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Nous étions avec le groupe journal en 

train de décider des articles que nous al-

lions écrire pour ce numéro. Tout à 

coup, quelqu’un a dit en regardant par la 

fenêtre: «Regardez, des rapaces ! ». Et 

Nicolas a dit : « Non, ce sont des cigo-

gnes ! ». Nous sommes sortis et là, il y 

en avait plein, partout ! Nicolas en a 

compté plus de 50 visibles depuis la sal-

le techma ! 

 

Madame Ruiz a pris des photos qu’elle 

nous a transmises. 

 

Les cigognes sont de grands oiseaux mi-

grateurs.  Penchons-nous plus précisé-

ment sur ces cigognes pour mieux 

connaître leurs particularités physiques, 

leur mode et leurs lieux de vie. 

Les cigognes sont carnivores et mangent  

Quand passent les CIGOGNES 
Wendy  

Louane  
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Aujourd'hui, nous allons vous parler des cigognes qui étaient 
en migration quand nous avons fait cet article. 

En haut : sur les arbres  

du côté du stade. 

On en voit déjà 12 !  

Vous les voyez ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bas,  

sur un lampadaire  

du rond-point. 

beaucoup de petits animaux : poissons, 

grenouilles, oisillons, reptiles, petits 

mammifères, insectes. Elles font leur nid 

dans des arbres, sur des poteaux à haute 

tension, sur des églises… Quand le froid 

arrive, elles partent vers le sud pour trou-

ver de la chaleur. Elles volent sur des mil-

liers de kilomètres. Et ce jour là, elles ont 

fait une pause pour la nuit …  

… à l’EREA ! 

 

 

 

 

 

Et le lendemain, elles sont repar-

ties vers l’Afrique. Au revoir les 

cigognes. A l’année prochaine ? 



Les nouveaux intègrent l’EREA 
Aujourd’hui, je vous présente les nouvelles enseignantes de 
l’EREA. 

Madame Jessica LANCLUME 

professeure des 6ème. 
 

Que faisiez-vous auparavant ? 

 
Avant d'arriver à l'EREA, j'ai ensei-

gné au collège Renaudot à Saint Be-

noit et au collège Descartes à Châtel-

lerault. J'ai aussi enseigné en mater-

nelle et en élémentaire de nombreuses 

années avant de me spécialiser dans 

l'accompagnement des élèves en difficulté sco-

laire.   
 

De quelle région-êtes vous originaire ?  
 
J'ai passé mon enfance et mon adolescence à Pa-

ris mais ma famille est originaire de la Vienne.  

 

Depuis combien de temps êtes-vous prof ? 
 
En septembre, j'ai fait ma 19ème rentrée en tant 

que professeure !  

 

Que pensez-vous de l’EREA ? 
 
Cet établissement permet aux jeunes de suivre 

une formation adaptée à leurs besoins, ce qui est 

essentiel pour retrouver l'envie d'apprendre et 

surtout reprendre confiance en soi et en ses ca-

pacités. J'apprécie de faire partie de l'équipe qui 

est présente à leurs côtés pour leur permettre de 

progresser et de trouver une voie professionnel-

le dans laquelle ils pourront s'épanouir.  

 

Vous plaisez-vous ici ? 

 
Les collègues sont accueillants et sympathiques 

donc c'est déjà un bon point !  

Je fais peu à peu connaissance avec les élèves, 

nous prenons nos marques pour travailler au 

mieux ensemble tout au long de cette année.  

 

Pensez-vous rester longtemps ? 

 
Je suis nommée pour cette année jusqu'au mois 

de juillet mais comme je ne suis dans 

l'établissement que depuis un mois, il 

est trop tôt pour me prononcer sur les 

années à venir.   

 

Quels sont vos loisirs ? 
 
Je lis quand j'ai un peu de temps entre 

la préparation des cours et les correc-

tions, je pratique le yoga et je voyage 

dès que j'en ai l'occasion. J'adore par-

tir à la découverte de nouveaux paysages et de 

nouvelles cultures. Cela est très enrichissant et 

passionnant d'être en immersion : parler une au-

tre langue, manger des plats avec de nouvelles 

saveurs, rencontrer des gens différents.... S'éva-

der tout simplement ! 

 

Madame Camille THOMAS , 

professeure des écoles éducatrice.  
 

Que faisiez-vous auparavant ? 
 

Avant d arriver à l EREA j’étais ensei-

gnante en classe unique, c'est-à-dire 

une école dans laquelle il n’y a qu’une 

seule classe avec tous les niveaux du 

CE1 au CM2. 

 

De quelle région êtes vous originaire ?  
 

Je suis originaire de Limoges dans le Limousin . 

 

Que pensez-vous de l’EREA ?  
 

Je pense que les élèves ont de la chance de  

grandir dans un tel établissement car ils sont peu 

nombreux dans les classes et beaucoup d’activi-

tés sont proposées, notamment pour les internes. 

 

Vous plaisez-vous ici ?  
 

Oui j’aime beaucoup venir travailler auprès 

des élèves de l’EREA surtout lorsqu’ils font des 

efforts pour essayer de progresser et vivre en-

semble .  
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Les nouveaux intègrent l’EREA  
Jade  5 

Pensez-vous rester longtemps ?  
 

Pour l’instant je reste l’année scolaire mais pour 

la suite, ça ne dépend pas de moi. 

 

Quels sont vos loisirs ?  
 

J’adore faire du sport en plein air tel que la course 

à pied,  le vélo ou l’escalade et depuis peu, je suis 

engagée comme sapeur pompier volontaire. 

 

 

Mme Audrey MOTARD,  

professeure des écoles éducatrice. 
 

Que faisiez-vous auparavant ?  
 

L’année dernière, j’étais professeure 

des écoles stagiaire. mais aussi en for-

mation à mi-temps à  l’INSPE ( Institut 

National supérieur du Professorat et de 

l’Education ). En binôme avec une col-

lègue, j’enseignais auprès d’élèves de 

CE1-CE2 dans une école du nord de Poitiers pen-

dant qu’elle était à l’INSPE. Puis nous inversions 

régulièrement au cours de l’année : j’allais aussi à 

l’INSPE tandis qu’elle enseignait dans la classe . 

 

Avant de m’engager dans les métiers de l’ensei-

gnement, j’ai passé une licence en biologie (SVT) 

à l’université de Poitiers. 

 

De quelle région êtes-vous originaire ?  
 

J’ai fait tout mon cursus universitaire à Poitiers. 

En revanche, je suis originaire des Deux-Sèvres. 

 

Que pensez-vous de l’EREA ?  
 

C’est un établissement dont je ne connaissais pas 

l’existence avant cette année. C’est tout nouveau 

pour moi ! Je trouve que c’est une bonne chose 

d’avoir ce type de structure pour les élèves en dif-

ficulté scolaire. De plus, différents postes pré-

sents à l’EREA permettent un réel suivi des élè-

ves : en classe, en dehors de la classe, ainsi que 

sur les temps d’internat. Le mélange de profes-

seurs-éducateurs, AESH, membre de la vie sco-

laire… permet d’unir nos diverses observations et 

compétences pour le bien être des élèves.  

 

Vous plaisez-vous ici ?  
 
Je ne savais pas à quoi m’attendre en arrivant à 

l’EREA. Dès le début de l’année, J’ai été très 

bien accueillie par les collègues et je me sens 

donc intégrée à l’équipe.  

J'ai pu rapidement prendre mes marques et avoir 

des conseils pratiques.  

De plus, j'aime bien le rôle que je joue dans la 

scolarité des élèves en les accompagnant dans les 

diverses tâches de la journée.   

Pensez-vous rester longtemps ?  
 

Je ne peux le dire, car ce n'est pas moi qui vais 

décider de ma future mutation l'année prochaine. 

En effet, on m'a affectée à l'EREA uniquement 

pour un an. A la fin de cette année, je vais donc 

devoir faire des vœux pour l'année prochaine. Je 

pense mettre l'EREA dans mes premiers choix 

afin de prolonger mon affectation ici.  

Je vais donc faire la demande pour rester plus 

qu'un an, mais la décision ne me revient pas.  

Le fait d'être jeune enseignante et de ne pas avoir 

le certificat d'aptitude professionnelle aux prati-

ques de l'éducation inclusive (CAPPEI) réduit 

malheureusement mes chances de rester ici.  

 

Quels sont vos loisirs ?  
 

J'aime faire des activités créatives, artistiques : 

peinture, couture, dessin...  

De plus, je pratique différentes activités sporti-

ves : course à pied, renforcement musculaire, fit-

ness, Pilate, équitation.  

La lecture est également un de mes loisirs quoti-

diens. 

 

Suite des présentations au prochain n° 



Géocaching 
Salomé 

C’est un loisir qui consiste à utiliser la technique du 

géo positionnement  par satellite pour rechercher ou 

dissimuler « des caches » ou des « géocaches » dans 

divers endroits dans le monde. Le 1er mai 2000, la 

première cache mise en place par Dave Ulmer  a été 

localisée par un GPS.  Et tout de suite après le 6 mai 

200l, la deuxième a été trouvée 2 fois. 

 

Comment faire pour 

jouer? 
 

Etape 1 

Il existe une application 

« Géocaching » sur laquelle 

il faut se créer un compte 

(on peut créer ce compte en 

ligne aussi). 

 

Etape 2 

Lorsque le compte est créé, on 

peut afficher la carte de notre en-

vironnement proche et les caches 

présentes vont s’afficher. 

 

Etape 3 

Choisir une cache sur la carte 

puis activer le GPS pour vous y 

rendre et dirigez-vous. Le GPS 

localise la cache avec une préci-

sion de l’ordre de 10 a 15 mètres. 

Attention, le GPS vous indique 

des directions à vol d’oiseau ; 

prenez toujours en compte les  

éventuels obstacles. Vous pouvez 

bien sûr vous aider d’une carte 

détaillée de la région pour mieux 

vous repérer.  

Lorsque vous êtes à quelques mè-

tres de la cache, regardez autour 

de vous et utilisez les indices qui 

vous sont éventuellement fournis 

pour la trouver. Les caches sont en principe situées 

dans un emplacement à l’abri des regards, mais ne 

sont jamais enterrées dans le sol.  

 

Etape 4 

Une fois la cache trouvée, il faut signer le logbook 

(le papier se trouvant à l’intérieur du 

cache) en indiquant la date et son iden-

tité et reposer la cache à l’endroit où 

vous l’avez trouvée. 

 

Et si vous voulez créer une cache? 
Il faut trouver un endroit qui reste ac-

cessible et autorisé, vous munir d’un 

objet où mettre votre logbook. Puis 

vous indiquerez les coordonnées GPS 

afin que les autres joueurs puissent 

trouver la cache. 

 

Quelques règles de 

base à respecter ! 
 

Comme toute activité, 

le géocaching a ses propres règles 

qu’il convient de respecter.   

-  soyez  discret  lorsque vous  ap-

prochez de la cache et lorsque  vous 

découvrez le trésor car si une cache 

est repérée par un non géocacheur, 

elle risque d’être volée. 

- ne laissez pas d’objets dangereux 

ou illégaux, ni de nourriture. 

 

A l’EREA Anne Frank, nous avons 

réalisé cette activité avec Camille. 

Dans un premier temps nous avons 

cherché les caches et ensuite nous 

avons créé nos propres caches. Cela 

nous a permis de faire découvrir ce 

loisirs à deux autres groupes qui ont 

cherché nos caches à l’aide d’une 

carte ! 
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Camille, l’une de nos nouvelles enseignantes-éducatrices, m’a 
fait découvrir cette activité et cela m’a tellement plu que j’ai 
voulu vous la faire découvrir ! 

Carte des caches se trouvant aux 

alentours de l’EREA 



La vie à l’internat 

Elisa 

Inès     7 

Un article pour tous ceux qui ne sont pas obli-

gés de passer 4 nuits par semaine à l’internat. 

 

Au début, ce n’est pas facile pour les nouveaux 

et certains sixièmes pleurent au début leurs pa-

rents, la première année. On vous comprend : 

c'est difficile et on est aussi passées par là. Mais 

la vie à l'internat se passe bien : nous avons des 

chambres de quatre chez les « Petits », (mais on 

est souvent trois dedans) et de 3 chez les 

« Grands ». On se met avec nos amies. On va à 

la douche par chambre, puis il faut se mettre en 

pyjama. On peut alors prendre nos téléphones. 

A l’internat, on peut parler de 

ses problèmes de chez nous, 

ou bien on peut les oublier. 

On préfère parfois rester à 

l'internat et malgré le règle-

ment, on se sent bien ! C’est 

trop bien là-bas : on peut se 

trouver des amies facilement 

et c'est bien parce que ça fait 

des rencontres.  

 

Avant le covid 19, il avait des 

boums d’halloween avant les va-

cances de la toussaint, et les boums de noël 

avant les vacances de noël. Puis une dernière 

boum avant les grandes vacances. 

 

On a une salle télé où on peut regarder le pro-

gramme qu’on a choisi le soir. 

 

Ce qu’on peut vous dire, c’est que c'est trop 

bien l'internat ! On ne pense pas ça quand on y 

rentre la première fois, mais au fil du temps, 

vous allez être tellement bien que vous ne vou-

drez plus partir. C'est ce qu’on pense. 

On adore ! Apres, il y a des règles... mais dès 

qu’on est habitué, c’est très bien !  

 

Bien sûr, on peut en avoir marre parfois, ou ne 

plus s’entendre avec certaines personnes. 

L’annulation des boums à cause du Covid-19,  

c'est pénible... mais après, on fait des activités. 

C'est bien le mercredi après-midi 

par exemple. On a le droit de sortir 

de notre collège, et les CAP sont 

en sortie libre. Ils font ce qu'ils 

veulent  

 

Les demi-pensionnaires, ils font ce 

qu'ils veulent : ils partent le midi et 

ne reviennent que le lendemain 

matin.  

 

On a un foyer avec des jeux vi-

déos, un billard, des baby-foot et 

des tables de ping pong. C’est trop 

bien ! Il faut juste payer 5 euros 

pour avoir accès à tout le foyer. 

Chez nous, ça se passe comme ça. 

Mais chez les autres, dans les au-

tres établissements, je ne pense pas 

que ça se passe comme ça…  c’est peut-être 

plus strict … ou peut-être moins. 

 

C'est très bien l'internat ! Mais certains pensent 

que non. J'espère que dans notre établissement 

les boums reprendront bientôt... même si à cau-

se du retour du Covid, c'est pas gagné ! :( 

La salle télé des grandes 
filles, au « D1 » 

La boum d’Halloween sur le n°85 de 
novembre 2019 (à voir sur le site) : 
https://www.erea86.fr/version2/tous-les-n/ 

A quoi ressemble la vie des internes ?  

https://www.erea86.fr/version2/
presentation-de-leducatif-
internat/ 

Une chambre de 3 



World Trade Center 
Elisa/Wendy 

Le 11 septembre 2001 deux avions s’encastrent dans les tours 
du World Trade Center qui s’effondrent en faisant près de 3000 
morts. 20 ans après, que trouve-t-on à leur place ?   

Combien de temps a mis 

la ville de New York à 

construire le mémorial 

des tours jumelles ?  

 

Vingt ans après les atten-

tats des tours jumelles, la 

reconstruction du site 

comprend un mémorial 

situé à leur emplacement. 

 

Les deux carrés sont rem-

plis d’eau. A la place des 

deux carrés, il y avait les 

deux tours jumelles. 

 

Autour des deux bassins, 

on peut lire les noms et prénoms des person-

nes mortes dans les deux tours jumelles soit 

2 753  personnes.   

 

 

Un film a été réalisé sur les évé-

nements du 11 septembre au 

World Trace Center. 
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Les noms des 2753 

victimes autour des 

bassins 
Voilà le site aujourd’hui 

Le site aujourd’hui 

Les tours jumelles à leur construction 



COVID 19 
Salomé  9 

Un point sur le Covid dans le monde. 

 Le covid nous embête depuis le 16 no-

vembre 2019. Le 17 mars 2020  il  y a eu 

le premier confinement avec les écoles 

fermées. Le 25 octobre la France est de 

nouveau confinée ! De nombreux pays 

ont été confinés pendant les mêmes pério-

des. 

En ce moment, pour faire face à l’aug-

mentation de cas de Covid-19, certains 

pays d'Europe comme la Slovaquie, l'Au-

triche et les Pays-Bas ont pris la décision 

de reconfiner la population, tout comme 

la Chine. 

 

Le document ci-dessous fait le point sur 

la vaccination dans le monde. On pense 

que sur presque 8 milliards de personnes,  

3,5 milliard de personnes ont reçu 1 dose. 

Ca fait moins de la moitié des gens 

(46%). En France, on en est à 75%. 

2,6 milliards sont complètement vacci-

nées dans le monde. Ca fait 34% des 

gens. En France, on en est à  72%.  

Actuellement une 3ème dose est devenue 

obligatoire pour se protéger.  



Pass sanitaire 
 

Matthieu 

Tout le monde en parle, mais connaissez-vous tout sur lui ? Je 

vous en dis plus ... 

Le Pass sanitaire est un papier où il y a des 

informations écrites qu’on retrouve aussi 

sur l’application tous anti-covid. 
  

https://bonjour.tousanticovid.gouv.fr/ 
 

Ce pass sanitaire, tu l’as après tes deux do-

ses de vaccin et c’est quelques semaines 

plus tard que tu obtiens le papier et que tu 

peux l’avoir aussi dans l’application « tous 

anti-Covid » sur ton Smartphone. Le Pass 

sanitaire prouve que tu es vacciné (être vac-

ciné, c’est avoir reçu ses 3 doses de vaccin). 

Ce papier te permet d’aller partout où il y a 

besoin du pass sanitaire montrant que tu es 

vacciné. 

 

Depuis le 27 novembre 2021 le rappel vac-

cinal est ouvert à toute personne de 18 ans 

et plus dès cinq mois après la première in-

jection ou la dernière infection à la Covid-

19. 

Ce rappel permettra la prolongation de la 

validité du Pass-sanitaire. Sans ce rappel le 

Pass sera désactivé à partir du 15 janvier. 

 

Depuis le 29 novembre 2021, seuls les tests 

PCR et antigéniques datant de moins de 24 

heures seront des preu-

ves du « Pass sanitaire». 

 

77.4% des Français ont 

reçu au moins une dose 

de vaccin, 75.3% ont 

reçu les 2 doses requi-

ses avant, 9.3% ont reçu 

une dose de rappel sup-

plémentaire. 

 

Il reste à vacciner 22.6% des Français avant 

d'atteindre un taux de vaccination de 100%.  

 

 Si on se vaccine tous (ce qui me semble 

difficile), on aurait peut-être un petit espoir 

d’enlever le masque et de reprendre notre 

vie d’avant. Ca serait cool ! 

 

                

Pour connaître les dernières informations, 

rendez vous sur le site : 

 

https://www.gouvernement.fr/info-

coronavirus/pass-sanitaire/ 
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La Dépression 
GWENDOLINE 11 

Qu’est-ce que la dépression ? Comment agir face à la dépres-
sion ? Voici les résultats de mes recherches. 

La dépression est une maladie qui se ca-

ractérise notamment par une grande tris-

tesse, un sentiment de désespoir (humeur 

dépressive), une perte de motivation, des 

troubles du sommeil et de l’alimentation.  

Ceux qui sont en dépression peuvent 

avoir des pensées suicidaires s’ils n’en 

parlent pas. 

La dépression peut durer des semaines, 

des mois, voire des années si on ne fait 

rien.  

 

Ceux qui sont en dépression peuvent 

aussi faire de l’automutilation.  

 

Pour soigner une dépression, il faut en 

parler. Il existe plusieurs façons d’en 

guérir. 

 

Les profession-

nels qui soignent 

les personnes dé-

pressives sont des 

médecins généra-

listes, des psy-

chiatres et éven-

tuellement d'au-

tres profession-

nels de santé.  

La psychothérapie désigne les soins et 

l'accompagnement, par une personne 

formée à cela, de personnes souffrant de 

problèmes psychologiques. Il peut être 

prescrit un antidépresseur : c’est un mé-

dicament qui agit au niveau du cerveau, 

pour soigner les symptômes de la dé-

pression.  

 Un médicament antidépresseur ne peut 

être prescrit que par un professionnel de 

la santé et demande un suivi médical. 

 

Si vous vous sentez concerné(e), n’hési-

tez pas à vous adresser à l’infirmerie de 

l’EREA qui pourra vous aider et vous 

orienter efficacement. 

 

Voici 2 numéros pour demander de l’ai-

de si vous en éprouvez le besoin : 
 
SOS Amitié : par téléphone au 09 72 39 40 50 

mais aussi par chat de 13h à 3h du matin. C’est 

par ici : 

https://www.sos-amitie.com/ 

 

Attention aux sites qui font payer l’appel à 

la minute (comme SOS-Solitude) ! Voir ce 

sujet de France Info : 
https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/20-heures/video-

numeros-surtaxes-le-commerce-de-la-detresse_3148009.html 



Marianne  
Gwendoline 

Qui est Marianne ? Que représente-t-elle ? Pourquoi on en 
parle ? Je vais vous expliquer. 

Marianne est une figure symbo-

lique de la République française. 

C’est une femme coiffée d’un 

bonnet phrygien. Elle représente 

la république française : Liberté, 

Egalité, Fraternité. Marianne est 

un symbole très 

important. Elle a 

une place d’hon-

neur dans les mai-

ries. Elle symboli-

se le triomphe de 

la république. Marianne a un 

jardin à son nom à Paris. Le 

visage de Marianne, on le voit 

sur les documents officiels, 

sur des timbres postes, des 

pièces de monnaies.  

 

• Qu’est-ce qu’un bonnet phrygien ? 

Le bonnet phrygien est un bonnet, sou-

vent de teinte rouge, qui porte les cou-

leurs Bleu-Blanc-Rouge. Il est le symbo-

le de la révolution française.  

 

• La liberté, égalité, fra-

ternité est la devise de la Ré-

publique française et de la ré-

publique d’Haïti. 

 

 

 

• Qui a été choisie pour repré-

senter Marianne ? 

Plusieurs femmes connues ont été 

choisies. Dans l’ordre depuis 1971:  

Brigitte BARDOT (actrice), 

Mireille MATHIEU en 1978 

(chanteuse),  

Catherine DENEUVE en 1986 

(actrice),  

Inès DE LA FRESSANGE en 1989, 

(mannequin),  

Laet i t ia  CASTA  en 2000 

(mannequin),  

Evelyne THOMAS en 2003 

(présentatrice télé). 

 

En bas, réalisation de la Marianne avec 

le visage de Laetitia CASTA. 
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Brigitte BARDOT 

en Marianne 



Les races de chats 
Enora 13 

Savez-vous qu’il existe environ 90 races 
de chat ?  
L’origine des chats domestiques date d’en-

viron 10 000 ans, soit à peu près en même 

temps que l’apparition de l’agriculture chez 

l’homme. Depuis, de nombreuses races de 

chats sont apparues. Certaines sont d’origi-

ne naturelle, d’autres créées par l’homme en 

croisant différents chats entre eux. Quelques 

une sont méconnues, voire reconnues par 

aucune 

fédéra-

t i o n . 

V o i c i 

q u e l -

ques ra-

c e s 

connues 

ou pas : 

 

 

 

Siamois Chaton 

Chat léopard  

Ragdolle 

Maine coon 

Persan 
Le plus petit 

des chats : il 

pèse de 2 à 

4 kilos. 

Le plus gros 

des chats : il 

pèse de 6 à 

8 kilos. 

Singapura 

Chartreux 



Stop aux chats stressés ! 
Inès  

Je vais vous expliquer comment savoir qu’un chat est stressé 
et comment le déstresser. 

Les chats 

sont stres-

sés lors-

qu'ils res-

sentent un 

danger. Ce 

d a n g e r 

peut être 

réel ou imaginaire mais entraîne des réac-

tions physiques.  

Le chat montre alors qu’il a peur et parfois 

sans raison apparente : cela signifie qu’il est 

stressé. 

 

Il faut prendre le temps d’essayer de le com-

prendre afin de déterminer la raison de ses 

réactions surprenantes. 
 

Surveillez vos chats ! 
Tous les jours, peut-être pas toutes les heu-

res, mais vous devez être attentif à ses réac-

tions. 

C’est de cette 

manière que 

vous prendrez 

soin d’eux et 

que vous recon-

naîtrez s’il subit 

un stress. 

 
Ils sont stressés d’être maltraités ! 
Personne ne devrait maltraiter les chats. 

Mettez-vous à leur place, les pauvres ! Ce 

que vous leur faites subir est parfois très 

stressant. 

 

Un chat a besoin d’attention, de se faire câ-

liner et d’être proche des autres. 

Il ne faut pas lâcher les chatons de trop haut 

et ne pas les frapper quand ils font une bêti-

se. 

Ce n’est pas totalement leur faute parce 

qu’ils sont encore des bébés et tout est enco-

re nouveau pour eux. Ils essaient de trouver 

leur endroit pour 

qu’ils soient à l’aise 

dans leur peau. 

Vous pouvez griè-

vement les blesser 

jusqu’à les faire 

mourir. Si vous remarquez, les chatons 

comme les chats adultes ont une peau très 

fine et ça pourrait casser leurs os, donc stop 

à la violences aux chats ! 

 
 

Laissez les tranquil-
les ! 
Il sont très gentils mais si 

on les embête pendant 

qu’ils dorment ou qu’on 

les caresse tout le temps 

pendant qu’ils mangent, 

ils sont stressés. 

Et deviennent agressifs et 

après ils griffent, mor-

dent , etc... 
 

 

Jouer pour déstresser  
Le chat est actif, il adore jouer, grimper aux 

arbres. Il adore courir.  Un chat a vraiment 

besoin de beaucoup d'action. Cela lui per-

met d’évacuer son stress. 
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Créer une chaîne YouTube 
Gwendoline 

Comment créer une chaîne YouTube ? Comment s’en servir ?  
Comment avoir plein d’abonnés ? Suivez le guide. 

YouTube est un site web d’héberge-
ment de vidéos et un média social sur 
lequel les utilisateurs peuvent en-
voyer, regarder, commenter, évaluer 
et partager des vidéos en streaming.  
 

L'application YouTube sur téléphone 
permet de regarder des vidéos parta-
gées par des internautes directement 
sur les appareils.  
 
Pour faire une chaîne YouTube, il faut 
d’abord avoir un ordinateur ou un té-
léphone. Ensuite vous vous connectez 
sur Youtube avec votre compte Goo-
gle (sinon, il faut en créer un).  
Le principe des chaînes permet aux 
utilisateurs du site, particuliers et pro-
fessionnels, de regrouper les vidéos 
qu'ils postent sous un seul et même 
profil public.  

Chaque mois, YouTube est consulté 
par plus d'un milliard  

d'utilisateurs.  
 
YouTube a été créé en février 2005, San 
Mateo, Californie, États-Unis. Il appartient 
aujourd’hui à Google. 

Pour devenir une star, la première éta-
pe et, bien souvent, la plus difficile, 
est de se faire remarquer. Si vous 
créez votre chaîne avec l'intention de 
la faire durer dans le temps, choisis-
sez de parler de quelque chose qui 
vous passionne vraiment. Vous allez 
devoir être capable de parler de ce 
thème pendant des heures.  
 
Sans nécessairement 
vouloir créer sa chaîne, 
YouTube est un moyen 
facile de partager ses vi-
déos en famille ou avec 
ses amis. 
Dès qu’on a un compte 
Google, il suffit d’aller 
sur YouTube, de se 
connecter à son compte 
Google puis, sur le côté 
gauche, de cliquer sur 
« Vos vidéos ». 
 
En haut à droite, cliquez 
ensuite sur « Créer » : 
vous pourrez importer 
une vidéo depuis votre 
compte Google ou bien 
diffuser en direct à 
partir de votre télépho-
ne. Envoyez ensuite 
l’adresse de votre vi-
déo à qui veut la voir. 
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Jeux-Vidéo : PGW  
Jade  

PGW : La Paris Game Week est un des 3 plus grands salons 
annuels mondiaux de jeux vidéo. Il existe depuis 10 ans. 

La Paris Game Week veut dire : la semaine 

du jeu de Paris. Elle a été inaugurée du 27 au 

31 octobre 2010 avec plus de 316 000  person-

nes.  

C’est d’abord un salon du jeu où les nouveautés 

(jeux, matériels, console) sont présentées. Il y a 

plusieurs espaces (enfants, codage, pédagogie) 

et une grande compétition internationale d’E-

Sport (Electronic Sport = « sport » électronique). 

 

La PGW contient aussi une scène et des coulis-

ses pour recevoir des chanteurs ou des person-

nes connues pour leur musique, leurs vidéos ou 

leur contenu YouTube.  

Voici quelques unes des ces personnes connues. 

Les connaissez-vous ? 

Alors nous avons des Youtubeurs : de gauche à 

droite : Ino tag (youtubeur devenu chanteur), 

Michou (youtubeur devenu chanteur), Doc jazy, 

Le bouseux. Enfin Deujna , Valouzz, Pidi et 

Apo. 

 

Un exemple de ce que font ces Youtoubeurs de-

venus chanteurs: Inoxtag qui chante Mili Mili 

en 2018 avec presque toute la team crouton 

( équipe de youtubeurs) : https://

www.youtube.com/watch?v=KGM_2z4GW-8 

 

 

J’aimerais bien les rencontrer là-bas un jour. 

 

Nous avons aussi notre salon de jeux à Poitiers 

qui s'appelle la Gamers Assembly : c’est un 

très gros salon avec des milliers de joueurs. Re-

gardez une des halles de championnat : 

16 



 
Antoine 

Léo   
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Aujourd’hui on va parler d’un jeu vidéo célèbre : 

« Call of Duty ». 

« Call of duty » est sorti le 29 octobre 

2003 : c’est la toute première version.  

La dernière version du jeu vient de sortir : 

« Call of duty vanguard », sortie le 5 no-

vembre 2021. 

Il y a 33 versions du jeu à l’heure actuelle. 

Call of Duty veut dire « l’appel du devoir » 

 

Call Of  Duty a compté jusqu’à 200 millions 

de personnes connectées sur le jeu en 1an. 

  

Et sur Call of Duty, on peut jouer en duo, 

multi-joueurs et solo, en ligne et hors ligne. 

Il y a aussi des modes comme le mode zom-

bie (on lutte contre des zombies) ou encore 

le mode rouge contre bleu. Mais la base du 

jeu, c’est un jeu de missions de guerre. Pour 

les anciens joueurs, cela ressemble au 1er 

jeu à la 1ère personne du genre : DOOM. 

 

Dans la moitié des jeux, on peut choisir les 

armes et les tenues. Le but du jeu est de tuer 

les ennemis, qui eux-mêmes cherchent à 

vous tuer. 

 

Depuis mars 2020, ce jeu est le 6è le plus 

vendu. Ils s’est vendu plus de 350 millions 

de jeux !  

Un jeu vaut entre 12€ et 50 € selon les ver-

sions. Si on 

multiplie le 

prix moyen (31€) par le nombre de ventes, 

on a le total des ventes. Et ça fait presque…. 

11 milliards d’€ ! 

 

Voici la bande annonce de la dernière ver-

sion multi-joueurs : 
https://www.youtube.com/watch?v=lLVj_sOzCnI 

Exemple de vidéos du jeu en équipe :  
https://www.youtube.com/watch?v=KyaQcjh-LOo 

 

En bas : Les joueurs de l'équipe Denial des 

Etats-Unis remportent le championnat du 

monde de Call of Duty avec un gain de 

presque 400 000 € (presque 100 000€ cha-

cun). 

Ces joueurs sont tous professionnels. Eh 

oui ! Jouer, ça peut être un métier ! (et bien 

payé !) 

Attention : selon les versions, peut être limi-

té aux + de 18 ans. 
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SANTÉ : les natifs du 1er dé-
can vont se casser un ongle. 
TRAVAIL : Il faut travailler et 
pas que s’agiter. 
AMOUR : au grand galop. 

HOROSCOPE             

 

SANTÉ  : mangez des pâtes 
(et pas à bois) 
TRAVAIL : vous fera tourner 
chèvre (ou poisson). 
AMOUR : Capri, c’est fini ! 

 

SANTÉ  : mangez des bro-
colis 

TRAVAIL : bientôt les vacan-
ces. 
AMOUR : ne restez pas soli-
taire. 

 

SANTÉ  : Vous avez besoin 
d’iode 

TRAVAIL : Encore 1 semai-
ne ! 
AMOUR : Une fin d’année 
qui s’annonce riche. 

 

SANTÉ  : tu auras un mal de 
crâne le 26 décembre. 
TRAVAIL : tu ne seras pas 
serrurier. 
AMOUR : câline ta brebis. 

 

SANTÉ  : tu te sentiras com-
me un taureau. 
TRAVAIL : tu seras livreur 
chez chronopost. 
AMOUR :  tu seras en cou-
ple le 26 août 2777 

 

SANTÉ  : tu seras malade 
tous les vendredis et lundis 

TRAVAIL : le travail te fati-
gue. 
AMOUR : pas le temps ! 
Trop occupé 

 

SANTÉ  : arrêtez les chips ! 
TRAVAIL : coupez votre poil 
dans la main. 
AMOUR : une fin d’année un 
peu triste. 

 

SANTÉ  : santé de fer ! 
TRAVAIL : le dire c’est bien, 
le faire c’est mieux. 
AMOUR : tout vient à point à 
qui sait attendre. 

 

SANTÉ  : Prévoir du citrate 
de bétaïne prochainement. 
TRAVAIL : la paresse, à la 
longue, c’est ennuyeux. 
AMOUR : vous avez le 
temps ! 

 

SANTÉ  : prépare ta ventoli-
ne dans ta poche. 
TRAVAIL : peut mieux faire. 
AMOUR : l’amour n’est pas 
fait pour tout le monde. 

 

SANTÉ  : attention à ce que 
vous mangez 

TRAVAIL : tenez bon ! 
AMOUR : un peu compliqué. 


