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Madame Chiron-Cappelle 
Mélyssa 3 

Madame Chiron-Cappelle était une professeure de ce collège 
l’an dernier. Je l’ai interviewée pour avoir des nouvelles quand 
elle est venue nous rendre visite. 

Madame Chiron Cappelle était professeure 
d’HAS (Hygiène Alimentation et Service) à 
l’EREA. Maintenant elle est professeur dans 
un collège à Châtellerault. 
 
-Bonjour madame Chiron Capelle 
-Bonjour Mélyssa… 
-Puis-je vous interviewer ? 
-Oui bien sur.. 
 
Où êtes-vous cette année ? 
Je suis au collège Gorges Sand. Les élèves 
sont environ 800. 
 
Comment ça se passe dans votre nouvel  
établissement ? 
On va dire que ça se passe bien. 
 
Quelles matières proposez-vous aux élè-
ves ? 
Je fais de l’HAS et de la découverte profes-
sionnelle.  
 
Quelles classes avez-vous ?  
Je suis avec des élèves de 4ème et 3ème 
Segpa. Les 4ème je les ai pendant 6h00 et 
les 3ème pendant 12h00 par semaine. 
 
Quelle sont les différences entre votre 
établissement et le notre ?  
La Segpa est mélangée avec l’enseignement 
général et j’ai les élèves plus longtemps.  
 
Combien de temps pensez-vous rester  
dans cet établissement ? 
Pour le moment en tout cas, un bon mo-
ment. 
 
Pourquoi êtes vous partis ?  
Je ne l’ai pas choisi, c’est le barème 
(nombre de points des professeurs). 

Quel projet avez-vous pour l’avenir ? 
Me sentir bien dans mon travail. 
 
Quel est votre ressenti en revenant voir 
tout le monde ? 
Je suis très émue et très heureuse de vous 
revoir.  
 
Est-ce-que vous reviendrez nous voir de 
temps en temps ?  
oui, oui, oui ...de temps en temps.  
 
Y a-t-il un internat ? Un journal ? Des 
activités comme ici ? Des journées a thè-
me ? 
Non il n’y a pas d’internat. Un journal, je ne 
pense pas. Non, il n’y a pas d’activités à 
part entre midi et deux : de la chorale, de la 
musique, du sport et de l’éloquence (ils ap-
prennent à parler). Et il n’y a pas non plus 
de journée à thème. 



Portes ouvertes  
Les portes ouvertes, c’est le jour où des personnes visitent notre établissement scolaire. Elles ont eu 
lieu les 15 et 16 mars...suivez les flèches ! 

Le couloir qui mène vers les salles de 
classe et les ateliers. 
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Salle de technologie 

les ateliers se visitent aussi : 
peinture, cuisine, maçonne-
rie, plomberie, électricité... 

Le plan d’un des 3 parcours 
possibles de la visite de 
l’EREA. 



Kylian   5 

Les portes ouvertes, c’est le jour où des personnes visitent notre établissement scolaire. Elles ont eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les bureaux  Salle de technologie  

Pour les élèves qui dorment à l’erea le 
soir il y a des activités.   

Et pour les élèves qui veulent être à 
l’EREA en tant qu’interne, c’est par 
ici ! 

En salle informatique 
où se déroule l’atelier 
journal 



La nouvelle Assistante Sociale 

Léa 

Je vais vous parler de la nouvelle assistante sociale car peu de 
personnes à l’EREA la connaissent et donc peu de gens vont 
la voir. 

C o m m e n t 
vous appelez
-vous? 
Mme RE-
G R E N I L 
mais mon 
prénom est 
Julie. 
 
Quel âge 
avez-vous? 
J’ai eu 26 
ans, le temps 
passe vite. 

Est-ce que l’EREA vous plait ? Et pour-
quoi ? 
Pour moi travailler au sein de l’EREA est 
une très belle expérience. Les locaux, l’é-
quipe et les élèves sont très accueillants. 
C’est avant tout la rencontre de très belles 
personnes. 
 
Où étiez-vous avant d’arriver à l’E-
REA ? 
Je travaillais sur le secteur de Châtelle-
rault sur différents établissements. 

Pour ceux qui ne vous connaissent pas 
que faites-vous à l’EREA ? 
Je suis l’assistante sociale scolaire pour  
l’ensemble des élèves de l’EREA. 

Combien de temps allez-vous rester à 
l’EREA ? 
Bonne question. Je ne peux pas savoir 
combien de temps je serai sur ce secteur. 

 

Avez-vous des animaux de compagnie 
chez vous ? 
Non , aucun mais j’aimerais bien avoir un 
chien. 
 
Quel est votre sport préféré ? 
La course à pied mais j’aime regarder les 
matchs de rugby. 

Quel est votre plat préféré ? 
Les  lasagnes si je devais faire un choix. 
Mais je suis gourmande donc ce n’est pas 
facile de répondre à cette question ! :o) 

Où habitez-vous ? 
Dans le plus beau département à mes 
yeux : le 17 (la Charente Maritime) vers le 
bord de mer. 

Qu’est qui vous a motivé pour venir ici ? 
La découverte d’un nouveau secteur mais 
aussi de me rapprocher de Poitiers. 

Qu’écoutez-vous comme musique ? 
J’aime bien la variété française mais j’ai-
me aussi les musiques commerciales : rnb, 
rap, pop. 

Avez-vous  choisi de venir à l’EREA ? 
Et pourquoi ? 

Tout d’abord, c’était un choix personnel 
mais aussi, j’avais le souhait de découvrir 
cet établissement, les élèves et l'équipe 
dont j’entendais beaucoup de bien et je ne 
peux que confirmer ces dires. 
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Les nouveaux cuisiniers 
Prescilla 
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Dans le collège nous avons des nouveaux cuisiniers. Ils sont 
arrivés il y a 8 semaines. Si voulez plus d’informations, lisez 
mon article. 

Je suis allée interviewer les cuisiniers . 
Vous avez quel âge ?  Sébastien : j’ai 47 
ans.  Ludovic : j’ai 44 ans.  
 
Où  habitez-vous  ? Sébastien : j’habite à 
Gizay.  Ludovic : à Buxerolles.  
 
Avez-vous des animaux ? Sébastien : j’ai 2 
chiens et 1 chat. Ludovic : j’ai un poisson 
rouge. 
 
Quel est votre plat préféré ? Sébastien : 
pâtes bolognaises. Ludovic : la paëlla. 
 
Quelle est votre musique préfère ? Sébas-
tien: Rock Pop. 
Comment vous  appelez-vous? Sébastien 
Gilbert et Ludovic Thirault.   
 
Est-ce que L’EREA vous plait ? Sébastien 
et Ludovic : oui, l’EREA nous plait.  
 
Vous étiez où avant de venir au collège ? 
Sébastien: je suis allé à Paris dans des res-
taurants avant de venir au collège. Ludovic : 
j’ai travaillé dans des restaurant à Poitiers.  

 
Est-ce que l’année prochaine 
vous serez là ? Sébastien :  Je 
reste au collège. 
 Ludovic : oui, l’année pro-
chaine je veux rester au collè-
ge. 
 
Qu’est ce qui vous plait au 
collège ? 
Sébastien : dans le collège ce 
qui me plait c’est le travail des 
produits frais. 
Ludovic: je trouve qu’il y a 
une bonne ambiance. 
 
 

Les cuisiniers nous font parfois des repas à thè-
me comme par exemple en été il nous font un 
barbecue, et en hiver une raclette. 
Lundi 4 février on a mangé de la tartiflette. Ce 
sont les cuisiniers et la directrice et tous les per-
sonnels qui choisissent les thèmes des repas. 
L’an dernier quand je suis arrivée au collège il y 
a eu des repas portugais et chinois.  
 
Parfois nous en parlons avec les déléguées du 
dortoir. Nous faisons des propositions que nous 
passons ensuite aux cuisiniers.  
Demain, on aura un repas surprise pour les va-
cances.  
 
Nos 2 nouveaux cuisiniers sont supers et ils 
nous font de la cuisine parfaite et délicieuse.  

 
Maintenant il y a une nou-
veauté à l’entrée : on a des 
tickets « petite faim » : c’est 
un smiley qui tire la langue. 
Pour grande faim c’est un 
smiley avec des couverts. 
On montre au cuisiner et il 

nous donne la quantité que l'on veut. Mais on ne 
doit pas jeter de nourriture. C’est madame Char-
les qui regarde ce qu'il y a dans les plateaux et si 
on a tout mangé. Si on en laisse, on re-
tourne à sa place pour finir son plat. Et 
s’il reste de la nourriture, elle est pesée 
pour évaluer le gaspillage. Et  nous on 
fait des dessins pour penser à ceux qui 
sont dans la rue et qui n’ont rien à man-
ger. 
 
Bref les cuisiniers font de bons repas et 
j’espère qu’il y aura plus de thèmes et 
plus de repas comme la raclette et le 
hamburger. J’aimerais aussi plus de re-
pas en mélangeant les garçons et filles 
le soir car ce n’est pas souvent.  
 
Enfin, à présent,  il y a de nouvelles af-
fiches au self : un peintre célèbre et un 
cuisinier ancien. Je trouve ca bien, ca 
change. 



homme$$$/femme$ 
Solaine 

Je vais vous parler d’un sujet dont on ne parle pas as-
sez, je trouve. Car c’est très injuste : il s’agit des diffé-
rences de salaire entre les hommes et les femmes. 

La différence de salaire entre hommes et 
femmes est fréquente dans certains mé-
tiers. Malgré tout, il n’y a pas que les 
hommes qui gagnent beaucoup. Il y a 
des femmes aussi mais moins. exemples: 

Mais il y a aussi les hommes. ex : 

 
La différence de salaire touche particu-
lièrement les femmes. Il est prouvé que 
les hommes gagnent  plus d’argent que 
les femmes. En moyenne l’écart entre 
hommes et femmes est de 18,6% et bien 
sûr ce sont les hommes qui ont 18,6% de 
plus que les femmes. 
 
 

Donc les femmes touchent en moyenne 
81,4 % du salaire des hommes.   

 
Et cela même à diplômes égaux.  
Regardez : 

 
J’ai eu toutes ces informations et ces 
photos sur le site : 
https://www.inegalites.fr 
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Mes meilleurs films d’horreur  
Manuela 

9 

Avoir des frissons en regardant un film ! 
On aime... ou on n’aime pas. 

Les meilleur films qui vont vous faire fris-
sonner. Je vais vous donner des titres de 
films géniaux qui vont vous faire peur ...     

   

Pourquoi voit-on 
des films d’hor-
reur ?                                                                                    
Car ça nous pro-
cure plein d’émo-
tions. Puis tu 
t'imagines en 
pleine forêt en 
train de regarder 
un film qui fait 
bien peur ! Moi je 
préfère le regar-
der dans ma chambre avec toutes les 
portes fermées.  
 
Qu’est-ce qu’un film d’horreur ?  
DEFINITION  
Le film d’horreur est un genre ciné-
matographique dont l’objectif est de 
créer un sentiment de peur ou d’an-
goisse chez le spectateur. 
Wikipédia   
 
Dès le début du cinéma il y a des 
films d’horreur. Les tous 1ers films 
sont «LE MANOIR DU DIADLE» et 
«LA CAVERNE MAUDITE» de Mé-
lies en 1898. 
Wikipédia 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Manoir_du_diable  



La menace 
Lucie   

Menacer ! C’est interdit par la loi. Mais savez vous ce que c’est 
vraiment la menace ? il y a plusieurs sortes de menaces. Avez-
vous déjà été menacé(e) ? 

Il y a différents types de menaces : 
 
• La menace de mort 
• La menace de crime ou délit. 
• La menace avec ordre de faire quelque 

chose 
 
La menace de mort c’est :  
L’auteur menace de tuer 
une personne.  
La menace de mort c’est un 
message adressé à l’oral ou 
à l’écrit (par exemple, der-
rière un écran) en lui fai-
sant peur et en lui faisant 
du mal, et très souvent lié à 
ses proches. 
 
La menace de mort c’est un délit qui est puni 
par la loi de 3 ans de prison et d’une amende 
de 45 000 €. En cas de circonstances aggra-
vantes, les sanctions peuvent atteindre les 
cinq années d’emprisonnement et 75 000 € 
d’amende. Exemple de circonstance aggra-
vante : le fait de menacer de mort une person-
ne en raison de sa race, de sa religion ou de 
son orientation sexuelle.  

La menace de crime ou délit : 
Définissons d’abord le crime et le délit : 
• Crime: Le code pénal français qualifie 

ainsi de crime, le meurtre, homicide vo-
lontaire non prémédité, l'assassinat 

(homicide volontaire prémédité), mais 
aussi d'autres infractions pénales telles 
que le viol.  

• Délit : Un délit est le non-respect d'une 
règle d'une loi, qui expose son auteur à 
une peine d'emprisonnement (il s'agit 
sinon d'une contravention), peine qui ne 
peut pas dépasser 10 ans (il s'agit sinon 
d'un crime). La peine de prison n'est pas 
obligatoirement prononcée, et un délit 
peut être sanctionné par une amende, un 
stage de citoyenneté, une peine de tra-
vail d'intérêt général. 

 
La menace de crime 
et/ ou de délit consti-
tue elle aussi un délit. 
Les sanctions peuvent 
aller de 6 mois d’em-
prisonnement et 7 500 
€ à 2 ans de prison et 
30 000 € d’amende en 
cas de circonstances 
aggravantes. 
 
Menaces avec ordre de remplir une condi-
tion : 
Exemple : « Si tu ne fais pas ce que je t’or-
donne, je te tue ». L’ordre de remplir une 
condition aggrave l’infraction.  
Une menace de crime ou délit renfermant 
un ordre explicite de remplir une condition 
c’est 45 000 € d’amende et 5 ans d’emprison-
nement. 
 
Une menace de mort qui comporte un or-
dre de remplir une condition est sanctionnée 
d’une amende de 75 000 € et de 5 ans de pri-
son.  
Il faut le savoir ! 
 
Sources : https://www.jurifiable.com/conseil-juridique/
droit-penal/menace#heading-4 
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Trop d’écrans ??? 
Anthéa 11 

Nous les ados, on est trop sur les écrans, et c’est pas si bien 
pour nos yeux et pas mal d’autres choses... 

Enquête : 
 
Ethan, es-tu souvent sur l’écran ? Pour-
quoi faire ?  
Oui je suis assez souvent sur l’écran car 
j’aime bien regarder des vidéos, des docu-
mentaires, etc.…) 
 
Combien de temps passes-tu sur l’écran? 
Je prends une demi-heure ou plus par jour. 
 
As-tu mal aux yeux à la fin? 
Oui j’ai mal au yeux. 
 
On sait maintenant que l’écran, ça fait très 
mal au yeux. On peut être 24h/24 sur l’é-
cran mais la lumière bleue des écrans abime 
nos yeux.. 
La vue, c’est très important ! En plus, on a 
des cernes pas très jolies. 
 
Moi je suis trop accro aux réseaux sociaux  
(snapchat, tic toc, etc.) Quand quelqu’un va 
m’appeler, je vais l’ignorer pour rester sur 
mon réseau social, car pour vous comme 
pour moi, les réseaux c’est plus important 
que n’importe quoi. C’est un peu comme 
une drogue : plus on y passe de temps, plus 
on a envie de rester dessus. 
Moi par exemple je peux passer 15h (tous 
écrans confondus: télé, ordi…) par jour 
le week-end, c'est-à-dire aussi dans le début 
de la nuit. 
 
Lu sur le net : 
Les enfants manient les écrans à un âge tou-
jours plus précoce (plus jeunes). "Les chif-
fres indiquent que les enfants de 3 à 6 ans 
passent en moyenne une heure par jour de-
vant un écran", explique le psychiatre pour 
enfants, Michaël Larrar. Les 12-17 ans y 
passent en moyenne quatre heures et demie 
chaque jour. 

« Plus les enfants passent du temps devant 
des écrans, plus leurs résultats scolaires 
sont mauvais donc le problème, c’est pas 
seulement les yeux ». 
Source: francetvinfo.fr 
 
 

« Nous les ados, on passe 4h11 par jour en 
moyenne devant les écrans, une heure de 
plus qu’il y a 10 ans. Et le pourcentage d’a-
dos qui passent plus de 3 heures par jour 
devant un écran a explosé, en particulier 
chez les garçons entre 15 à 17 ans. » 
Sources : education.francetv.fr     

 
Mon avis : il faudrait qu’une loi nous dise 
de passer sur les écrans maximum 2h pour 
un adulte et 1h30 pour nous... et encore, 
1h30 c’est beaucoup ! 

http://www.66millionsdimpatients.org/wp-content/
uploads/2014/10/Ecrans-ados-1024par768.jpg 

https://www.bing.com/images/search?q=personne+devant+l%
27ecran&FORM=AWIR 



Bien manger le matin                                             
Je vais vous parler du petit déjeuner car peu d’élèves à l’EREA  
mangent bien le matin et ils ont tort. Il y en aurait même qui ne 
mangeraient pas ;-( 

Le petit déjeuner est connu pour être le re-
pas le plus important de la journée, il suit 
une période de jeûne de 8 à 12 heures (la 
nuit). Il doit donc être suffisamment co-
pieux pour combler nos besoins d’énergie 
de la première partie de la journée et nous 
donner la force pour tenir jusqu’au repas de 
midi. Ainsi l’absence de petit déjeuner peut 
se manifester par un état de fatigue ou de 
trouble de la concentration, comme nous al-
lons le voir dans le point suivant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.herbalife-blog.fr/comment-bien
-manger-au-petit-dejeuner/ 
 
Prendre un bon petit déjeuner n’expose pas  
à un risque de surpoids et d’obésité plus im-
portant. Si vous commencez la journée le 
ventre vide, vous sentirez probablement un 
petit creux au cours de la matinée qui risque 
de vous déconcentrer, voire vous pousser à 
grignoter. Les choses qu’on  grignote en de-
hors des repas  sont souvent les moins équi-
librées : viennoiseries, biscuits, barres cé-
réalières, etc. Ces derniers sont en effet sou-
vent bourrés de sucres et de graisses : rien 
d’intéressant pour votre organisme à long 
terme. Manger un petit déjeuner fait partie 
des attitudes à avoir pour avoir une alimen-
tation équilibrée. 

https://www.foodinaction.com 
 
Manger le matin permet de manger plus sai-
nement. C’est le premier repas de la journée 
donc il est très important, pour pas avoir 
faim dans la matinée. En général on com-
mence le petit déjeuner par une boisson 
pour se réhydrater. Le petit déjeuner apporte 
au corps un quart des besoins énergétiques 
nécessaires pour la journée.  
Lorsqu'on ne prend pas de petit-déjeuner, 
l'organisme est contraint de puiser dans ses 
réserves. De plus, il n'est pas rare d'éprouver 
c e r t a i n s  e f f e t s  d é s a g r é a b l e s 
tels que : 

• crise d'hypoglycémie, 
• problèmes de concentration, 
• sentiment de fatigue, malaise... 
 

Le menu d'un petit-
déjeuner équilibré : 

Voici les aliments indispensables à un petit-déjeuner 
équilibré : 
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Bien manger le matin                                             
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• un produit laitier (lait, yaourt, fromage 
blanc, fromage...) ; 

• un fruit ou un jus de fruit : ils permettent 
de vous apporter des besoins en vitami-
ne C et en sucre ; 

• un produit céréalier (pain, céréales, bis-
cottes…) ; 

• une boisson chaude ou froide pour se ré-
hydrater. 

  

Le petit déjeuner doit comporter : 
 
Un apport lipidique  qui permet de ra-
lentir l’absorption glucidique. 
 
Un apport protidique . On conseille 
souvent la consommation de produits lai-
tiers comme le lait (froid il est plus digeste), 
le yaourt ou le fromage blanc, parce qu’ils 
sont pratiques et riches en calcium. 
 
Une boisson chaude pour la réhydrata-
tion. Elle permet d’apporter l’eau et de com-
penser les pertes de la nuit. Généralement, 
on conseille le café ou le thé parce qu’ils 
sont des stimulants efficaces.  
 
Un fruit  pour l’apport en nutriments et vi-
tamines. Les fruits constituent d’excellentes 
réserves de vitamines, en plus d’apporter 
une petite quantité de sucres dits 
« rapides », idéal pour démarrer la journée 
(on parle ainsi de « starter »). Il peut être 
remplacé par le jus d’un fruit frais (un demi-
verre) ou par une compote.    
 
Manger à Mac do ou Burger king ou au-
tres n’est pas bon pour la santé et n’est 
pas un vrai repas. Tout le monde sait que 
manger McDonald n’est pas bon pour la 
santé. En y regardant de plus près, on 
constate que c’est même potentiellement 
très dangereux. 
Si vous mangez à Mac do de temps en 

temps, ce n’est pas grave mais si vous 
mangez Mac do souvent,  vous n’allez pas 
avoir une bonne santé. 
Dans les hamburgers de McDonald  il y a 
des ingrédients que l’on ne connait pas 
mais voilà la liste de quelques uns : 
 

L'acrylamide 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'azodicarbo-
namide 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le pyrophospha-
te de sodium 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Le polydiméthyl-
siloxane 
 
 
 
 
 

 
Tout cela fait réfléchir, non ?! 

Par Léa  



Les voitures électriques Maxime 

Les voitures électriques sont-elles les voitures de demain ?  

14 

• EN PROGRESSION • Les véhicules 
électriques gagnent du terrain en France : en 
mars 2017 le seuil de 100.000 voitures 
100% électriques en circulation a été fran-
chi, selon Avere-France… Un record euro-
péen. 

 
• UNE VOLONTÉ POLITIQUE : Nicolas 
Hulot, ministre de la Transition écologique, 
souhaitait que tout le monde roule à l'élec-
trique d'ici 2040. Anne Hidalgo, maire de 
Paris, d'ici 2030. 
L’état offre un bonus de 6000€ pour l’achat 
d’une voiture électrique. 

POLLUTION • Lorsqu'elle roule, la voiture 
électrique ne pollue en rien autant qu'une 
voiture thermique. C'est au niveau de sa fa-
brication et de ses batteries que le bât bles-
se. Et aussi la fabrication de l’électricité 
produit de la pollution.  
 
Mais en fait les voitures électriques ne sont 
peut-être pas les voitures de demain... expli-
cation : parce que quand on construit les 
voitures électrique, on consomme 50% de 
co2 de plus qu'une voiture 
thermique et il faut des mé-
taux rares c’est à dire du Co-
balt, Graphite, Lithium, Nic-
kel, Manganèse et surtout du 
Néodyme. 
 
 
L’autonomie : pour les voitures les plus ré-
centes de 300 km à 500 km.  
 
Les prix : Renault Zoé 19 750 € 
Nissan leaf : 35 400 € 
Hyundai kona : 38 500 € 

Kia e niro : 38 500 € 
Peugeot 208 : probablement plus de 30000€  
Donc ça ce sont les prix de base. Mainte-
nant je vais vous montrer les prix de luxe : 
 
Jaguar I-Pace: 78 380 € 
Tesla Model S: 86 300 € 
Tesla Model X: 90 700 € 
Toyota Mirai 78 900 € 
 
Amnesty International se penche sur la question. 
L'organisation pointe du doigt les problèmes d'ex-

ploitation 
humaine no-
tamment en 
République 
Démocrati-
que du 
Congo, où 
sont extraits 
des miné-
raux entrant 
dans la 
composition 

des batteries électriques. Ou encore, en Argentine où 
d'autres travaux d'extraction polluent l'eau des peu-
ples indigènes. 
 
Amnesty prévoit aussi que l'augmentation de la pro-
duction de batteries électriques aura un impact catas-
trophique sur la nature dans les années à venir et de-
mande aux constructeurs automobiles de tout faire 
pour limiter cet impact.   
 
Moi, mon avis c'est que les voitures électri-
ques ne sont pas les voitures de demain...  



Soigneur-animalier 
Par Maxime Da.  15 

Je vais vous parler du métier de soigneur animalier parce que 
c’est le métier que je voudrais faire. 

Le métier soigneur- animalier c’est quoi ? 
  
Il consiste à s’occuper des animaux (des 
dauphins, des lions, des éléphants…) le rêve 
de nombreux jeunes mais le métier de quel-
ques adultes seulement. Le soigneur anima-
lier, qui travaille dans un parc aquatique, un 
zoo ou une animalerie n’est pas toujours ce-
lui qu'on croit. Il nettoie les enclos les ba-
sins, les cages... 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Quels diplômes il faut avoir ?  
 
Après la 3ème, il y a 4 établissements ( Car-
quefou , Gramat,  Vendôme, Sury-le-
comtal) qui proposent des formations quali-
fiantes reconnues par les parc animaliers, 
accessibles aux jeunes de niveau CAP au 
minimum avec une expérience au contact 
des animaux. 
 
 
Le salaire débutant? 
1521euros brut. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Les qualités indis-
pensables pour ce 
métier : 
 
Aimer les animaux, 

aimer travailler dans le froid, se lever tôt (5 
ou 6h du matin) et aimer le travail physique 
et nettoyer les enclos. Mais c’est bien de 
vouloir travailler avec les animaux mais 
quand il y a une opérations il faut y assister 
et là tu te dis « il  faut que je l’aide sinon il 
va mourir ».  
 
Mais les tâches de soigneurs animalier ne se 
limitent pas à la logistique (organisation), Il 
a également un rôle d'assistant-vétérinaire. 
C'est lui qui assure le suivi sanitaire des ani-
maux au quotidien  : pesée, examen som-
maire, détection de troubles éventuels, ad-
ministration de médicaments et de vaccins... 
Il est également chargé de consigner les 
naissances et les décès et de réaliser un cer-
tain nombre d'observations (reproduction, 
comportements, etc.).  
C’est un métier difficile et complexe. 



Le suicide des ados 
Mélyssa 

Je vais vous parler de ce qui se passe trop souvent malheu-
reusement chez les ados ... 

Le suicide d’où ça vient ? Comment 
peut-on en arriver là ? 
 
Cela peut être un jour où quelqu’un a en-
vie d’en finir avec sa vie. Il y a un man-
que de confiance en soi ou une personne 
qui se fait agresser, violer, racketter, qui 
subit des violences, qui se fait harceler 
verbalement, harceler physiquement, 
moralement ou même qui est victime de 
discrimination, de racisme ou le rabais-
sement de la personne. S’il a une vie 
horrible, il peut vouloir en finir avec sa 
vie.  

Une personne qui tient réellement à se 
suicider ne le dira peut-être à personne. 
Il le fera malheureusement sans que per-
sonne ne s’en doute. Mais surtout si 
vous voyez que la personne ne va pas du 
tout bien ou que vous voyez des com-
mencements de traces sur les bras, em-
pêchez-le de faire la bêtise de se suici-
der. Il faut du courage pour se suicider 
mais il en faut encore plus pour y renon-
cer.  
C’est très difficile d’accepter le suicide 
d’un proche, il y a de la profonde tristes-

se,  le  sentiment d’impuissance, de l’in-
capacité de pouvoir aider la personne. 
Il est nécessaire que les proches se sou-
tiennent moralement et restent soudés 
entre eux.  

 
Il faut parler de tout ça, aller voir un pro-
che, une psychologue, quelqu'un qui est 
prêt  à nous écouter et la vie repart avec 
difficultés mais vous y arriverez... 
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La sœur de cœur  
Mélyssa 17 

Je vais vous parler d’une chose qui se passe entre deux 
amies. 

La sœur de cœur c’est ce que le ciel a 
oublié de nous donner à la naissance. 
Avec sa sœur on se dit tout : une sœur 
de cœur partage tout ce que le cœur 
possède à l’intérieur : ce sont des lar-
mes, des rires, de la joie, des rêves bri-
sés … l’amitié demeure dans le cœur 
malgré le temps et la distance. Elle 
comprend la vraie valeur de l’amitié.  
 
C’est un vrai cadeau, car il relie les 
cœurs des âmes-sœur pour toujours. 
On peut tout dire à sa sœur de cœur 
pour le meil-
leur et pour le 
pire. 
 
Mais entre 
sœurs de cœur, 
il y a aussi des 
hauts et des 
bas, même si 
entre sœurs de 
cœur, l’amitié 

est plus forte que tout. Alors ça ne se 
finira surement jamais … en tous cas 
on espère.    

Avec une sœur de cœur, on passe de 
superbes moments et même s’il y a de 
la distance, on trouvera toujours un 
moyen de se voir.  
 
Une amitié comme ça ne se brise pas 
par une parole ou un acte. Elle pardon-
ne à chaque fois … 
 
  
On se connait par  



Les animaux qui disparaissent 
Les animaux en voie de disparition... Il y en a beaucoup plus 
qu’on ne le pense. Impossible de tous vous les dire car il y en 
a trop. Mais notre mode de vie est en train de tuer plusieurs 
races  d’animaux. 

On a compté à ce jour environ 8 millions 
d’espèces animales sur Terre. Mais des mil-
liers disparaissent chaque année et beau-
coup sont en danger. 
C’est malheureux tous les animaux qui dis-
paraissent. Il y a : le loup, le koala, le tigre, 
le puma, le manchot, le panda, l’otarie, l’é-
léphant, la tortue, le chameau, le gorille, le 
zèbre, le panda roux, Le rhinocéros, la pan-
thère, le lamantin, le couguar, les bouque-
tins, les iguanes, les écureuils, les grenouil-
les, la loutre, l’ours brun , les poissons, le 
bengale, le dauphin, l’orque, le hérisson,  
La roussette, le morse, le pingouin, l’ours 
polaire, les aras, les baleines, le buffle, l’es-
cargot, le marra, la tortue à nez de  
cochon, le faon, le fennec, le gnou, la chè-
vre girmentana, la martre, le chamois, le ra-
ton laveur,  le furet, la panthère des neige, le 
grand requin blanc ... 
 
Plusieurs espèces d’animaux ont disparu 
pour plusieurs raisons : 
- La pollution 
- La pêche industrielle 
- La déforestation 
- Le braconnage 
- La disparition de zones humides 
 
Et tout ça à cause... de l’homme ! 
 
Les disparitions d’espèces ont ainsi été 
multipliées par 100 depuis 1900. 

L'étude se base sur 27 600 espèces ver-
tébrées. Ce que l'on appelle l'ex-
tinction, c'est la mort du der-
nier représentant d'une espèce.  

Il ne reste plus que 7 000 guépards dans le 
monde et 35 000 lions africains (− 43 % de-
puis 1993). Les orangs-outans de Bornéo 
ont chuté d'un quart ces dix dernières an-
nées ( 80 000 individus), les girafes sont 
passées de 115 000 spécimens en 1985 à 97 
000 en 2015. Les pangolins sont décimés.  

 

Source : https://www.franceinter.fr/
sciences/alerte-les-animaux-disparaissent 
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Les animaux qui disparaissent  
Par ENZO      19 

 

 

  « La population d'animaux sauvages s'est 
réduite de 60% en 40 ans. » 

(source Europe 1 30/10/218) 

 

Selon WWF la population des tigres a baissé de 
95% au cours du dernier siècle ! 



Les Rapaces 
Les rapaces sont des oiseaux chasseurs. 

Qu’est-ce qu’un rapace ? 
Un rapace est un  chasseur. Il attrape ses 
proies vivantes avec ses griffes crochues 
qu’on appelle des serres.                                               
 
Leurs serres sont très puissantes. Ils arra-
chent la peau de leur proie en un coup de 
patte ou de bec. 
 
Détails :  
 

Rapace, ou oiseau de proie  
 
Les rapace sont des carnivores au bec cro-
chu et tranchant. Mais certains mangent des 
insectes, comme la bondrée apivore. 
Certains ne mangent que des serpents, com-
me le circaète Jean Leblanc. 
 

20 

La bondrée apivore… ne picore que 
les abeilles, les guêpes, batraciens et 
reptiles. 



Par: Enzo     21 

 

C’est une très, très belle chouette ! 

« Au cœur de la cité médiévale de Chauvigny 
(86), dans l’enceinte des vestiges du château 
des Evêques... se déroule un spectacle d'oi-
seaux en vol libre étonnant durant lequel de 

magnifiques rapaces, des perroquets aux 
couleurs somptueuses et bien d'autres oi-

seaux atypiques font revivre une pratique an-
cestrale. » 

Ils se disputent 
la même proie ! 



Instagram Qu’est-que c’est ? 
Solaine 

Je fais cet article pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas 
très bien, ou même pas du tout... 

Instagram est un réseau social sur té-
léphone portable. Le but d’Instagram 
est de partager des photos et des vi-
déos. Chaque personne qui possède 
un compte a son propre mur : ça veut  
dire là où il y a nos photos et vidéos. 
On peut même sauvegarder nos sto-
ries. Si vous ne savez pas ce qu’est 
une story, c’est simple : ce sont des 
vidéos ou photos qui n’existent que 
24h et après, elles s’effacent. C’est un 
peu comme snapchat. 
Il y a aussi des filtres (moins bien que 
snapchat) et on peut parler, bien sûr. 
 

Cette ima-
ge expli-
que un 
peu. La 
plus petite 
flèche in-
dique là où 
on prend 
une photo 
et où on la 
publie. La 
plus gran-
de indique 
les stories 
dont je 
vous ai 
parlées. 
Le cœur 
est pour 

voir qui a aimé vos publications, le 
petit bonhomme est votre profil et ce 
qui est en haut à droite, ce sont les 
messages.   

Cette image est à l’intérieure des sto-
ries : 

Cette image nous montre ce qu’on  
peut faire comme montage photo : 

 
 
Et cette image est 
le logo d’Insta-
gram :  
 
 
 
 
Instagram est gratuit et pour tout le monde. 
Il y a plus de jeunes qui ont cette applica-
tion parce que tout simplement c’est de no-
tre temps, mais il y a aussi les adultes, et 
même les vielles personnes mais avec plus 
de difficultés. Même la plupart du temps, ils 
ne comprennent pas forcément tout. Cer-
tains disent même « imstamgrame », c’est 
assez marrant :o). 
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Snapchat qu’est-ce que c’est ? Par Loane 23 

Je vais vous montrer un réseau social qui est actuelle-
ment le plus utilisé chez les adolescents et aussi par cer-
tains adultes. Bonne lecture ! 

Snapchat est un réseau social. C’est le plus utili-
sé après Facebook chez les ados.  
 
Snapchat permet d’envoyer des photos, des vi-
déos et du texte 
On peut ajouter aux images du texte, des des-
sins,  des filtres pour modifier les photos. 
Les messages ne restent pas sur Snapchat quand 
on ne parle pas beaucoup à la personne : il y a 
un chiffre placé à côté des flammes. C’est le 
nombre de jours consécutifs pendant lesquels 
vous avez échangé avec un ami. Si vous ET vo-
tre ami ne vous envoyez pas de messages au 
cours des prochaines 24 heures, vous perdrez 
vos Snapstreaks !  
 
On peut utiliser un pseudo pour protéger sa vie 
privée. On peut savoir quand la personne avec 
laquelle on parle fait une capture d’écran. 
Le plus troublant avec Snapchat, surtout au dé-
but, est son utilisation peu intuitive avec une in-
terface réduite au maximum. Et c’est ce qui en 
fait aussi peut-être son attrait auprès des plus 
jeunes, lesquels sont les plus enclins à l’expéri-
mentation. Pour l’expliquer, le plus simple est 
de montrer directement à la personne qui te pose 
la question comment envoyer un snap. 
                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Je vous rappelle qu’il ne faut pas rester trop sur les 
écrans car vous risqueriez d’avoir des problèmes de 
vue plus tard et ne pas en faire la nuit car après telle-
ment vous serez fatigué, vous ne travaillerez plus en 
cours et que c’est pas bon pour votre avenir. 
Vous allez le regretter donc la nuit porte conseil si 
vous déposez votre portable dans votre table de nuit 
et mettez-le en mode avion, ou éteint.  
J’avoue que moi aussi j’en ai fait la nuit de temps en 
temps mais après je vous assure que c’est vraiment 
dur pour la journée quand tu passes une nuit blanche 
avec des copains ou copines sur ton portable à en-
voyer des snap tout le temps pour augmenter les 
chiffres des flammes. Moi j’en faisais beaucoup mais 
ça devient pénible. Je pense qu’un jour je vais arrê-
ter. Les filles qui m’envoient des snap toutes les mi-
nutes, ça m’agace en plus ca fait buguer mon télé-
phone. Vous pouvez en faire de temps en temps mais 
pas tout le temps ! merci :o) 
 
Danger snapchat 
Surtout faites attention aux dangers de Snap-
chat. Attention à  ceux que vous fréquentez car 
il y a des bonnes et des mauvaises personnes. Il 
faut savoir avec qui on parle ! 

 



Faire au-delà de ce que les gens pensent que tu peux faire  

La vie, c’est un art. Les photos reflètent ma vie et la  
musique, mon vécu...    
Le but d’un artiste 
Ca dépend du chemin que prend 
l’artiste. Mais mon chemin ce se-
ra les métaphores, 
la musique et surtout les photos de tout et de 
rien : nourriture, mariage, photos de person-
nes pour vêtements et ainsi de suite... 
 
Mon but : être photographe ou reporter-
photographe   
Mon but ce serait d’être photographe en tout 
genre : vente,  pour les journaux, les magasi-
nes...  
Je voudrais surtout être photographe repor-
ter, ça veut dire écrire mon article et prendre 
en photo des faits d’actus. 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Album « HOPE’S seventy »  
J’écris un album de 8 chan-
sons +2 sons bonus qui s’ap-
pellent « sexe-sombre ». Mon 
album s’appelle « HOPE’S seventy ». Les 

chansons sont 
juste écrites 
pour l’instant.                                                                      
 
 
Titre des 
« sons »  
 
-EX P-NOIR 
(Mon ex, 
musique noi-
re, et ensem-
ble c’est es-
poir) 
 

-HOPE’S DEATH 
(La mort de l’espoir) 
 
-Freestyle IN MY HEAD 
(Dans ma tête) 
 

-   400  
(pote et les 400 coups) 
 
-FULFILLED IN LOVE  
(Remplie d’amour) 
  
-LIFE NOT EASY 
(La vie n’est pas facile) 
 
FREESTYLE GOODBYE CRUEL WORLD  
(adieu, monde cruel)  
 
THE WORLD AROUND ME  
(autour de moi)  
Son bonus 
« Sexe sombre » partie 1 et partie 2. 
J’écris surtout parce qu’il y a des trucs bêtes, 
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les gens pensent que tu peux faire   
Kylian  25 

je veux dire que souvent on n’arrive pas à les 
sortir, à dire les choses. Moi je n’y arrive pas 
mais je les écris en forme de chanson pour 
que les gens comprennent ce que j’ai dans le  
cœur à dire et ce que je veux dire à la société. 
Car quand je suis triste ou heureux et quand je 
vois le monde qui m’entoure, je l’écris pour 
l’exprimer aux autres.    

 
En quel-
que sorte, 
ça me sert 
à m’expri-
mer libre-
ment en 
disant tout 
ce que je 
veux dire 
aux autres 
sans leur 
dire en fa-
ce. C’est 
ça qui 
peut blo-
quer les 

gens pour dire les choses qui ne veulent pas 
sortir de la bouche.                                                          
 
Mon livre  
Je veux écrire 
un livre où il y 
aura de la chan-
son et ce que je 
pense du mon-
de, de la société 
actuelle et des gens en général et où il y aura 
des métaphores*. 
 
J’aimerais le publier dans toute la France. 
Mais c’est quelque chose de compliqué !  
Pour l’instant je commence tout juste à l’écri-
re et je compte bien le finir. 
 
Définition de métaphore *  
« La terre est bleue comme une orange ». 
Bien sûr la terre n’est pas une orange mais 
c’est une image qui fait travailler l’imaginaire  

pour comprendre le message caché 
dans cette phrase. 
 
Ecrire pour penser et penser pour écrire 
J’aime écrire pas forcément pour dire quelque 
chose de concret mais ça me permet d’expri-
mer les choses que je ne dis pas. Un peu com-
me un journal intime. Et j’aime aussi écrire 
comme si je parlais à la personne en face mais 
sauf que là, c’est à l’écrit. 
 
J’aime écrire ce que je pense sur le coup, ce 
que je vis en ce moment même. Mon livre ce 
sera une autobiographie*. 
 
Définition de autobiographie*  
Ouvrage qui a pour objet l'histoire de la vie de 
celui qui écrit. 
 
Si vous êtes curieux, allez voir ma page pour 
savoir ce que je fais et comment j’avance : 
 
mon instagram: 
https://www.instagram.com/lebrun.kylian/ 
 
Mon snapchat: baubllov 



Jenifer 
Je vais vous parler d’une chanteuse assez connue. C’est ma chanteuse 
préférée, je l’aime beaucoup et je l’adore vraiment depuis longtemps. 
Voilà je voulais vous la faire découvrir et j’espère que vous aimerez ! 

Sa carrière 
Jenifer est une chanteuse assez connue; 
Son vrai nom est Jenifer Bartoli. Elle est 
née le 15 novembre 1982 à Nice en Fran-
ce. Elle vient d’avoir 37 ans cette année. 
Sa mère, Christine Bartoli est d’origine 
corse et son père, Michel Dadouche est 
d’origine Algérienne. Elle a aussi un petit 
frère : Jonathan. Elle passe toute son en-
fance à Nice, là ou elle est née. A 14 ans 
elle fait sa première apparition à la télévi-
sion dans l’émission « Graine de Star ». 
Malgré un échec en finale de cette émis-
sion, Jenifer décide d’abandonner ses 
études à 16 ans. Elle quitte Nice pour 
tenter sa chance à Paris, là elle enchaine 
les petit boulots et castings (définition de 
casting : sélection des acteurs et des fi-
gurants d’un film, d’un spectacle ou d’un 
concours). Sa vie bascule le 12 janvier 
2002 lorsqu’elle remporte la première édi-
tion  d’un télé crochet, « Star Academy », 

sur TF1. Cela lui sert d’élan pour sa car-
rière. A ses 19 ans elle enregistre son 
premier album, « Jenifer », vendu à 1 mil-
lion d’ exemplaires.  
 
Ses albums suivants et les prix qu’elle 
a gagnés. 

En 2004, elle sort son deuxième album, 
« le passage » et remporte plusieurs 
prix : celui de meilleur artiste française au 
MTV Europe Music Awards et ceux d’ar-
tiste féminine francophone et album fran-
cophone de l’année aux NJR Music 
Awards. Entre 2007 et 2012 elle sort trois 
albums. Loin du succès des précédents, 
se succèdent dans les bacs : Lunatique, 
appelle-moi, Jean et l’amour et moi. En 
octobre  2016, elle sort un nouvel album 
nommé Paradis secret.  
En début 2017, elle entame une tournée 
pour fêter la sortie de son album.  

26 

sources: https://en.wikipedia.org/wiki/Le Passa-
ge : le deuxième album de Jenifer. Il est sorti en 
2004. 

Sources: https://www.amazon.fr/Nouvelle-
page-collector-DVD-Digipack 
Le huitième album de Jenifer Nouvelle Page. 
Il est sorti en 2018. 



Par Alexane     27 

En octobre 2018 elle a sorti un album qui 
s’appelle « nouvelle Page ». Depuis 2012, 
elle participe aussi à l’émission « The Voi-
ce » en tant que coach.En juin 2013, paraît 
un album de reprise de chansons 
(interprétées par France Gall ) : Ma décla-
ration. En tout Jenifer a sorti 8 albums.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ses apparitions à la télé 
Elle entame durant l’été 2013 le tournage 
de son premier film « Les Francis ». En 
2015 elle a annoncé qu’elle quittait l’émis-
sion The Voice après 4 saisons.  
Elle y est revenue quelques années après. 
 
Ce qui l’a marquée 
Quand elle rentrait d’un concert en Belgi-
que dans la nuit du 5 au 6 mars 2017, elle 
est victime avec son équipe d’un dramati-
que accident de la route. Leur minibus per-
cute une Citroën garée sur la bande d’arrêt 
d’urgence avec tous les feux éteints. La 
conductrice de la Citroën est morte sur le 
coup dans l’accident et son passager You-
cef Touati, un footballeur de 27 ans a été 
plongé dans un coma profond et est décé-
dé une semaine après.  

Après cet accident, Jenifer à été choquée 
et traumatisée. Elle a failli tout arrêter. En 
cette même année que ce tragique acci-
dent, l’oncle de Jenifer nommé Jean Luc 
Codaccioni a été grièvement blessé à l’aé-
roport de Bastia en Corse et est décédé 
une semaine après. 
 
Les associations auxquelles elle  
participe 
Depuis 2006 elle est la Marraine de l’asso-
ciation Chantal Maudit qui permet d’amé-
liorer les conditions de vie et la scolarité 
des enfants à Katmandou au Népal. Elle 
participe régulièrement à des associations, 
ELA, les enfants de la terre ou bien les En-
foirés.  
 
Son coté vie privée... 
Jenifer est maman d’un petit garçon nom-
mé Aaron, né le 5 décembre 2003. Le père 
est Maxim Nucci, alias Yodelice, un chan-
teur musicien.  

Le 13 août 2014 à Ajaccio, elle a donné 
naissance à un petit garçon avec Thierry 
Neuvic nommé Joseph. 

 
Sources: http://www.jeniferune 
artiste.com/discographie 
Le premier album de Jenifer. Il est sorti en 
2002. 

Sources: https://www.amazon.fr/JENIFER-
LUNATIQUE 
Le troisième album de Jenifer Lunatique. Il est 
sorti en 2007. 



Parc Astérix 
Maëlys 

Connaissez-vous le Parc Astérix ? J’y suis allée et j'avais envie 
de vous en parler (lieu, prix, vous saurez tout  tout sur  
Astérix)  

Je suis allée au parc 
Astérix en bus avec 
mon centre de loisir 
aux dernières va-
cances. C’est à 35 
km de Paris. Il faut 
se lever  tôt parce 
que le  parc ouvre à 
10h et donc moi je 
me suis levée à 2h 
du matin car le 
temps de faire la 
route, c’est long ! 
Quand on est arri-
vé, on a commencé 
à visiter. On était 
par groupe et on a 
commencé par es-
sayer les attrac-
tions. C'était gé-
nial ! Maintenant  que j’y suis  allée, je voudrais 
y retourner tous les jours. Il y a des hôtels et on 
peut dormir là-bas.  Il y a aussi bien sûr des res-
taurants. Il y a un coin pique nique si on préfère.  
 
On peut tout visiter. C'est  vraiment génial ! 
C'est mon parc d’attraction préféré (largement 
devant le Futuroscope). Il y a beaucoup d’attrac-
tions mouvementées. 
 
La distance entre Poitiers et le Parc Astérix est 
de 380 km. Pour y aller en voiture, il faut 4 heu-
res de route. 
En train, comptez 3h30 et cela vous coûtera en-
viron 70€. 
 
Les prix d’entrée :  
PLEIN TARIF: Tarif Adulte (à partir de 12 ans) 
est de 49 € et Tarif Enfant (de 3 à 11 ans) est de 
41 €. 
Tarif FAMILLE : tarif adulte est de 45 € et le 
tarif enfant est de 36 € et pour les jeunes enfants 
de (moins de 3 ans ), c'est gratuit. 
 
 
 

Les attractions : 

Il y a des attractions 
avec de l'eau.  
En tout il y a 37  
attractions. 
Cette attraction au 
dessus,  c'est Oziris 
(Osiris est un dieu égyptien) : 

on est dans des sièges de 4 et on est tenu par le 
haut du 
corps. Les 
rails sont 
au dessus 
de nos tè-
tes. C’est 
vraiment 
bien ! 
 
Lui c'est 
Goudurix 
(goût du 
risque!). Il 
fait des 
looping du coup ça secoue pas mal... mais il est 
vraiment bien aussi. 
En plus le parc d’attraction fête ses 30 ans. 
 
Et pour finir, il y a 
un spectacle de dau-
phins très réputé ! 
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Les clowns tueurs 
Yséa 

Un clown, normalement, ça fait rire mais alors pourquoi  
existe-t-il des clowns tueurs ? 
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Le personnage du clown comme on 
peut le connaitre, avec des grands 
pieds, un nez et des cheveux rouges 
est devenu une méchante personne 
aux yeux de beaucoup car il a été victi-
me de détournements.  Au sens propre, 
le clown est un personnage comique. 
Les gens ont souvent peur des clowns 
à cause de leur déguisement et leur 
masque ou leur maquillage pour faire 
peur avec les yeux tout noirs  et leur 
nez rouge et leur air méchant pour cer-
tains. Certaines personnes ont même la 
phobie des clown c’est la 
« clownophobie ». 

Voici le vrai visage d’un clown qui fait 
rire les petits comme les grands, tandis 
que d’autres font peur aux petits com-
me aux grands, ceux-là sont faits juste 
pour faire peur. On les reconnait très vi-
te.  
Les personnes qui se déguisent en 
clown comme ça sont souvent là pour 

faire peur car le clown n’est pas vrai-
ment ce qu’il était.  
Ils ont vraiment été déformés, il n’est 
plus le petit bonhomme au nez rouge 
qui fait rire. 
Aux Etats-Unis d’Amérique, l'image du 
clown maléfique a pris de l'ampleur 
avec le tueur en série John Wayne Ga-
cy, surnommé le « clown tueur » car il 
travaillait en tant que clown dans des  
fêtes d'anniversaire. Lorsqu'il fut empri-
sonné, il passa son temps à peindre 
des portraits de clowns. 
Enfin, choisissez bien vos clowns ! 



84ème dimension no man’s sky

Station d’atterrissage : station ou l’on dépose 
son vaisseau soit pour l’échanger avec d’au-
tres personnages soit pour acheter ou vendre 
des ressources au machine commerciales. 

Aujourd’hui je vais vous parler d’un jeu « no man’s sky » un jeu d’exploration très 
sympa et aux graphismes géniaux. Mettez vos ceintures, on passe en vitesse lu-
mière et en avant l’aventure... 
No man’s sky  est un jeu pas très 
connu mais très cool. Amateurs d’uni-
vers spatial et d’exploration, ce jeu est 
fait pour vous. Tous les gens qui ont 
soit un pc, soit une ps4 soit une xbox 
vous pouvez y jouer en solo. Le but est 
de découvrir des planètes, des systè-
mes solaires et d’aller toujours plus 
loin dans l’exploration du monde « no 
man’s sky ». 
Le créateur ou plutôt la  chaine de pro-
duction s’appelle hellogames. 
Le jeux est pegi 7. Sur la Fnac le prix 
est de 34€78...Pas cher l’affaire. No 
mans sky est intéressant pour sa taille 
(le nombre de planètes) 
 
Plein de système solaires et donc enco-
re plus de planètes. Il y a plein d’ob-
jectifs à accomplir comme par exemple 
découvrir de nouvelles formes de vie 
ou encore découvrir de nouveaux mots 
gras au temple ou aux bornes à mots. Il 
faut aussi gérer son argent pour acheter  
des meilleurs vaisseaux ou des multi-
outils. 
 
 

Vous avez beaucoup 
d’éléments mais les élé-
ment les plus importants 
sont : 
-le carbone 
-le fer 
-le plutonium, 
outil le plus puissant    
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84ème dimension no man’s sky 
Dylan     31 

» un jeu d’exploration très 
sympa et aux graphismes géniaux. Mettez vos ceintures, on passe en vitesse lu-

vaisseau 

https://nomanssky.fandom.com/wiki/Elements 
 

Donc je vais quand même vous raconter le 
début de no man’s sky. Vous vous  réveillerez 
sur une planète de départ. Vous avez votre 
vaisseau (détruit) sur le coté et le but est de le 
réparer donc il faudra explorer la planète pour 
trouver des éléments nécessaires pour réparer 
le vaisseau.  
Bon, c’est bien beau tout ça mais no man’s 
sky est avant tout un jeu technique avec un 
concept d’exploration, des graphismes vrai-
ment très beaux et beaucoup de planètes alors 
à vous de tracer votre propre voie atlas. Bon-
ne chance et bienvenue dans la « no man’s 
sky ligue » ;-) 

Cela sert à créer des choses ou à échanger 
aux bornes. 
(les bornes donnent surtout des technolo-
gies supplémentaires pour les multi outils) 



 
SANTE : tu seras en très 
bonne santé... 
TRAVAIL : tu seras pas très 
doué(e) dans le boulot 
AMOUR : Tu sera très 

amoureuse/amoureux dans 

3 jours. 

HOROSCOPE            Par le groupe journal 

 
SANTE : presque bien mise 
à part la mononucléose (la 
maladie du baiser)  
TRAVAIL : vous allez devoir 
faire la manche ;-( 
 AMOUR : tu vas te faire 
tromper, fais gaffe à tes arriè-
res. 

 
SANTE : vous allez être très 
malade (mais au fil du temps 
ca ira mieux)  
TRAVAIL : toujours bosseur 

ou bosseuse 
AMOUR : fou tout va bien il 

y a juste un manque... 

 
SANTE : ça se passe bien, 
relax Max.        
TRAVAIL :Sois sérieux en-
cours 
 AMOUR : Que ça soit fille/
garçon, dis-lui que tu l’aimes 
vraiment et dis-lui pourquoi 
tu l’aimes. 

 

SANTE : attention quelque 
chose de grave va arriver 
dans ta santé... 
TRAVAIL : tu vas te faire 
renvoyer (si ça continue) 
AMOUR : l'amour de ta  vie 
va arriver demain.  

 
SANTE : Ne t’énerve pas 
trop !  
TRAVAIL : Sois attentif en 
cours  
AMOUR : Tu seras heureux 
et c’est tant mieux...  

 

SANTE : Il faut que tu fas-
ses plus de sport.  
TRAVAIL : aie plus confiance 
en toi en cours et écoute plus 
pour travailler ton avenir.  
AMOUR : L’amour n’arrivera 
pas, pose-toi des questions ! 

 
SANTE : tout va bien dans 
la meilleur des mondes.  
TRAVAIL : nickel, votre pa-
tron vous kiffe ! 
AMOUR : vous allez vous 
marier, faites des écono-
mies.    

 
SANTE : dans votre peau 
vous allez comment ?  
TRAVAIL : en cours travail-
lez bien  
AMOUR : si vous avez trou-
vé l’amour vous serez bien 
dans votre peau.  

 
SANTE : Tu auras une peti-
te angine mais ça va aller  
TRAVAIL : Ne réponds pas 
au prof  
AMOUR : Vous allez pleurer 
en amour, consolez-vous 
avec vos amis.  

 
SANTE : vous risquez de 
mourir mais ça va aller ! 
TRAVAIL : riche pour ceux 
qui étudient et travaillent, 
écoutez vos profs! 
AMOUR : il y a des hauts et 
des bas.  

 
SANTE : tu seras en super 
bonne santé  
TRAVAIL : tu auras de très 
bonnes notes  
AMOUR : tu vas trouver l’a-
mour de ta vie... qui est en 
face de toi ! 


