classés en dan-
ger critique d’extinction : 
La population du guépard est pas-

sée de 100 000 au début du 20ème 
siècle à 7 200 spécimens en 2016. 
 

L’activité humaine affecte beaucoup 

leur environnement et participe gran-

dement à la menace de leur extinc-

tion.   

 
https://www.sciencesetavenir.fr/

animaux/grands-mammiferes/le-

nombre-de-guepards-dans-la-nature-

est-en-chute-libre_109301 
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SANTE : tu auras une bon-
ne santé. 
TRAVAIL : continue, tu es 
sur la bonne voie.  
AMOUR :  tu auras du 
mal, mais tout va bien. 

HOROSCOPE  des prochains mois           

 

SANTE : un peu malade 
mais ça ira. 
TRAVAIL : tu ne travailles 
pas assez. 
AMOUR :  tu vas te disputer 
avec ton ou ta partenaire. 

 

SANTE : super santé rien 
de spécial. 
TRAVAIL : Très bon travail, 
continue sur ce point. 
AMOUR : tu vas trouver 
l’homme (ou la femme) de ta 
vie. 

 

SANTE :  tu vas avoir une 
santé d’enfer. 
TRAVAIL : tu vas te battre 
pour ce que tu veux plus 
tard.                      
AMOUR : n’en jetez plus ! 

 

SANTE : tu vas être mala-
de.  
TRAVAIL : tu vas être plom-
bier plus tard. 
AMOUR :  tu seras céliba-
taire (mais ça changera). 

 

SANTE : tu vas très bien.  
TRAVAIL : tu auras du tra-
vail. 
AMOUR : tu seras en cou-
ple demain. 

 

SANTE : les gémeaux ont 
des maux. « J’ai maux », di-
ront-ils ! 
TRAVAIL : Tu seras em-
ployé chez Gémo ! 
AMOUR : J’aime autant te 
le dire : ça n’ira pas fort.  

 

SANTE : mauvais passage 
en vue… Courage. 
TRAVAIL : Quand ça sert à 
rien, faire des pauses.  
AMOUR :  calme plat ! 

 

SANTE : Des beaux jours à 
venir. 
TRAVAIL : travail comme 
un dur ! 
AMOUR : tu le trouveras 
plus tard. On n’est pas pres-
sé... 

 

SANTE :  tu seras vierge de 
maladies.  
TRAVAIL : Il faut avoir un 
meilleur bulletin au 2è tri-
mestre ! 
AMOUR :  tu seras tranquil-
le de ce côté là…. 

 

SANTE : portez bien votre  
masque ! 

TRAVAIL : des tensions 
avec  tes collègues. 

AMOUR : tu seras amou-
reuse d’une personne mais 
tu voudras jamais lui avouer 
(car il est moche). 

 

SANTE : ta santé est 
la  meilleure ! 
TRAVAIL : tu auras les mé-
tiers que tu veux.  
AMOUR : tu auras beau-
coup de chance d’être avec 
la personne que tu aimes.  




