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Abigail Lewis

Cloé

Je vous ai déjà parlé d’Abigail Lewis l’an dernier. Voici la suite :
ce qu'elle est devenue, ses projets professionnels… Je vais
tout vous raconter.
Abigail travaille au CDI de l’EREA depuis
bientôt un an.

veau chapitre.
Qu’est-ce qui te plait le plus à l’erea ?

Quels sont tes projets professionnels ?
Mes projets professionnels sont plutôt
personnels. Je me focalise plus sur ce que je
dois incarner et devenir plutôt que sur ce que je
suis supposée faire : mon projet est d'être la
meilleure à mes yeux dans tout ce que j’entreprends. Si je sens que ce que je fais et ce que je
gagne est bon alors c’est un projet réussi.

Ce qui me plait à l’erea c’est la relation que les
élèves entretiennent avec moi. Je suis agréablement bouleversée de recevoir autant d’amour de
leur part. Rien que de savoir que le CDI a plus

Après l’erea, que voudrais-tu faire ?
Apres l’erea je souhaiterais revenir
aux sources, rentrer chez moi en
Jamaïque.
Tout dépendra de ce que je pose
comme action aujourd'hui.
Est-ce que tu te plais bien à l’erea à ton
poste au cdi ?
Oui je me plais plutôt bien à l’erea. J’ai une opportunité en or de vivre cette expérience en tant
qu’aide documentaliste. Cela me
permet de découvrir de nouvelles
choses
chaque jour. Je me sens utile auprès des élèves, et ils me le rendent, c’est ça qui est formidable.
J’ai des collègues qui sont également formidables ce qui est rare dans le milieu
du travail. Mais chaque bonne chose a une fin,
et toutes les choses bonnes sont parfois très
courtes.
Il faut en profiter et se préparer à ouvrir un nou-

de visites par le fait de ma présence me touche
particulièrement. Ce qui est extraordinaire c'est
quand les élèves se précipitent lors des récréations pour venir échanger avec moi. Ce sont les
moments que je préfère car je me sens proche
d’eux, je les comprends. Je me revois adolescente avec, pour la plupart, les mêmes problématiques qu' ils peuvent rencontrer et c’est ce
qui m’aide justement à être humble et patiente
avec eux... Avec le souvenir que j’étais moi aussi (avant) une enfant et adolescente au passé turbulent que les professeurs ne pouvaient pas supporter.
Alors mon coup de cœur c’est pour les élèves de
la 6éme aux CAP, ils sont tous fabuleux, autant
les uns que les autres. Même si au début, j’ai
failli m’arracher les cheveux, je ne regrette pas
du tout d’être passée par là car aujourd'hui j’ai
gagné leur respect et également leur confiance.
Mais surtout, j’ai pu redonner de l’espoir dans
le cœur de quelques uns et pour moi c'est la plus
grande des choses que j’ai accomplie ici : partager l’essence même de l’amour.
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Les nouveaux…
Dans mon précédent article du n°82, je vous avais parlé des
nouveaux surveillants. Et maintenant, la suite avec une surveillante et deux enseignants-éducateurs.
Comment
t’appellestu ?
Adeline mais
on me surnomme Adèle.
Quel âge astu ? Je viens
de fêter mes
26 ans.
Où vis-tu ?
A Poitiers
Où étais-tu l’année dernière ? A Niort
Qu’est-ce qui t’a motivée pour venir
ici ?
Le hasard, qui fait bien les choses !
Combien de temps vas-tu rester ici ?
Quelques années, j’espère.
Est-ce que l’EREA te plait ? Et pourquoi ? Oui, parce que les élèves sont
différents des autres, notamment dans
les relations qui sont plus complices,
ainsi qu’avec mes collègues.
Quel est ton sport préféré ? C’est pas
un sport mais j’ai une passion : c’est le
théâtre.
Quel est ton plat préféré ?

C’est pas vraiment un plat, ce sont les
fruits de mer.
As-tu des animaux ?
Non, j’ai déjà assez à m’occuper de moimême!
Qu’écoutes-tu comme musique ?
Tout sauf le rap !
***
Comment
t’appellestu ?
Alexandre.
Quel âge astu ?
Je viens d’avoir 48 ans.
Où vis-tu ?
J’habite dans
la campagne
vers Bonnes
à une vingtaine de km de Poitiers.
Où étais-tu l’année dernière ?
J’ai passé les 16 années précédentes à la
SEGPA de Chauvigny.
Qu’est-ce qui t’a motivé pour venir
ici ?
J’avais envie de changer et de me rapprocher de Poitiers.

Lucie

suite
Combien de temps vas-tu rester ici ?
Je ne sais pas pour l’instant.

Où étais-tu l’année dernière ?
J'étais dans une école au nord de Neuville. J'avais des élèves de CE2-CM1.

Est-ce que l’EREA te plaît ? Et pourquoi ?
Oui beaucoup. On peut proposer des activités variées aux élèves. L’ambiance
est bonne entre collègues.

Qu’est-ce qui t’a motivé pour venir
ici ? Le hasard m'a fait arriver à l'EREA.
Les jeunes enseignants changent souvent
d'école en début de carrière. Moi, j'ai eu
un poste à l'EREA.

Quel est ton sport préféré ?
Le vélo sur route et le VTT. D’une façon
générale, j’aime tous les sports.

Combien de temps vas-tu rester ici ?
Je ne sais pas encore si je serai à l'EREA
l'année prochaine ou pas.

Quel est ton plat préféré ?
Les côtelettes d’agneau.

Est-ce que l’EREA te plait ? Et pourquoi ? Cette année, je suis enseignantéducateur alors que les années passées,
j'étais enseignant. C'est presque comme
si j'avais changé de métier! Travailler à
l'internat, jouer au foot avec les élèves,
préparer des idées de bricolage, tout cela
est nouveau.

Aimes-tu les animaux ?
Oui surtout les lapins, les poissons et les
chiens.
Qu’écoutes-tu comme musique ?
Les années 80, j’aime beaucoup le groupe TELEPHONE.

Quel est ton sport préféré ?
J'aime bien le kayak.

***
Quel est ton plat préféré ?
La tarte au citron.
Comment
t’appellestu ? Clément
Quel âge astu ?
J'ai 34 ans.
Où vis-tu ?
Je vis à Poitiers.

As-tu des animaux ? J'ai une chatte
noire : Fenouille.
Qu’écoutes-tu comme musique ?
Je n'ai pas de style préféré mais j'aime
écouter la Rhapsody in blue de George
Gershwin, les chansons de Boris Vian,
de l'électro, le blues de Robert Johnson,
et Oasis.
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Remise des diplômes
La remise des diplômes s’est déroulée le 14 décembre 2018.
Le Vendredi 14 Décembre 2018 de 15h20 à 16h30, tous les
3èmes de l’année dernière sont venus chercher leur diplôme de CFG. Il y avait aussi des remises de CAP.
Ceux qui ont remis les diplômes sont : Mme RUIZ, M BORIES, M MARSTEAU et M. ANXIONNAZ et M. LAMBERT.
Quelques professeurs étaient aussi présents.

Sandy reçoit son CAP ATMFC.

Lucie
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La boum de noël

Par Solaine

La boum de noël 2018, elle était géniale ! C’était la meilleure boum que j’ai eue depuis que je suis à l’EREA et je me
suis beaucoup amusée. Quelques photos...
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Anthéa
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INAUGURATION DES NOUVEA

Ainsi s’achève la dernière phase de la reconstruction de l’EREA qui avait début
ler dans de très bonnes conditions. Pour voir l’histoire des travaux, allez voir da

Mme GAGNER-RUIZ,
directrice de l’EREA

M CLAVERIE, Inspecteur
d’Académie

AUX BÂTIMENTS

Par Enzo

tée en 1993-94. Un long labeur qui nous permet aujourd’hui de travailans le site : « 50 ans d’EREA » dans Rénovation de l’établissement

M TIRANT élu de
la Région

Interview pour la web radio

M NEMBRINI,
vice président de
la Région

Mme DUJARDIN, élue
de la commune
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Solaine

Discrimination
Je vais vous parler de la discrimination, cas très fréquent dans
le travail, les écoles, les collèges, les lycées, et même dans la
vie de tous les jours.
La discrimination consiste à traiter différemment les hommes et les femmes,
ou bien les gens avec des handicaps,
les gens avec des problèmes mentaux,
la différence de couleur de peau... Ca
peut se voir par exemple quand les
femmes sont moins payées que les
hommes alors qu’elles font le même
travail.

La discrimination c’est toutes sortes de
choses... on peut trouver quelqu'un qui
est mal habillé. On peut le rejeter dans
un groupe et il n’a pas d’amis. Il y a
des gens par contre qui s’habillent très
bien mais ils sont méchants, ils se moquent des autres mais ils sont pris dans
les groupes, sont populaires et ils ont
plein d’amis, et je ne trouve pas ça
normal parce que tout le monde est
égal et ce n’est pas parce qu’il y a des
personnes qui s’habillent mal ou qui
n’ont pas beaucoup d’argent pour s’acheter des beaux vêtements ou de la
marque que c’est une raison de le traiter différemment. Tout le monde peut
avoir du mal à s’habiller avec de la
marque ou avoir des problèmes d’argent ou autre chose.

Enfin bref, les personnes trouveront
toujours quelque chose pour vous
mettre mal dans votre peau ou vous
faire complexer quand vous êtes différent. Ca peut être aussi votre poids,
être pas très beau ou belle.
Ce n’est pas facile à vivre quand on se
fait discriminer parce que c’est un peu
comme du racisme. Si vous faites ça
un jour, arrêtez tout de suite !
Vous ne pouvez pas imaginer à quel
point ça peut faire mal à une personne
de se faire rejeter tout le temps.

L’homophobie

Mélyssa

Je vais vous parler de l’homophobie, une phobie qui existe
aussi dans les collèges, malheureusement...
Mais au fait, c’est quoi une phobie ?
Le Larousse donne 2 sens :
•
•

Crainte angoissante et injustifiée...
dégoût très vif pour quelqu'un ou
peur instinctive de quelque chose :
Avoir la phobie de la foule.

Qu’est ce que l’homophobie, alors ?

un homophobe est quelqu’un qui
n’aime pas les homosexuel(le)s. Il ne
peut pas les supporter ni les voir. Il
peut rejeter les personnes qui sont
homosexuelles, avoir de la haine, du
mépris envers les homos. Quand on
en parle, ça peut l’énerver ou même
le dégouter. Ça se peut se produire
pour les hommes ou les femmes.
Mais de quoi a peur réellement un
homophobe ?
Il ou elle n’aime pas voir 2 personnes du même sexe s’aimer, avoir
une relation.
C’est aussi de la discrimination :« une attitude, une action qui vise à distinguer un groupe humain » (voir la page précédente).
Mais pourquoi chacun ne pourrait
pas avoir la liberté de ressentir ce
qu’il veut ?
Moi je voudrais qu'il n’y ait plus de
discrimination, de racisme, de jugement sur les personnes différentes
de nous. Tout le monde est différent
alors pourquoi ne pas ACCEPTER
cette différence entre nous ?!
Conclusion : il faut en parler...
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Les Loups
Les loups sont à l’origine de nos chiens domestiques.
Les dernières études des scientifiques le prouvent.
Les Loups sont carnivores, ils vivent souvent en meutes.
Ils se répartissent comme ça :

Une étude de 2016 montre que les
chiens viennent de la domestication
de loups d’Europe il y a au moins 15
000 ans, et de loups d’Asie il y a ...

loupsdugevaudan.com

...12 500 ans. Puis entre le Ve et le
IVe millénaire avant notre ère, des
chiens d’Asie auraient migré vers
l’Europe, sans doute en même temps
que des populations humaines. Là, ils
se seraient reproduits avec
des chiens européens.

Quelle est la différence entre les loups et les
chiens? La différence c’est que les oreilles des
chiens sont plutôt longues et pointues et pour
les loups, elles sont arrondies.

http://gmb.bzh/
actualite/declarations-recentes-dune-presence-possible-duloup-en-bretagne-lavis-du-groupe-mammalogique-breton/

Par Enzo

Ce parc est en France dans les Alpes.
Les loups font partis de la famille des
canidés.

Leur milieu de vie est dans les zones
tempérées et polaires, et dans quelques
forêts. Ils dorment dans des tanières.

Leur taille : les loups mesurent entre 50
à 90 cm (hauteur au garrot) selon les
sexes et les sous-espèces.
Leur poids: les loups pèsent entre 10 à
80 kg (40 kg en moyenne). Ils peuvent
vivre de 10 à 16 ans. Lors de la reproduction les femelles peuvent avoir entre
6 à 9 petits (entre Mars et Avril).

Loup Arctique | Zoo Safari de Thoiry

Des loups en liberté… – medias-presse.info
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Vers l’infini et au-delà !
Je vais vous parler d’espace car j’adore ça et parce que c’est
aussi une de mes passions et je voulais la partager avec vous.
J’espère vraiment que ça vous plaira. Allez, bonne lecture à
vous !
Le soleil est notre étoile. Des étoiles comme ça il
y en a des centaines de milliards. Elles sont dans
des galaxies. Notre galaxie ressemble à celle
qu’on voit sans la page de droite. Elle contient
des centaines de milliards d’étoiles.
Image du bas : tous ces petits points sont des
galaxies ! Et dans l’univers il y en a énormément. Par exemple, tout notre système solaire
avec les planètes (Soleil, Mercure, Vénus, Terre,
Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune) est
dans notre galaxie. Toutes les galaxies forment
des amas. Des amas se sont des regroupement de
galaxies. Les amas forment des super amas. Des
superamas c’est des regroupements d’amas. Tout
les superamas forment l’univers.
Notre galaxie est appelé la Voie Lactée, elle est
en forme de spirale. La galaxie d’Andromède est
la galaxie la plus proche de la notre, celle qui
ressemble beaucoup à la notre. Elle est placée à
2,5 millions d’années lumière de la Voie Lactée.
La Voie Lactée est un groupe d’environ 200 à
400 milliards d’étoiles ( 200 à 400 milliards de
soleil comme le notre ! Vous vous rendez compte ?!). La voie lactée, c’est notre galaxie.
La plus proche galaxie de nous, c’est Andromè-

de. Il est possible de l’apercevoir à l’œil nu sous
la forme d’une tache floue. Le site de l’EREA
vous expliquera où la trouver.
Et notre système solaire, dans tout ça ?
Je vous explique. Le soleil c’est notre étoile. Les
planètes sont placées dans l’ordre en partant du
soleil. C’est d’abord le Soleil après, c’est Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus
et Neptune. Il existe deux types de planètes.
Dans le Système solaire il y a quatre planètes qui
n’ont pas la surface solide : ce sont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. On les appelle les planète gazeuses elles sont aussi appelées géantes
gazeuses ou planètes joviennes. Elles sont composées d’hydrogène et d’hélium et généralement
ont une faible densité, une rotation rapide, des
atmosphères épaisses, des anneaux et beaucoup
de satellites. Les planètes solides, qu’on appelle
les planètes rocheuses mais aussi les planètes telluriques sont Mercure, Venus, la Terre et Mars.
Les planètes rocheuses sont constituées de roches solides, elles possèdent une croûte supérieure solide, elles ont aussi un noyau de fer central.
La Terre est à 150 millions de km du Soleil.
C’est la troisième planète la plus proche en partant du Soleil et la cinquième plus grande en tant
que taille mais aussi en tant que masse.

Sources:https://www.nasa.gov/images/content/690958main_p1237a1.jpg

https://ici.radio-canada.ca

Par Alexane

La galaxie d’Andromède

Notre Système Solaire est né il y a 4,6 milliards
d’années. Je vais vous expliquer comment il s’est
formé. Avant le Système Solaire il y avait une
nébuleuse gigantesque. A l’intérieur de cette nébuleuse, un nuage froid extrêmement dense,
composé d’hydrogène et d’hélium, tourne sur lui
-même, de plus en plus vite. Tout ça finit par
s’effondrer et s’aplatir sous l’effet de la gravitation. Il se tasse de plus en plus et sa température
se met à monter vraiment beaucoup, c’est inimaginable. Tous les débris de matière se trouvant à
proximité sont attirés vers le nuage. Au centre de
ce nuage, une zone ultra-compacte se crée et finit
par donner naissance à une protoétoile (un bébé
étoile : notre futur Soleil). Cette zone centrale
attire de plus en plus la matière qui vient s’y coller. Notre protoétoile prend plus de masse et devient de plus en plus chaude. Cela va durer environ cinquante millions d’années, jusqu’à ce que
la température soit très élevée en son centre (15
millions de degrés). Alors, l’étoile s’allume. Et
depuis, elle continue à bruler.
La formation de la Lune :
Il y a 4,5 milliards d’années à peu près, une petite planète de la taille de Mars nommée Théia aurait percuté notre planète la Terre ce qui a fait
éjecter dans l’espace d’énormes quantités de roches fondues de Théia et de la terre. Ces débris
ont fini par se regrouper ce qui a formé la Lune.
Quelques faits étonnants :

Le plus gros satellite* de Neptune, TRITON,
abrite des volcans de glace. Il y fait très froid (200°C).
*définition satellite : corps céleste qui gravite autour d’une planète, par exemple la Lune est notre
satellite.
La plus grosse tempête sur Neptune a été repérée
par Voyager 2 en 1996 et a été appelée « Grande
Tache sombre ». Mais elle a fini par disparaître.
Il y a six anneaux pâles qui entourent Neptune,
cette planète fait le tour du soleil en 165 années
terrestres et nous connaissons pour l’instant 13
satellites en orbite autour de Neptune.
Uranus a 13 anneaux, mais ils ne sont pas aussi
brillants que ceux de Saturne et elle a 27 satellites. Uranus porte le nom du dieu grec du ciel.
C’est la seule planète à porter le nom d’un dieu
grec plutôt que d’un dieu romain.
Sur Saturne, les vents sont plus violents que lors
des pires ouragans qui s’abattent sur Terre. Depuis la Terre, on peut voir Saturne scintiller dans
le ciel nocturne.
Sur Jupiter le temps est toujours nuageux. Certains gros orages provoquent des éclairs beaucoup plus lumineux que sur la Terre.
Sur Mars un jour s’appelle un sol et il dure environ 39 minutes de plus qu’un jour sur Terre.

En vrai le soleil n’est pas jaune ni orange : il est
blanc.

Sur Venus la température peux atteindre 460°C.

Une année sur Saturne dure plus de 39 années
terrestres.

Une année sur Mercure dure 88 jours. Elle n’a
pas de satellite.
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C’est quoi l’amitié?

Prescilla

L’amitié c’est important, c’est une relation durable entre deux ami(e)s.
L’amitié est en or. Si vous ne savez pas ce que c’est l’amitié, allez lire...
Si nous aimons tant nos amis, c'est qu'ils nous
permettent de combler un attachement et des
besoins. L'amitié c'est pouvoir compter sur
quelqu'un, savoir qu'il sera toujours là en cas
de besoin et qu'il ne nous laissera pas tomber
au moindre problème. Une vraie amitié c'est
une relation entre deux personnes qui défie
tout. C'est quelqu'un à qui tu peux tout dire
quelle que soit l'heure. Mais qu'est-ce que
l'amitié ? C'est toujours compliqué de savoir
si la personne qui se trouve en face de vous
dit ou non la vérité. Pour savoir si un ami
vous ment ou tente de vous mentir, regardezle dans les yeux et dites-lui d’être franc, vous
verrez vite... Une vrai amie pour moi c'est une
personne avec qui tu vas rire énormément, te
confier, t'engueuler aussi parfois. Vos amis
sont près de vous pour ce que vous êtes, pas
pour ce que vous faites. L'amitié c'est la situation dans laquelle à un moment
donné on sent que le copain peut
tout savoir de soi, peut comprendre ce qu'on ressent. L’amitié ça
peut se faire à la rentrée c’est
parfois la première personne qui
vient nous voir et fait le premier
pas devant nous et nous parle et
après vous serez amis et vous
n’allez jamais vous lâcher...Dès
que possible, vous serez ensemble 24h/24 .
En cas de peine, de joie, de doutes ou de problèmes, les amis sont toujours fidèles au poste. Il ou elle vous offrira des cadeaux pour
vous faire plaisir, elle vous arrangera des situations. Des fois elle
semble vous laisser
tomber pour aller avec
ses potes mais il ne
faut pas lui en vouloir
et surtout ne soyez pas
jaloux parce que votre
amie va vous briser le
cœur et vous détruire

la vie. Il ne faut pas se laisser faire si vous
vous sentez mal il faut le dire à un adulte ou
votre meilleure amie. Mais habituellement,
c'est le plaisir d'être ensemble qui motive
l'aventure. Les amis nous téléphonent
simplement parce qu'il ont envie de
nous voir ou de nous entendre pour
prendre de vos nouvelles. Votre meilleure amie c’est comme une sœur c’est
tout, elle sera là pour tout. Si votre
amie ne vous comprend pas et qu’elle
se fout de vous c’est que ce n’est pas
une vraie amie.
Une vraie amie ça vous protège, ça
vous comprend. Si vous n’allez pas
bien elle sera là pour vous et elle sera
toujours là. (c’est rassurant !)

Anthéa

Meilleur(e) ami(e)
Le/la meilleur(e) ami(e) c’est pour la vie il y en n’a qu’un(e)
(ou très peu). Si vous la/le perdez ce n’est pas grave car vous
pourrez toujours la/le récupérer. Les amis, c’est si précieux...
a/ton meilleur ami(e) c’est pour toujours il n’y a qu’elle ou lui qui
compte dans ta vie. Tu veux ta/ton
meilleur ami(e) avec toi, elle/il sera
là pour toi. Si tu veux être avec quelqu’un
avec qui parler ou faire confiance, appelle
ton/ta meilleur(e) amie. Il n’y a pas que les
filles qui ont des meilleurs amis, non, il y a

vous le dire mais avant il faut garder notre
secret !
Un(e) meilleur(e) amie ça sert à se confier,
à se comprendre et surtout ça sert à se
« vider » nos sentiments et aimer quelqu’un
car dans la vie si on n’aime personne c’est
qu’on ne sera jamais aimé. Vous voulez la/
le garder avec vous, alors suivez nos astuces
et surtout si vous vous disputez ce n’est pas
grave, tu vas la/le retrouver. Un(e) meilleur€ ami(e), c’est sacré et puis c’est précieux. Si tu n’en as jamais eu(e) ce n’est pas
grave car tu vas la/le trouver et tu seras ému
(e).
Bonne aventure à votre amitié.

https://www.bing.com/images/search?

des garçons aussi. Les garçons, peut être
qu’ils ne sont pas comme nous les filles ils
sont peut-être plus discrets. Ils n’aiment pas
être aperçus par les autres et regardés par les
autres. Puis les garçons veulent être plus
« racaille » que d’autres mais au fond c’est
la même chose. Bref, tout ceci pour vous
faire comprendre que les meilleur(e)s ami
(e)s sont importants dans la vie.
Pour rester avec
votre meilleur(e)
ami(e),
alors
comprenez la/le
et surtout écoutez le/la. Si vous
voulez savoir ce
qu’est une meilleure amie
ight/
r
y
p
o
alors je vais
gal/C
n-us/le
m
soft.co
.micro
//www
https:

/e

https://www.bing.com/images/search?
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Jaguaria

Par Christopher

Un circuit avec des jaguars tout près de chez vous ?
Nouvelles/ anciennes jaguar, que préférez-vous ?
On va voir ça maintenant...
Je suis déjà monté dans une jaguar et j’ai
fait un tour dans le circuit du val de vienne... Ils ont roulé à 200 km/h maximum (ce
qui est déjà pas mal) et ils ont fait un dérapage. Ils m’ont montré leur garage, les
stands puis ils m’ont fait faire un jeu vidéo
de voiture.
Pour pouvoir « gagner » ce tour de voiture
et partir là-bas, j’avais participé avec mon
école, j’avais dessiné une voiture de sport et
mon dessin a été sélectionné.

Voici le jeu qu’ils
m’ont fait essayer
dans un stand. J’ai
fait un concours sur
ce jeu contre eux et
ils ont gagné ! Mais
j’ai gagné contre
mes anciens amis.

Un ancien modèle qui existait en 1950.

le circuit du val de vienne ...les voitures de course parties de
la ligne de départ.

Cette année, il y aura la 25ème édition de sport et
collection au Vigeant, près de l’Isle Jourdain (environ
50 km de Poitiers)
Une ancienne jaguar

Jaguar est partenaire de Sport & Collection « 500 Ferrari
contre le Cancer » au circuit Val de Vienne.

Rafale du 83

Par Dylan

Dans cet article je vais vous parler de tous les avions de l’armée : bombardier, transat, raptor et avion de ravitaillement.
Tout sur les avion. Préparez-vous, ça va décoller !
1) Les avions de chasse
Beaucoup d’avions son commandés pour
l’armée par l’état (un peu comme un cadeau
de noël !). C’est le cas du Rafale, l’avion de
chasse de l’armée française. Effectivement
un cadeau de noël à plus de 78 millions
d’euros, ça pique ($ ~ $). On en voit souvent pour le défilé du 14 juillet mais derrière ça les avions de chasse sont surtout utilisés dans le cadre de missions en Irak en Syrie ou d’autres missions en pays en guerre.
2) les bombardiers
Les bombardiers, aussi présents au défilé du
14 juillet, servent à bombarder…..
Pendant la 2è guerre mondiale, beaucoup
de soldats et de civils ont péri dans les bombardements.
Il existe beaucoup de types de bombardiers
De hier à aujourd'hui les avions de l’armée
ont beaucoup de sortes d’utilisations : mission de sauvetage, missions de bombardements, missions de reconnaissance. L’armée
de l’air sauve des vies tous les jours sans
qu’on le sache .Vous pouvez vous renseigner sur le site https://devenir-aviateur.fr/

Tous ces avions de chasse appartiennent à
l’armée de l’air.
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Les gangsters

Par Loane

Je vais vous parler de ce que j’imagine de la vraie vie
des gangsters et j’espère que vous allez aimer. Bonne
lecture !!
des activités criminelles de nature et d'intensité variables.
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/
definition/gangster/

Gangster c’est un mot anglais et en
français ça se dit : Bandit.
Les bandit c’est un groupe qui fait
des choses hors la loi, qui sont dangereux, qui font beaucoup de grosses
bêtises et qui peuvent finir en prison.
Ils vont dans les maisons des autres et
ils volent tout ce qu’il y a dedans, ils
vendent de la drogue bref ils font tout
ce qui est interdit par la loi. Bien sûr
il n’y a pas que les jeunes garçons délinquants il y a aussi des filles délinquantes. Les filles deviennent plus
délinquantes qu’avant. A peu près
15% des délinquants sont des filles.
Je vous rappelle qu’il existe des prisons pour mineurs ...Ils peuvent se retrouver dans un centre éducatif fermé.
Définition du dictionnaire de gangster
(larousse)
Membre d'un gang, d'une association de
malfaiteurs ; bandit.
Une bande ou gang est un groupe d'individus partageant une culture et des valeurs
communes, engendrées par leur association
et le milieu social et urbain où ils vivent. Ils
utilisent la violence contre les autres gangs
et contre n'importe qui. Ils s'engagent dans

Un conseil : ne vous laissez pas influencer par ces gens si vous ne voulez pas de soucis plus tard comme finir en prison.
*urbain :
Qui appartient à la ville : Les populations urbaines.
L'éclairage urbain

L'automutilation

Manuela

Je vais vous parler de l’automutilation car c’est un
sujet dont il faut parler un jour ou l’autre.
L'automutilation ça consiste à se faire
du mal soi-même.
L’automutilation n’est pas un jeu, cela provient souvent de problèmes de
famille, mal-être passagers ou de problème mentaux plus importants.
Cela consiste à se faire du mal tout
seul ou à se punir soit même. C’est un
appel à l’aide.

non...Pense à ta famille, à tes amis, à
tout le monde qui t’aime et arrête de
dire que personne ne t’aime. Il faut en
parler... Dis-le à un ami qui le dira à
un adulte ou à un membre de ta famille. Tu crois que ça va faire plaisir à
un membre de ta famille? Non, tu te
trompes...
Ils vont te fâcher ou être
tristes s’ils voient les milliers de coupures sur ton
corps.

Comment S’en sortir ?

Cela arrive la plupart du temps chez
les enfants entre 12 et 15 ans ou même chez les personnes âgées. Oui il y
en a qui font ça pour attirer l’attention
mais il y en a qui ne font pas ça pour
ça mais ils croient que ça va effacer
leurs problèmes.
C’est comme une drogue, comme la
cigarette...oui je sais c’est dur d’en
parler mais arrêtez de vous faire du
mal. Ca commence par une coupure,
puis 2, etc...Et des milliers de coupures sur le corps. Il ne faut pas cacher
ça derrière le sourire ou des pulls ou
des bracelets ou du fond de teint …..
Tu crois que tu es tout(e) seule mais

Il faut absolument en parler à un ami
ou à un membre de ta famille ou une
autre personne que tu aimes bien, en
qui tu as confiance et qui pourra te
comprendre.
Si tu a du mal à extérioriser ta souffrance, fais des dessins mais pas sur
ta peau, NON, sur une feuille ou pense au tatouage même si se n est pas
tout à fait la même chose.

En tout cas je veux que tu
sois bien dans ta peau !
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L’équifun

Par Yséa

L’équifun est un sport mais aussi un loisir pour s’amuser entre amis ou seul avec un poney ou un cheval. Cette activité permet de libérer son esprit et
d’être en phase avec son poney ou cheval.
L’équifun se pratique à cheval.
L'équifun est une épreuve d’animation.
Il s’agit de réaliser un parcours composé au chronomètre.
Pour faire de l’équifun il faut une complicité avec son poney ou son cheval.
Le parcours est constitué d'un enchaînement de certains dispositifs suivants

•

le labyrinthe

•

le slalom

•

le trèfle

•

le cercle

•

le lasso

Avant de commencer un concours on fait
une reconnaissance de parcours. Ceci
consiste à faire le parcours à pied pour le
mémoriser.
L’équifun est une occupation plutôt cool à
pratiquer.
L'épreuve peut se faire en individuel ou en
équipe (de trois ou quatre cavaliers et trois
ou quatre équidés plus un couple de réserve). Cette discipline est le plus souvent pratiquée à poney.

015/0
/blog/2
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o
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r
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Léa

Les Respounchous

Mais quel est donc ce nom bizarre ? Un personnage de
Walt Disney ? La cousine de Rapunzel, ou de Raiponce ? Mais non, ça se mange !
Le Respounchous est une herbe sauvage.
On peut les ramasser dans le Tarn (en
France) en Asie et dans le nord de l’Afrique. Elles sont parfois appelées :
•
Tamier commun
•
Herbes aux femmes battues
•
Haut liseron
•
Racine-vierge
•
Raison de diable
•
Sceau de notre dame
•
Vigne noir
Les jeunes pousses sont parfois consommées comme
des asperges (et parfois
confondues avec les asperges sauvages). En particulier, en France, elles sont
couramment consommées
au printemps dans les départements de l'Aveyron, du
Lot, du Tarn et Garonne et
du Tarn où elles portent le
nom de « repounchons » ou
de « respounchous »
Le goût est très amer mais
https://deguster.blog.tourisme-aveyron.com
il faut juste bien les cuisiner. Dans la région cet aliment est très recherché. On peut les ramasser, les cultiver, les acheter.
Le Respounchous est une plante poussant
dans les fossés.

On peut les manger en salade ou avec de
la viande car c’est considéré comme des
légumes. Les Respounchous peuvent s’enrouler comme des lianes autour des ronces .
Les Respounchous peuvent être de couleur différente par exemples ils peuvent
être vert foncé, vert clair et aussi un peu

plus jaune.
Les Respounchous peuvent mesurer de 20
cm à 3m de long. La couleur la plus violette est la seule partie la moins comestible. Souvent on les trouve dans les buissons, plutôt côté forêt. Pour bien pouvoir
les manger il faut les ébouillanter 5 minutes à l’eau salée ensuite, après avoir terminé la cuisson, on peut les manger en salade, en omelette ou avec de la viande.
Souvent on les mange en entrée.
Bon appétit !
http://www.bulledemanou.com

https://infinimentcuisine.wordpress.com
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28 Le danger du porno
chez les jeunes.

Maxime et Kylian

On va vous expliquer pourquoi c'est dangereux
de montrer du porno à un enfant ...
Les films X sont regardés par les adolescents ou les enfants souvent de 8 à
10 ans et le plus souvent des filles!!
Eh oui 53% sont des filles, 36% des
garçons regardent du porno.

Quand un enfant regarde du porno à
l’âge de 8 ou 10 ans, cela peut dérégler la progression de la sexualité du
garçon ou de la fille, couper de l'envie
sexuelle ou choquer la plupart des enfants et déranger l’esprit des enfants.
Et cela change complètement la vue
de la vie de l’enfant. Il se fait une
idée de ce que serait un rapport
sexuel alors qu’il faut progressivement le découvrir à 2.
Mais l’idée qu’il se fait d’un rapport
sexuel est fausse et ce n’est pas avec
le porno et les images violentes et
« hard » que cela va l’aider.
En clair si tu es un parent
d’un garçon ou d’une fille
Surveille-le ou la.

Et bloque tous les sites
pour adulte pour ne pas choquer l’enfant ou lui donner une fausse idée de
ce que sont les relations sexuelles et
pour ne pas qu’il soit bloqué dans sa
progression.

Si les films porno sont interdits jusqu’à l’âge de 18 ans ce n’est pas pour
rien, c’est pour préserver et ne pas
choquer les enfants dans leur évolution ou leur curiosité du sexe donc
tout cela doit être réservé aux adultes.
Donc conclusion si vous êtes sur un
mobile ou autre chose et qu’ il y a une
pub de porno qui s’affiche, n’allez
pas plus loin !

Maxime Da

Airsoft

Je vais vous parler de l’airsoft, comment ça
se joue, le matériel et les règles.
A quel âge peut-on commencer ?
A 18 ans mais on peut en faire dès 13 ans
avec une personne de 18 ans ou plus.
Airsoft, qu’est-ce que c’est ?
L’airsoft ce sont des répliques d’armes à
billes et c’est comme le paint-ball (balle de
peinture !). On fait des parties dans la forêt
et dans des bâtiments abandonnés.
Quelles sont les règles ?
Les règles sont comme pour le paint-ball, on
doit tirer sur les adversaires et quand on est
touché on doit dire « out » ou « hit » (qui
veut dire « hors jeu » ou « touché »). Les
joueurs sont sincères.
Quel est le matériel ?
Le matériel c’est le gilet pare-balle, le masque pour la bouche, les gants et le masque
pour les yeux.
Jambière pistolet: arme secondaire, mitraillette, pompe sniper : l’arme principal et les
couteaux.
Le prix pour jouer?
De 25 jusqu’à plus de 90 euros.
Où jouer dans le coin?
A Poitiers, Angoulême, Migné-Auxances…

Prix des armes?
Entre 5 est 2000
euros.
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FPS world jeux (jeux de tir)

Par

Dylan

Dans ce journal, je vais vous parler de jeux dans la catégorie fps snipe, story,1ère guerre mondiale, jeux en ligne, connus ou moins connus...bref, tout sur les «fps».
Il existe beaucoup de types de fps (jeux de
tir) et beaucoup de moyens d’y jouer :
ps4, androïde… mais quel est le tout premier fps ? « Eh non, le premier FPS (littéralement

En tout cas il existe des jeux moins connus
et pourtant très bien (cristal ops sur androïde, medal of honore ancien jeux sur ps
2,forwars assault sur androïd.

« jeu de tir à la première personne ») ne fut pas Wolfenstein 3D… Vous savez, ce jeu où un vaillant soldat fier de sa patrie doit s'échapper d'un château rempli de nazis. Eh bien ce ne fut pas le premier mais il
fait partie de ceux qui rendirent connu le genre FPS.
Mais alors, quel fut le premier des tout premiers
FPS ? Il s'agit de MAZE WAR ! Ce jeu sorti en
1974, soit presque 20 ans avant Wolfenstein 3D, a
inventé les bases du FPS telles que nous les connaissons aujourd'hui. Le but du jeu était de se déplacer
dans un labyrinthe, de trouver un ennemi et de le
tuer. Voilà (en même temps, ne vous plaignez pas
car s'il n'avait pas existé, vous ne seriez pas en train
de jouer à Call of Duty aujourd'hui). » source :

Les fps peuvent avoir plusieurs modes de
jeux comme dans forwars assault par exemple (mode infected, mode bomb defuse,

omnilogie.fr
La carte du labyrinthe

team deatmatch, battle royale…).
Si vous voulez jouer à cristal ops
Il est disponible sur playstore. Il est pegi
16*
* C’est l’âge nécessaire pour jouer à ce jeu.

Tous les jeux fps sont a l'origine sortis de ce
jeu. Bien que de nos jours on joue plus à
« call of duty black ops 4 ».

http://www.stampers.me/stamp/30437

Voici les jeux créés par le groupe d’activités de Yohann : Thymothée, Enzo, Prescilla, Anthéa, Kylian, Yséa, Dylan B
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32 MOTS CROISES 1

- Complète les lignes et les colonnes en lisant les définitions.

MOTS CROISES 2

V

La 20ème lettre de l’alphabet.
La 12ème lettre de l’alphabet.
La 1ère lettre de l’alphabet.
La 5ème lettre de La 5ème lettre de l’alphabet

VI

La 5ème lettre de l’alphabet.
La 5ème lettre de l’alphabet.
Epreuve ou contrôle.

VII

Capitale du Brésil.
La 5ème lettre de l’alphabet.
La 20ème lettre de l’alphabet.

V

VIII

Qui vient du nez.

VI

1 Autre mot pour scooter.

1

2

3 4 5 6 7 8

I
II
III
IV

VII
VIII

2 Le 1 en jeu de cartes.
La 3ème lettre de
l’alphabet.
La 9ème lettre de
l’alphabet.

I

Long fruit jaune qui s’épluche.
La 2ème lettre de l’alphabet.

3 Son nom de famille est
BONAPARTE.

II

AU PRESENT : il ose / AU PASSE : il ...
La 15ème lettre de l’alphabet.
Matière jaune qui brille.

4 La 1ère lettre de
l’alphabet.
La 18ème lettre de
l’alphabet.
La 1ère lettre de
l’alphabet.

III La 15ème lettre de l’alphabet.
La 16ème lettre de l’alphabet.
La 21ème lettre de l’alphabet.

IV Petit animal dont la queue porte un aiguillon
crochu et venimeux.

5 C’est l’inverse de YES.
Féculent qu’on mange avec une
sauce.

6 La 5ème lettre de
l’alphabet.
La 9ème lettre de
l’alphabet.
La 5ème lettre de
l’alphabet.
La 1ère lettre de
l’alphabet.
7 La 15ème lettre de
l’alphabet.
La 15ème lettre de
l’alphabet.
La 19ème lettre de
l’alphabet.
La 12ème lettre de
l’alphabet.
8 Petite brune

SUDOKU

5

Tu dois remplir chaque ligne et
chaque colonne avec les
chiffres de 1 à 9.
Attention, il ne peut pas y avoir
2 fois le même chiffre!

4

2
7
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1

3

9
5

7
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4
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6

4

RELIE TOUS LES POINTS
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4
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1

9

8
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1
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LES SOLUTIONS DES JEUX
ABC
ABC

ABC

MOTS CROISES 1
MOTS CROISES 2
1
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Offert par le
groupe Journal !
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HOROSCOPE

Par tout le groupe journal

mais en bonne santé.
TRAVAIL : n’écoutez pas
les autres en cours, écoutez
surtout votre prof !
AMOUR : ça va durer pour
l'éternité.

SANTE : chaque jour vous serez en bonne forme.
TRAVAIL : ne baissez pas les
bras et augmenter vos notes et
votre famille sera fière de vous.
AMOUR : vous allez tomber
amoureux/se d’un/e autre personne qui vous aime depuis
longtemps.

SANTE : tout va bien mais

SANTE : boostez-vous,

SANTE : tu seras
toujours bien dans ta peau.
TRAVAIL : tu feras du bon
travail mais pas assez souvent.
AMOUR : tu vas trouver l’amour sûr, c’est sûr.

SANTE : tu seras à tout ja-

n’oubliez pas le sport.

n’oubliez pas les vitamines.

TRAVAIL : pour arrêter

TRAVAIL : vous allez avoir

d'être nerveux, travaillez, cela vous occupera !
AMOUR : vous allez être
célibataire... jusqu’à ce que...
vous trouviez un(e) copin(e)!

de très bonnes notes... ou
pas !
AMOUR : ce sera l’amour
de votre vie.

SANTE : des hauts et des

SANTE :tu seras la meilleure

bas...regarde le haut !

personne au monde donc tout
va bien.
TRAVAIL : tu n’auras que
des bonnes notes... on te félicitera.
AMOUR : un jour tu seras le
(ou la) plus heureux(se)

TRAVAIL : Ne cherche pas
à être la pire personne de
l’erea!
AMOUR : tu n’auras donc
jamais un amour sincère ?

SANTE : Même si c’est l’hi-

SANTE : pardon mais il y a

ver, prenez l’air.
TRAVAIL : les profs vont te
donner plus de boulot car tu
le vaut bien !
AMOUR : tu vas trouver une
personne qui pourra te comprendre et ce sera l’amour fou

du boulot pour garder un bon
équilibre.
TRAVAIL : ça va, ça vient...
mais n’attend pas trop que
ça vienne quand même.
AMOUR : Ne reste pas si tu
n’es pas assez sûr.

SANTE : Respirez... et vous
serez en bonne santé.

TRAVAIL : Vous allez être
fière de vous (pour une fois!)
AMOUR : vous pourriez être
trompé par votre copain/
copine.

SANTE : peut être un rhume
mais sinon rien de très grave !
TRAVAIL : vous allez peut être
vous ennuyer mais patience et
surtout ne vous endormez pas.
AMOUR : vous allez peut être
avoir un petit froid mais tout va
bien s'arranger

SANTE : tu seras parfait(e)
quoi qu’il arrive.

TRAVAIL : tout le monde
est fier de toi.
AMOUR : l’amour de ta vie
est devant toi sans que tu ne
le voies...ouvre les yeux!

