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Les élections présidentielles

Gwendoline

C’est pour très bientôt : le 1er tour des élections est le 10 avril !
Mais savez-vous comment être candidat ?
Pour voter à l'élection présidentielle,
en avril, il faut obligatoirement être
inscrit sur les listes électorales et être
majeur.
En France, l’élection présidentielle
détermine la personne qui sera élue
président de la République pour un
mandat de cinq ans. Pour être autorisés à se présenter, les candidats doivent avoir 18 ans… mais pas que :

7. avoir établi une déclaration de
situation patrimoniale (dire ce que
l’on possède),
8. avoir un compte bancaire de
campagne,
9. ne pas être candidat à un troisième mandat consécutif de président de
la République. On ne peut donc pas
être élu 3 fois de suite. Mais on peut
être élu 2 fois de suite, attendre 5 ans

Quelles sont les conditions
pour pouvoir se présenter ?

puis être élu de nouveau. Jamais un
président de la République n’a été élu
plus de 2 fois pour l’instant.
10. recueillir 500 parrainages de
parlementaires ou d'élus locaux (les
maires). Cette mesure pose parfois
des problèmes : Christiane Taubira,
pourtant célèbre et ancienne ministre,
n’a pas obtenu ses 500 signatures.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

Etre de nationalité française,
ne pas être privé de ses droits civiques concernant l'éligibilité (à
cause d’une condamnation),
être âgé d'au moins 18 ans,
être inscrit sur une liste électorale,
avoir satisfait aux obligations
imposées par le code du service
national,
ne pas être placé sous tutelle ou
sous curatelle,

Le premier tour des élections est le
10 avril. Nous saurons le 24 avril à
20h qui sera désigné(e) par le peuple.
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Des nouveaux à l’EREA….
Les nouvelles têtes à
l’EREA de la saison 52
(2021-2022) : la suite.

-Que faisiez-vous auparavant ?

Aurélien
BAUD :
Documentaliste.

L’année dernière, j’étais déjà professeur documentaliste, mais au lycée
Nelson Mandela de Poitiers et au collège Jean Rostand de Neuville du Poitou.
-Quels sont vos loisirs ?
Mes loisirs sont la lecture (romans
classiques, romans historiques, polars, livres d’histoire), le sport (rugby,
course à pied), le cinéma, la conversation entre amis.
-De quelle région êtes-vous originaire ?
Je suis née en Charente-Maritime. Je
suis donc un picto-charentais.
-Que pensez-vous de l’EREA ?
L’EREA est un lieu de travail, pour
les élèves comme pour les adultes…
On y passe des bons moments et parfois des moments plus difficiles, surtout lorsque des élèves ne sont pas sages…
-Vous plaisez-vous ici ?

Oui, c’est plutôt agréable d’être à l’EREA.
Pensez-vous rester longtemps ?
Il faudra me reposer la question au
mois de juin...

Aline METAIS :
infirmière de l’établissement
Jade

.2
fois le concours obtenu, je suis rentrée à l'I.F.S.I. (Institut de Formation
en Soins Infirmiers) de POITIERS
pendant trois ans. Comme pour chaque formations, cela demande beaucoup d'investissement et de travail
personnel.
-Vous plaisez-vous ici ?
Oui, beaucoup !

-Que faisiez-vous auparavant ?
Avant d'arriver à l'EREA, j'étais inf i r m i è r e e n E . H . P. A . D .
(Etablissement d'Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes) au
C.H.U. de POITIERS.
-De quelle région êtes-vous originaire ?
Je suis de la Vienne.
-Depuis combien de temps êtesvous infirmière ?
Je suis infirmière diplômée d'état
depuis février 2017. Avant, j'étais aide soignante (diplômée en juin 2008).
-Est ce que c’est dur d’être infirmière et aussi quelle étude avezvous fait ?
Pour devenir infirmière, j'ai
d'abord du passer un concours. Une

-Pensez-vous rester longtemps ?
Il est difficile de répondre à cette
question mais je peux dire que pour le
moment, je suis très bien ici.
-Quels sont vos loisirs ?
Je fais régulièrement du paddle en
mer, j'aime lire et écouter de la musique. J'aime aussi faire des activités
manuelles.
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Salon de l’apprentissage
Les profs de 3ème on organisé une sortie pour aider les élèves
dans leur choix d’orientation.
Nous y avons vu des coiffeuses, des
fleuristes, des policiers, des militaires, des pompiers, des boulangers, des
chocolatiers, un restaurant, des simulateurs de conduite de camions, des
maçons, des vaches et des chevaux.
Jade R : « J’ai découvert des métiers
que je ne connaissais même pas : police maritime, par exemple ».

Voici Mattieu sur le simulateur de camion et ce
qu’il voyait.

J’ai trouvé des ateliers intéressants :
simulateurs de camion, coiffeurs,
fleuristes qui utilisaient un mannequin pour faire une robe avec des
fleurs.
Dans le stand « aide à domicile », il y
avait un mannequin dans un lit et ça
m’a fait peur !
Les chocolatiers, les boulangers et les
restaurateurs étaient tous au même
endroit, près des frigos.
On pouvait goûter ce que les boulangers faisaient ! MIAMMMMM !

Les chocolatiers construisaient des
structures en chocolat impressionnantes et ils manipulaient le sucre comme
des artistes.
Ce salon se tient tous les ans et c’est
très bien pour nous donner des idées
de métiers !

Photos :
Madame Lucas

Louane
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Un événement clé pour les jeunes et adultes qui désirent avancer sur leur avenir professionnel et en savoir
plus sur les filières de formations.
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Art-thérapie
Les classes de 4ème font de l’art-thérapie depuis le début de l’année. C’est quoi l’art thérapie ? Eh bien on va
voir ça tout de suite !
Nous faisons de l’art-thérapie avec
madame Brugier et une intervenante
extérieure.
Madame Brugier nous explique ce
qu’est l’art-thérapie :

Divers outils artistiques sont mis à
disposition comme les craies ».
Jade, élève de 4è, nous dit ce qu’elle
pense de ce cours :
« Ce sont des séances calmes en général. C’est très relaxant et ça fait du
bien. On est détendus, calmes, parfois
fatigué-e-s après le cours. Cette détente dure même après le cours.
Mes productions ne sont pas les meilleures mais ce n’est pas ce qui est important.

« L’objectif de l’art-thérapie est de
permettre aux élèves, qui peinent généralement à exprimer ce qu’ils ressentent par des mots, de pouvoir exprimer leurs sentiments, leurs ressentis ou leurs craintes à travers une
création. C’est un moyen de s’exprimer autrement. Ils n’ont pas besoin
de compétences artistiques particulières.
C’est aussi l’occasion d’améliorer la
communication avec les autres élèves
et de s’engager dans des créations individuelles ou collectives très originales qu’ils ont le plaisir de présenter
sur les murs du couloir ou à leurs
proches.

Léo : « Je trouve ça bien parce qu’on
fait plein de trucs. L’intervenante
nous montre ce qu’on peut faire. On
fait chacun nos dessins, nos motifs. Je
me sens bien quand je fais ça : c’est
calme. »
Antoine : « L’art,
c’est pas du tout
mon truc ! Mais je
trouve que j’arrive à faire des choses que je trouve
belles, même si
les autres ne vont
pas forcément être
de cet avis.

Les 4e

J’aime pas vraiment en fait. »
Elisa : « J’aime bien parce que c’est
beau, parce que ça change des arts de
d’habitude. C’est original car on fait
des choses colorées, que je n’avais jamais faites. »
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11 éco gestes
Quels sont les gestes simples pour
l’écologie ?
Voici ceux que tout le monde peut faire.
Un éco geste est un geste simple et banal de
la vie de tous les jours comme aller au travail,
faire la cuisine, se laver, jardiner, faire ses
courses, etc...
Un geste que chacun de nous peut faire afin
de diminuer la pollution et d’améliorer son
environnement.
1. Trier les déchets
Trier ses déchets est la base d’une maison
propre et organisée. Cela permet également
de recycler les déchets et d’économiser des
ressources naturelles. En effet, en triant correctement ses déchets, les emballages et les
verres sont réutilisés pour produire de nouveaux objets en emballages. Cela évite ainsi
de puiser dans les ressources naturelles de la
Terre.
3 règles d’or dans le tri :
- les emballages en papier, petits cartons,
acier, aluminium ou briques de lait vont dans
le bac de recyclage.
- les emballages plastiques (bouteilles d’eau,
lessive) et flacons en plastique (shampoing,
crèmes de beauté) vont également dans la
poubelle de recyclage.
- tout ce qui est en verre (bouteilles, parfums,
pots de confiture, bocaux…) va dans des
conteneurs à verre communs. Pour cela, il
suffit de vous renseigner sur les conteneurs à
verre qui se situent dans votre commune (le
site de la mairie par exemple).
2. Stop pub
On estimerait à environ 18 milliards le nombre de prospectus publicitaires non sollicités
en France chaque année. Un véritable désastre écologique sachant qu’une majorité de ces
prospectus finit à la poubelle sans avoir été
lu… Afin de ne plus être « embêtés » par ces

publicités, ajoutez simplement une étiquette
«Stop Pub » sur votre boîte aux lettres. Un
petit geste qui vous prendra 3 minutes et qui
limitera les impressions papier.
3. Éteindre ses appareils électriques
Un appareil mis en veille consomme quand
même de l’électricité. Ils peuvent représenter
jusqu’à 10% de votre facture. Afin de faire
des économies et limiter votre consommation,
débrancher tout simplement vos appareils
lorsqu’ils ne servent plus : grille-pain, bouilloire, cafetière ou encore chargeur de téléphone.
Pour vous faciliter la vie, optez pour des multiprises avec des boutons marche/arrêt. En un
seul geste, vous éteignez et allumez tout !
(attention, certaines télés modernes n’aiment pas ça.
Renseignez-vous).

4. Limiter le chauffage et la climatisation
Que ce soit en hiver ou en été, on a souvent
tendance à en faire trop. Inutile de mettre le
chauffage à fond dans votre chambre sachant
que la température idéale se situe vers 17°C.
En hiver, baisser la température de votre
chauffage de 1°C et vous pourrez déjà constater la différence sur votre facture (ou celle de
vos parents..).
En été, c’est la même chose. Si vous utilisez
une climatisation, ne mettez pas trop froid.
En plus de risquer d’attraper un rhume si
vous sortez pendant la canicule après être resté dans une maison fraîche, votre facture sera
aussi salée qu’en hiver. Et pour éviter les déperditions de chaleur, n’oubliez pas de fermer
les volets.
5. Boire l’eau du robinet
En France, nous avons la chance d’avoir une

Petits cons

eils malins !
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eau potable dans tous nos robinets. À quoi
bon dépenser de l’argent dans des bouteilles
en plastiques alors que vous avez de l’eau directement chez vous ? Si vous craignez les
éventuels défauts de goûts, vous pouvez investir dans une fontaine à eau, dans des filtres
à charbons ou tout simplement dans une carafe filtrante.
6. Mettre un couvercle sur les casseroles
En cuisine, faire bouillir de l’eau peut parfois
prendre du temps. Et ça consomme ! Pour accélérer le processus d’ébullition, passer moins
de temps et cuisine et réduire votre consommation d’énergie, pensez tout simplement à
poser un couvercle sur vos casseroles.
7. Prendre des douches
On ne le redira jamais assez : les bains
consomment entre 150 et 200 litres d’eau. À
l’inverse, une douche de 4 à 5 minutes ne nécessite que de 30 à 80 litres. Les chiffres parlent d’eux-mêmes.
8. Ne rien jeter dans les toilettes
Vos toilettes ne sont pas des poubelles. Si
vous jetez tout et n’importe quoi (lingettes,
tampons ou serviettes hygiénique et autres),
tout va se déverser dans les eaux usées et risque de polluer les océans. En plus de garantir
que vos toilettes ne se boucheront pas, vous
ferez un petit geste pour l’environnement.
Alors, on achète une petite poubelle à mettre
dans les toilettes et le tour est joué.
9. Fermer le robinet lorsqu’on se brosse les
dents
Pourquoi laisser l’eau couler alors que vous
vous brossez les dents ? Vous n’en n’avez pas
besoin. N’ayant aucun intérêt à regarder de
l’eau couler pendant 3 minutes, coupez l’eau.
Vous ferez des économies et la planète vous
remerciera.
10. Éteindre la lumière en quittant la pièce
On a tous vu cette publicité : « C’est pas Versailles ici ! ». Eh bien oui, éteindre la lumière,

c’est bon pour votre budget et pour la
planète. Même si vous habitez à Versailles.
D’ailleurs, Louis XIV ne s’éclairait pas grâce
à l’électricité mais à la bougie. Pensez-y :)
11. Boire dans des gourdes
Oui, les gourdes sont devenues de véritables
accessoires de mode, que ce soit dans les écoles ou dans les bureaux. Tout le monde en a.
Vous préférez les bouteilles plastiques ? Laissez-nous vous détromper avec les avantages à
utiliser une gourde isotherme :
• Vous pouvez boire du chaud comme
du très froid. Garantie 24h de fraîcheur et
12h de chaleur. Très pratique lorsque
vous êtes en déplacement.
• Une gourde de 50cl coûte environ 30€
et se réutilise à l’infini. À l’inverse, une
bouteille plastique ne tient que quelques
jours.
• Si vous utilisez quotidiennement une
gourde, elle est rentable au bout de 3 ans.
Sur une vie entière à acheter des bouteilles en plastique, imaginez les économies
que vous pouvez faire ?
• Niveau esthétique, une gourde est nettement plus sympa qu’une bouteille en
plastique
Les gourdes ne sont pas toutes ennuyantes : certaines peuvent même être
aromatisées rien qu’à l’odorat : vous aurez l’impression de boire une bonne citronade alors qu’en réalité, vous n’aurez que
de l’eau. Pratique si vous chercher à limiter les sirops !
•

Alors, je vous ai convaincus ? Je n’ai rien inventé, évidemment. Je vous dis où j’ai trouvé
tout ça juste en dessous :
•
Sources : https://www.parcanimalier07.com/
post/30-gestes-%C3%A9cologiques-pour-prot%C3%
A9ger-notre-plan%C3%A8te
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Matthieu

ECOSIA

Plantez un arbre : faites une recherche

Ecosia est un moteur de recherche comme
les autres (Google, Firefox,…) mais il a un
truc de particulier : il y a un nombre comme
ça qui apparaît sur la page d’accueil :

145 523 784

le logo d’Ecosia

Ce nombre indique combien de recherches
sont faites dans le monde sur Ecosia. Et la
vous allez vous dire que ça sert a rien. Mais
si ! C’est que à chaque fois que vous faites
une recherche, ça plante un arbre !
Regardez aujourd’hui combien d’arbres on
été plantés en tout. Moi, j’en étais à 145 523
784 avant de partir en stage à la mi avril.
Le siège d’Ecosia se situe à Berlin en
Allemagne. En septembre 2017 il y a eu
plus de 14 millions d’arbres plantés à travers Lui c’est Christian KROLL
le monde !
le fondateur d’Ecosia
Ecosia avait décidé en septembre de replanter des arbres en Amazonie après un incendie
d’été. Ils ont aussi planté en Indonésie pour
lutter contre la déforestation causée par les
plantations de palmiers à huile.
Il y a un arbre planté au moins toutes les secondes !

Dans mon prochain
article, je vais vous
montrer comment
mettre Ecosia sur téléphone, que se soit
Android comme ios, ou sur un PC. Comme
ça, vous sauvez un peu la Terre.

à vous !

Leelou
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Océans de plastique !
Le jour où j’ai appris qu’un « continent de plastique » existait
dans l’océan, j’ai été très étonnée. Il fallait que je vous en parle !
La pollution des mers est causée par la présence
dans l'océan et les fleuves de grandes quantités
de produits toxiques, physiques ou chimiques
rejetés dans l’environnement par les activités
humaines. Cette pollution arrive dans le milieu
marin par le ruissellement et les cours d'eau ou
est amené par les vents et les pluies.
Tu dois te dire : autant
de déchets flottant
dans l’océan, ça doit
causer quelques problèmes! Eh bien, tu as
raison!
Quelles sont les

l'asphyxie des fonds marins. Cette pollution des mers et des océans a
un impact profond sur toute la vie aquatique
Quelles sont les solutions pour lutter
contre la pollution des océans ?
Arrêter le plastique à usage unique. Sacs plastiques, cotons tiges, pailles, bouteilles d'eau en
plastique, sont ultra polluants car non biodégradables. Remplacez-les par des alternatives durables (des sacs en tissus, des pailles en inox, des
cotons tiges réutilisables) et dites non au tout
jetable. Nettoyer les plages.

conséquences de la
pollution de la mer ?
La mer Méditerranée se transforme en un dangereux piège de plastique, avec des niveaux record de pollution qui mettent en danger les espèces marines et la santé humaine.
Le problème, c’est que
les animaux marins ingurgitent du plastique, en
pensant qu’il s’agit de
nourriture. L’exemple le
plus souvent évoqué est
celui des tortues, qui
confondent les sacs de
plastique avec des méduses, une proie dont elles
se nourrissent. On estime qu’environ 100 000
mammifères marins meurent chaque année en
raison de ces matières résiduelles flottantes.
Ils peuvent blesser et entraver la mobilité de
nombreuses espèces marines, transporter des espèces invasives ou encore
provoquer

Les oiseaux de mer avalent de plus en plus de
plastique. Selon une étude, 99% d'entre eux seront victimes de cette pollution marine d'ici
2050.
La quasi-totalité des oiseaux
marins dans le monde auront
avalé au moins une fois du plastique, qu'ils confondent avec de
la nourriture ou qu'ils ingurgitent
accidentellement, selon une étude
de chercheurs britanniques et australiens.
On trouve aujourd’hui du plastique PARTOUT, dans TOUTES les mer du monde, sur
TOUTES LES PLAGES !
Les microbilles de
plastique :
elles sont
partout
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Pâques,
TITRE

jeux et coloriages

On va vous parler de Pâques car nous nous en approchons à grand pas
et c’est sûrement une grande tradition à fêter.
Pourquoi Pâques change de date
tous les ans ?
C’est une question d’astronomie : Pâques
c’est le 1er dimanche qui suit la première
pleine lune de printemps.
Cette année le printemps commence le dimanche 20 mars à16h23 et la pleine lune
qui suit est le samedi 16 avril donc Pâques
sera le dimanche 17 avril .
Pour avoir plus de détails voir cet article sur
l’ancien site de l’EREA (si non vous prouver écrire en mot clé Pâques sur l’ancien site de l’EREA)

Pourquoi des œufs à Pâques ?
Durant la carême, 40 jours avant Pâques, les
gens ne pouvaient pas manger les œufs.
Afin de ne pas les perdre, ils ont pris l’habitude de les décorer.
Pâques est une fête religieuse qui commémore le résurrection de Jésus.
Pâques n’est pas que pour les chrétien. C’est
aussi pour les juifs, les indiens…

On a trouvé ces dessins et ces jeux sur Pinterest..

Jade & Louane
Par

Jeux des erreurs : trouvez les différences entre les 2 dessins

15

16

ARNAQUE !!!

Antoine

Je vais parler aujourd'hui d’une arnaque sur internet
mais aussi de la crypto-monnaie.
qui a infiltré un réseau d’arnaqueurs :
https://www.youtube.com/watch?
v=gbYdQOde6EU
Un mineur de crypto-monnaie :
c’est programme qui fait des calculs,
qui fait consommer de la puissance
sur votre PC et qui fait gagner de

Cette arnaque consiste à mettre un
panneau d’erreur sur votre navigateur
web et en bas du panneau d’erreur il y
a un numéro de téléphone.
Il est fréquent que les gens se fassent
avoir et appellent ce numéro. La
personne au bout du fil se fait passer
pour une personne du support

technique de Windows. Elle vous dit
que sur votre pc se trouve un virus.
Elle vous propose alors d’acheter leur
antivirus à 100 ou 300 € et vous
manipule pour vous rendre confiant-e
mais c’est faux. Elle vous fait installer un programme malveillant ou un
mineur de crypto money sur votre PC
qui pourra voler votre n° de carte
bleu. Voici une vidéo de quelqu’un

l’argent à la personne qui vous l’a
fait installer sur votre PC.
Voici la définition de la cryptomonaie : monnaie numérique en
usage sur Internet, indépendante
des réseaux bancaires et liée à un
système de cryptage.
Et je vous indique une vidéo de 8 minutes qui explique plus en détails la
crypto-monnaie :
https://www.youtube.com/watch?
v=lr9sqK2PpnU

RESTER VIGILANT QUAND
SURFEZ !

VOUS

Inès

Le prix du

Luxe
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Vous les connaissez sans doute de nom mais laissez-moi vous
en dire un peu plus...
Je vais vous présenter certaines marques les
plus célèbres et les plus chères du monde
entier.
Certains d’entre-nous n’ont aucune idée de
leur prix.
Voici donc quelques exemples en images !

VE

CE
A
RS

9
29

CHANEL 8 250 €

0€

BOTTEGA VENETA
26 000 €

BALENCIAGA
6 200 €

DIOR 4 500 €

R
BU

GUCCI 1 980 €

Y
RR
E
B

9
21

0€

LOUIS VUITTON
2 200 €
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Les Tuche à Noël
Qui sont les Tuche? C’est une famille
Lisez vous-même!

Les Tuche sont une famille française
et drôle.
Les acteurs et actrices, je vous les présente : Jean Paul Rouve interprête Jeff
Tuche. Isabelle Nanty
tient le rôle de Cathy Tuche. Claire Nadeau est
mamie Suze, Théo Fernandez joue le rôle de
Donald, Sarah Stern celui
de Stefanie, Pierre Lottin
celui de Wilfried. Fadjla
interprête Mouna et David Kammenos, Omar.
Le producteur est Richard
Théo Fernandez est
Grandpierre.
un acteur français, né
le 18 septembre1998
à Toulouse. ll a 23
ans. Il est connu pour
avoir joué le rôle de
Donald Tuche dans
les films Les Tuche.

Claire Nadeau née
le 1 er juin 1945 à
Paris a 76. Son père
est l'éditeur et écrivain Maurice Nadeau. Elle est la
sœur du réalisateur
Gilles Nadeau.

Les films débutent pour la
plupart dans la commune
inventée de Bouzolles,
ensuite chacun des films
part dans son propre univers.
Dans le premier, Les Tuche sont une famille vivant
à Bouzolles. Jeff Tuche, le
père, est un chômeur fier
de l'être ; lui et sa femme
Cathy ont trois enfants :
Stéphanie, bimbo pas très
futée, Wilfried, qui ne
connaît pas des tendances
homosexuelles et qui se
prend pour un rappeur
gangsta, Donald dit « Coin
-coin », très intelligent. Il y
a également la mamie,

drôle !

« Mamie Suze », que seule Cathy comprend et dont l'unique ami est son
chien Toby, mort et empaillé. Un jour,
les Tuche gagnent 100 millions d'euros à la loterie et décident d'aller à Monaco.

Pierre lottin est
famille de 5 enf
1989.
Son rêve et dep
est de rentrer da
Il arrête l’école à
se consacrer à
militaire.

Les tuche 2 : le rêve américain.
Grâce à l'argent de ses parents, le plus
jeune Tuche, Donald, dit « CoinCoin » part un mois à Los Angeles
pour améliorer son anglais. Sur le campus de l'université, il
rencontre Jennifer,
la fille du célèbre financier américain
Ron Carrington.
Donald, impressionné par cette famille
qui est à l'opposé de
la sienne, se sent
obligé de mentir sur
les Tuche, persuadé
que les deux familles ne se rencontreront jamais, jusqu'au
jour où la sienne décide de faire le déplacement pour son
Isabelle nenty née le 22 janvier
anniversaire, sans
1962 est une actrice, réalisatrice,
rien lui dire. Gags en professeure d'art dramatique et
metteuse en scène.
vue !!!
Elle découvre le théâtre à l'âge de
16 ans.

Les Tuche 3
Deux ans après le rêve américain, la famille Tuche revient à ses anciennes habitudes. Élu maire de Bouzolles, Jeff

Salomé

décide de se présenter
à l'élection présidentielle car le TGV qui
devait s'arrêter à Bouzolles ne fera que
passer par le village.
Il ressort grand vainqueur de l'élection
avec 57 % des voix.
Nouveau président de
la République, il va
devoir exercer son
pouvoir sur la France...

qui n’aurait jamais dû
sortir de Bouzolles va
se transformer en bras
de fer entre Jeff et un
géant de la distribution sur Internet. Les
aventures de la célèbre famille ne s’arrêteront très certainené dans une
ants le 20 juin
ment pas au tuche 4.
En effet, le célèbre
puis tout petit
clan, amateur de frians l’armée.
à 16 ans pour
tes, qui retourne à
à l’entraînement
Bouzolles pour noël
dans ce quatrième
film devrait rempiler
dans un cinquième
film. Le réalisateur
Voici la famille au complet !
Olivier Baroux a déjà confié
Après
avoir trouvé
avoir démissionné de
Sarah Stern est une
une idée
son poste de président
actrice française,
complète- née le 19 novembre
de la république, Jeff
ment din- 1984 à Paris.
et sa famille sont heuElle a toujours voulu
gue pour un être actrice et a mêreux de retrouver leur
me suivi des cours
Tuche 5.
village de Bouzolles.
en Angleterre.
A l’approche des fêtes
Lors d’une
de fin d’année, Cathy
rencontre, le cinéaste de 57
demande un unique
ans a donné davantage de
cadeau : renouer les
détails sur le futur de la saga
liens avec sa sœur
tuche pour la revue télé loisir.
Maguy, et son mari
Alors, si vous êtes curieux, effectuez
Jean-Yves avec qui
Jean-Paul Rouve est un acteur et
quelques recherches !
réalisateur français né le 26 janvier Jeff est fâché depuis
1967 à Dunkerque. Il est révélé au 10 ans… La réconcigrand public dans la troupe comiliation aurait pu se
Tuche 5 ou pas ?
que des Robins des Bois durant les
dérouler
sans
problèannées 1990.
me, sauf que lors d’un
déjeuner, Jeff et Jean-Yves, vont une
nouvelle fois trouver un sujet de discorde : NOËL. Cette querelle familiale
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Des races de chevaux

Wendy

Je vais vous parler de l’évolution des races de chevaux et de
leur prix.
Le cheval a évolué y a 44 et 55 millions
d’années. Au départ il vivait à l’état naturel,
en troupeau guidé par un étalon.
Il existe encore quelques chevaux sauvages
mais ils sont en train de se faire capturer petit à petit. Dans certains pays ils sont protégés.
Les poulains dès les 5
premières minutes de leur
vie se redressent sur leurs
pattes pour pouvoir
échapper aux prédateurs
plus vite. Mais il n’y a
plus de prédateurs étant
donné que les chevaux ne
sont plus sauvages.
Il y a 397 races de chevaux dans le monde.

Comment déterminer la race des chevaux ?
- la taille au garrot
- la corpulence du cheval
- la crinière
- la robe (couleur du poil)

Une des plus belles races serait le frison.

Mais il y a beaucoup de belles races !
Les prix sont aussi élevés : les chevaux de
loisirs peuvent
coûter entre
1000 et 5000 €
Un cheval de
course peut aller
jusqu’à 150 000
€!
Bien sûr, les
stars se vendent
bien plus cher.

Jeu : fais correspondre la photo des chevaux avec sa race.

2

3

4

A : frison B : cheval de trais C : léopard D : shetland
Les réponses sont à l’envers ci-dessous

1A - 2D - 3B - 4C

1
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Enora

Je vous présente la casa de papel, une serie très connue
sur Netflix.
La casa de papel (prononcer [la cassa
dé papel], ou la Maison de papier au Canada français (c’est la traduction
en français de « La casa de papel ») est
une série Netflix espagnole créée par Álex
Pina et diffusée tout d’abord entre
le 2 mai 2017 et le 23 novembre 2017 sur la
chaîne Antena 3 en Espagne.
Dans le reste du monde, la diffusion de la
première saison – en deux parties – débute
le 20 décembre 2017 sur Netflix et connaît
un très grand succès mondial. Les troisième
et quatrième parties, seulement sur Netflix,
sortent le 19 juillet 2019 et le 3 avril 2020.
Les 5 premiers épisodes de la cinquième et
dernière partie sont diffusées sur Netfix
le 3 septembre 2021 tandis que les 5 derniers épisodes sont programmés le 3 décembre 2021.
J’aime bien cette série. Elle raconte l’histoire d’un gang avec des drames, des braquages …(etc). J’adore l’histoire et les personnages quand ils sont en mission, ils sont
cools.

Ils sont des voleurs comme « robin des
bois ».

Voici des photos de la bande.

Le masque est à l’image de cet
artiste espagnol : Salvador Dali

Elisa
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Aujourd'hui, je vous parle d’un manga.
Et si vous vous
posez la question de savoir
où on peut regarder My Hero Academia,
voilà quelques
sites :

Le manga est sorti le 3 avril 2016 au Japon
puis en aminé. Son Le créateur est Kōhei
Horikoshi.
L’histoire de My Hero Academia : le jeune
Izuku Midoriya est un fan absolu de All
Might. Il n'a qu'un rêve : entrer à la Hero
Academia pour suivre les traces de son idole. Le problème, c'est qu'il fait partie des 20
% qui n'a aucun pouvoir… Son destin est
bouleversé le jour où sa route croise celle
d'All Might en personne !
Les personnages principaux :
1.

2.

3.

4.

5.

Izuku Midoriya : Son pouvoir est le
« one for all », il veut devenir le plus
grand héro comme All Might,
Katsuki Bakugo : son pouvoir
« l’explosive », il veut surpasser All
Might,
Shoto Todoroki : son pouvoir « le feu
et la glace », il veut devenir un héros
professionnel et changer les choses
All Might : All Might, dont le vrai
nom est Toshinori Yagi, a le pouvoir
du « one for all » (voir plus loin). Il
veut que Izuku apprenne à bien utiliser son pouvoir.
Tomura Shigaraki : son pouvoir est
la désintégration. Il est le chef
de l'alliance des super-vilains. Il veut
tuer All Might.

- ADN Animée
- Netflix
Et si vous n’aimez pas regarder My Hero
Academia sur
votre télé ou votre téléphone, vous pouvez
le lire en manga : il y a 30 tomes !
Et pour terminer l’article, voici les photos
des personnages principaux (avec les numéros correspondants au descriptif) :
1

3

2

4

C’est quoi le one for all ?
Le one for all est un Alter (pouvoir) transférable qui fut posséder par de nombreux hôtes, le premier étant Yoichi Shigaraki et le
plus célèbre étant All Might. Le dépositaire
le plus récent de son pouvoir est Izuku Midoriya.

5

Leo

Spiderman
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Je vais vous parler de spiderman, ou plutôt devrais-je dire
l’homme araignée !
formé par accident par
une expérience.
Spiderman est une série de films qui date de
vers les année 2000.

Spiderman 1
L’acteur interprète un jeune qui s’appelle
Peter Parker qui se fait mordre par une araignée venimeuse génétiquement modifée ; il
ne faudrait pas
que cela vous
arrive chez
vous !
Pour info sur
veiller votre
enfant qu’ils
ne fasse pas
des bêtises... Mais bon revenons à nos moutons, Peter devient Spiderman. Il a des supers pouvoirs et combat tous les méchants.
Pour commencer on a le ‘’bouffon’’ vert.
Spiderman 2 : l’histoire est plus ou moins
la même mais il y a le
docteur Octopus dans
le rôle du méchant.
Et le fils du 1er bouffon vert prend la place
de son père pour le
venger. Peter est pourtant son meilleur mais
personne ne sait que
Peter est Spiderman !
Spiderman 3 : les méchants sont Venome,
créature venue de l’espace et il y a un autre
méchant : l’homme de sable, voleur trans-

Le nouveau Spiderman
et sortie en 2021
C’est le Spiderman
« No way home ».
Voici la liste de tous les films de Spiderman :
• 2002: Spiderman
• 2004: Spiderman 2
• 2007: Spiderman 3
• 2012: Spiderman The Amazing
• 2014: The Amazing Spiderman le destin
d un heros
• 2017: Spiderman Homecoming
• 2018: Spiderman new generation
• 2019: Spiderman far from Home
• 2021: Spiderman NO WAY Home
Mon avis sur le dernier : c’est bien parce
que j’aime Spiderman !
Celui que je préfère : Spiderman No Way
Home

Voici les trois acteurs qui ont joué Spiderman

HOROSCOPE

SANTE : tu auras la gastro.
TRAVAIL : tu ne travailles

SANTE : tu seras toujours

pas, tu fais toujours des blagues !
AMOUR : tu trouveras l’amour dans 19 jours.

TRAVAIL : tu travailleras
dans les toilettes.
AMOUR : tu auras un coup

SANTE : Grasse matinée le

SANTE : le bélier sera au

16 avril !

top le 17 avril.
TRAVAIL : tu seras journaliste.
AMOUR : tu trouveras l’amour dans pas longtemps.

TRAVAIL : tu seras pêcheur
dans ta vie.

AMOUR : tu seras en couple avec quelqu’un de muet
comme une carpe.

SANTE : C’est la grande forme !
Mais n’exagérez pas quand même.
TRAVAIL : sur le plan professionnel, vous pourriez connaître
une petite baisse d'énergie et ressentir un certain manque de motivation (si, si !)
AMOUR

: Vous flottez sur un

malade

de foudre au restaurant.

SANTE : tu verras beaucoup
de chat : attention aux allergies.
TRAVAIL : tu travailleras avec
des chats (dresseur de chat).
Tu n’as pas fini d’éternuer !
AMOUR : les chatons te suivront partout.

SANTE : le lait de vache te
rendra en bonne santé !
TRAVAIL : tu seras
« gardian ».
AMOUR : tu seras en couple avec un bélier. Entre bêtes à cornes on s’entend
bien !

SANTE : tu ne seras jamais

SANTE : évite de manger

malade.

trop de céréales Lion !
TRAVAIL : tu seras dompteur de...lions!
AMOUR : Un peu de douceur, ça peut aider.

TRAVAIL : tu trouveras
toujours du travail.
AMOUR : l’amour t'intéresserait peut être, si tu as le
temps.

nuage rose.

SANTE : tu seras en forme

SANTE : attention au pol-

SANTE : les scorpions c’est
mauvais pour la santé.
TRAVAIL : évite de trop travailler.
AMOUR : l’amour, ça pique
un peu des fois…

jusqu'au 18 avril.

len

TRAVAIL : tu travailles avec

TRAVAIL : tu auras un bon

les licorne L.O.L
AMOUR : tu trouveras l’amour en 3052.

salaire.

AMOUR : tu es célibataire,
et pour l'instant, ça te plait.

