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Les fêtes de Noël 

 Bientôt, tu pourras célé-
brer Noël, cette fête 
joyeuse, comme tant de 
gens l’ont fait depuis 
qu’elle existe. 

Mais depuis quand 
existe-t-elle ? 
 
Personne ne peut exac-
tement le dire. Noël 
vient du latin « natalis », 
qui signifie « natal », car 
naturellement, c’est la 
célébration de la nais-
sance du Christ. Mais 
quand exactement est-il 
né On pourrait penser 
que ce fut le 25 dé-
cembre de l’année 0. 
Mais il n’en est rien, car 
notre calendrier est loin 
d’être assez parfait pour 
avoir une telle précision. 
D’après des données 
historiques, et le témoi-
gnage des apôtres, on 

peut déduire que Jésus 
est né vers l’an 6 ou 7 
avant le commencement 
de notre ère. 
 
Quant au 25 décembre, 
ce n’est qu’un jour qui a 
été fixé vers l’année 300 
par Rome pour des rai-
sons de facilité. En effet, 
cette date correspondait 
avec une grande fête 
païenne le « Soleil in-
vaincu » (célébrée en 
l’honneur du retour des 
jours plus longs, puisque 
le 21 décembre est le 
jour le plus court de l’an-
née, et qu’après cette 
date, les jours s’allon-
gent) Ainsi, il était plus 
facile de convertir les 
gens, car ils pouvaient 
toujours faire leur fête à 
la même date. 
 

Le Christ est né dans le 
village de Bethléem, qui 
compte aujourd’hui à 
peu près 7,000 habi-
tants. Joseph et Marie y 
avaient été amenés par 
le grand recensement 
ordonné par César, en 
l’an 8 avant J-C. Ils 
étaient partis de leur 
village, Nazareth (qui 
compte aujourd’hui 
23,000 âmes), et avaient 
couvert en quatre jours 
une distance de 176 kilo-
mètres jusqu’à Be-
thléem. 
 

Le sapin de Noël ! 
 
Tu vas probablement 
bientôt décorer, avec 
toute la famille, un sapin 
de Noël... 
D’où vient cette cou-
tume d’installer un arbre 

Cette Bande dessinée est le 
tome 3 de la collection, Les 
carnets de Cerise. C’est 
l’histoire de Cerise, une 
collégienne qui aime obser-
ver, comprendre et aider 
les gens. Dans ce tome, elle 
va découvrir une personne 
qui cache bien des secrets, 
une mystérieuse relieuse 
de livres, mais surtout une 
personne au grand cœur, 
Sandra. Le temps d’un hi-
ver, Cerise va partir avec 
ses amies de toujours, Line 

douce et 
posée et 
Erica une 
adoles-
cente au 
grand 
carac-
tère et 
au tem-

pérament un peu râleur, 
enquêter sur les traces des 
cinq mystérieux trésors. 
Cela elles le feront à l’aide 
de Sandra, qui va redécou-
vrir des souvenirs enfouis 

depuis très longtemps. Le 
temps d’un hiver, du début 
des vacances à la nouvelle 
année, en passant par le 
soir de Noël et les flocons 
de neige, cette magnifique 
bande dessinée de Joris 
Chamblain et Aurélie 
Neyret, va vous enchanter 
et vous revigorer, de quoi 
passer de merveilleuses 
fêtes, tout en beauté ! 
Bonne lecture et bonnes 
fêtes ! 

Louisa 
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couvert de décorations 
pour la fête de Noël ? 
On a là-dessus plusieurs 
hypothèses l’une d’elles 
remonte très loin, vers les 
années 615,  
et on l’a retrouvée dans 
un très vieux manuscrit. 
 
Il semblait qu’à cette 
époque vivait un moine 
Irlandais, saint Colomban, 
qui était allé en France 
pour y construire des mo-
nastères. Mais en plus de 
cela, il était aussi mission-
naire, c’est-à-dire qu’il se 
promenait à travers la 
France et l’Italie pour par-
ler du Christ. À cette 
époque, l’Europe était 
païenne et ne connaissait 
pas Dieu. 
 
Un jour qu’il était dans 
une ville où personne ne 
venait écouter l’Evangile, 
il eut l’idée du sapin, le 
seul arbre encore vert à 
cette période de l’année, 
car on était en hiver. Il monta sur 
une montagne voisine et garnit les 
branches d’un gros sapin avec des 
torches qu’il alluma toutes à la fois 
le soir venu. Cela se passait aux 
alentours de Noël. Les citoyens 
furent bien intrigués de voir cet 
arbre illuminé et accoururent pour 
se rendre compte de ce qui se pas-
sait. Ils trouvèrent là le moine Co-
lomban, qui leur raconta comment 
Jésus était né dans une étable 
pour notre salut, et en convertit 
un grand nombre.  
 
Pour commémorer cette conver-
sion, les nouveaux chrétiens instal-

lèrent chaque année des sapins 
illuminés à Noël. D’autres ont suivi 
l’exemple, et la coutume est venue 
jusqu’à nous! ... 
 

D’où vient le Père Noël? 
 
Bien qu’aujourd’hui très ancré 
dans les mœurs, c’est un person-
nage tout récent. Il a débarqué en 
France avec les Américains. Il date 

de la mode des grands 
sapins illuminés aux 
carrefours, et dans les 
rues des villes, le père 
Noël n’est pas si vieux 
qu’il le parait. Malgré 
l’opposition de l’Église 
à son égard, mais for-
tement promu par les 
médias, il s’est vu petit 
à petit parvenir à la 
première place, détrô-
nant saint Martin ici, 
éclipsant quelque peu 
et de plus en plus saint 
Nicolas là, balayant 
bonhomme Janvier, 
surpassant Tante Airie 
dans la région de 
Montbéliard et de plus 
en plus supplantant « 
le petit Jésus ». A cha-
cun, il a emprunté 
quelques traits ty-
piques. Ainsi, comme 
la Tante Airie, il aime 
particulièrement pé-
nétrer dans les mai-
sons par la cheminée 
ou de saint Nicolas, il a 

l’âge et la barbe. 
 
Pourtant, le père Noël est unique, 
son habit est anglo-saxon. C’est un 
vieillard bien gaillard cependant, à 
la grande barbe blanche, revêtu 
d’une longue houppelande rouge 
bordée de fourrure et coiffé d’un 
bonnet rouge également agrémen-
té de fourrure immaculée, porte 
une hotte sur son dos, remplie, et 

Les fêtes de Noël (suite) 

Le père Noël est un personnage très récent…. 



même souvent débordante de 
jouets. Il se déplace à travers les 
airs sur un traîneau tiré par des 
rennes. Il paraîtrait, d’après un 
tout jeune garçon, qu’il envisage 
dorénavant un moyen plus super-
sonique... Les enfants de l’an 2000 
verront bien, mais pour l’instant le 
traîneau attelé de rennes tintinna-
bulant et fendant les airs convient 
bien à notre bonhomme... il dé-
pose, durant la nuit, tous les ca-
deaux au pied de la cheminée ou 
de l’arbre. 
 
Autrefois, il s’agissait de peu de 
choses; les sabots étalent déposés 
près de l’âtre avant d’aller se cou-
cher. Le lendemain matin, les en-
fants découvraient dedans des 
gâteaux, des friandises. En fait, dès 
l’Antiquité, il était de tradition de 
s’offrir des cadeaux au moment du 
solstice d’hiver. Par la suite, ce 
sont les seigneurs dans les cam-
pagnes, les bourgeois dans les 
villes qui distribuaient aux enfants 
quelques gâteries. Peu à peu, l’ha-
bitude étant acquise, on leur a 
substitué quelques personnages 
légendaires et puisque c’était 
Noël, on a aussi imaginé que Jésus, 
enfant parmi les enfants, pouvait 
se charger à son tour 
d’apporter la joie sous forme de 
cadeaux. 
 

Noël autour du monde 
 
En Angleterre : 
L’Angleterre est réputée pour ses 
illuminations de Noël, particulière-
ment à Regent Street. 
Pour les Anglais, les chants de 
Noël sont très importants, ils 
chantent de maison en maison, 
font des collectes de dons pour de 

bonnes œuvres. 
Les Anglais mangent pour le des-
sert du soir de Noël le Christmas 
pudding. 
 
En Angleterre C’est le prince Al-
bert d’origine Allemande, mari de 
la reine Victoria qui lança la mode 
du sapin de Noël au château de 
Windsor et depuis la reine perpé-
tue la tradition en offrant à la ca-
thédrale St Paul deux sapins qui 
ont poussés sur ses terres. 
Le plus beau des sapins est celui 
de Trafalgar Square. 
 
En Australie : 
Les australiens fêtent Noël alors 
que dans leurs pays c’est l’été, 
l’école est fini, ils partent déjà en 
vacances et il fait plus de 30°. 
Les habitants du pays ne prennent 
pas un repas traditionnel le soir du 
24 mais ils piquent nique sur la 
plage, un léger repas, le midi du 25 
décembre et au dessert on peut 
goûter à la version australienne du 
dessert anglais : Le Christmas Pud-
ding glacé ! 
Quelques jours avant le jour J un 

carnaval façon Noel a lieu on l’ap-
pelle Christmas Pageant. 
Le 25 décembre des concours de 
surf sont organisés les participants 
sont vêtues d’un costume de père 
noël ! 
 
En Russie : 
Un Noël et deux jours de l’An ! En 
Russie, Noël se fête le 7 janvier. 
Pour les étrangers, il est difficile de 
s’y retrouver. : 
- le Nouvel An du 1er janvier est 
une fête familiale autour des ca-
deaux 
 
- le Noël orthodoxe du 7 janvier où 
l’on réveillonne entre amis 
- le Nouvel An orthodoxe le 13 jan-
vier 
 
Grand-père 
Gel dit Ded 
Moroz dé-
pose les ca-
deaux au pied 
du sapin de 
nouvel An la 
nuit du 31 
décembre il 
est accompa-
gné de sa pe-
tite fille, petite neige dite Snegou-
rotchka. Elle est vêtue d’une robe 
blanche comme une petite fée de 
glace. 
La légende raconte que Ded Moroz 
a inventé la neige, il se déplace en 
traîneau. 
Les Russes dégustent le soir du 6 
janvier le Kutya un dessert tradi-
tionnel. 
 
Source: Boutdegomme 
 
Joyeux Noël à tous! 

Louisa et Anna 

Les fêtes de Noël (suite) 

Dès l’Antiquité, il 
était de tradition 
de s’offrir des 

cadeaux au 
moment du 

solstice d’hiver. 



C’est bientôt Noël. 

Le saviez-vous ? En Russie, Noël 
est le 6 janvier. 

En effet, ce pays est marqué 
par la religion orthodoxe, basée 
encore sur le calendrier julien, 
introduit par Jules César. Ce 
calendrier comporte actuelle-
ment 13 jours d'écart par rap-
port au calendrier occidental dit 
« grégorien » car institué par le 
pape Grégoire XIII au XVIe 
siècle et qui est devenu le ca-
lendrier civil. 

Le 25 décembre du calendrier 
julien correspond donc au 6-7 
janvier du calendrier grégorien 
utilisé par les catholiques et les 
protestants notamment. 

Le Noël orthodoxe russe consti-
tue l’une des célébrations ma-
jeures du pays, symbole de 
paix, d’amour et de retrou-
vailles. 

L’endroit où il faut aller pour 
voir des jolies décorations de 
Noël, c’est Moscou. Là-bas, il y 
a beaucoup de neige et de lu-
mière. Dans chaque foyer, un 
grand sapin est décoré pour 
faire illuminer la maison au 
cœur de l’hiver. 

Les célébrations entourant Noël 
sont l’occasion pour les Russes 
de préparer des tables somp-
tueuses. La tradition veut que la 
table soit recouverte de foin et 
d’une nappe blanche, en réfé-
rence à l’étable où est né le 
Christ. 

Au nombre de 12, les plats ser-
vis sont copieux et délicieux : 
Crêpes, plats de poisson, aspic, 

galantine des pieds de porc et 
de bœuf, cochon de lait avec la 
farce de la bouillie, tête de porc 
avec le raifort, saucisson de 
porc domestique, pains d’épice, 
oie frite… Voici les plats princi-
paux confectionnés pour l’occa-
sion. Néanmoins d’autres plats 
russes peuvent être servis lors 
de cette fête, comme le mé-
lange de grains de blé, de pa-
vots, de noix, de fruits secs et 
de miel et, bien sûr,  les pirogui, 
ces célèbres pains briochés far-
cis. 

Et quand on fête Noël en Russie 
il y a souvent du champagne sur 
les tables. 

Des ballets ou des concerts de 
chanteurs connus sont souvent 
proposés pour divertir les gens 

en cette période de l’année. 

En Russie, le père Noël s’ap-
pelle Ded Moroz qui signifie 
« Grand-père Gel ». Il apporte 
des cadeaux aux enfants, mais 
le soir du nouvel an seulement, 
pas le 25 décembre. Au con-
traire du père Noël, Ded Moroz 
apporte les cadeaux non pas à 
des personnes, mais à des 
groupes (pionnier komsomol 
soviet locaux, comités d'entre-
prise, etc) au cours des réveil-
lons. Il peut aussi les déposer 
au pied de l'arbre de la nouvelle 
année, dans les parcs publics. 

L’ apparence de Ded Moroz est 
traditionnelle et proche de celle 
du père Noël, mais, lui a un 
grand manteau bleu, parfois 
blanc ou rouge, des bottes et 
une longue barbe. Par contre, 
Ded Moroz porte un manteau 
traînant, une coiffe ronde en 
fourrure et est accompagné de 
sa fille Snegurochka qui signifie 
« Petite fille des neiges » ou 
« fée des neiges ». 

Il marche avec une longue 
canne magique et ne conduit 
pas un traîneau tiré par des 
rennes mais une troïka tirée par 
des chevaux. 

Durant toute la période sovié-
tique, la fête de Noël était in-
terdite et alors remplacée par 
une journée non-chaumée on 
ne peut plus laïque. 

Mais avec la chute de l’URSS, 
cette fête a progressivement 
été réintroduite dans la culture 
russe. 

Romain 

Noël en Russie 



Je me promenais, 

Un soir de Noël. 

Quand soudain, 

Les lumières se sont éteintes, 

Et les cœurs se sont ouverts. 

Les cloches sonnaient minuit 

Et les enfants dans leur incons-
cient, 

Rêvaient des cadeaux qui leur 
étaient destinés. 

Tôt le matin, 

A l’aube, 

Les enfants impatients à peine ré-
veillés, 

à peine toilettés 

Sautaient de leur lit 

Puis ouvrant leurs cadeaux, avec 
leurs parents 

Ils dansaient et chantaient, ils avaient 
l’air heureux. 

Moi, je ne suis qu’un chat 

Mais tout ça je le vois, 

Depuis cette petite rue là, 

Près de la poste, en face du parc. 

Cette rue que j’ai toujours aimée et que 
j’aimerais toujours, 

Celle ou j’ai vécu, mon premier Noël. 

Louisa. 

Mon premier Noël 



 
En Allemagne, les fêtes de noël 
qui se passent en décembre 
sont appelés Weihnachten. On 
fête la fin de l’année en célé-
brant la Saint-Nicolas, le 6 dé-
cembre, Noël le 24 ou encore 
en organisant des marchés de 
Noël. 
En Allemand, joyeux Noël se dit 
Frohe Weihnachten ! 
 
 
La Saint Nicolas 
 
La saint Nicolas de Myre est 
une fête célébré dans certaine 
régions en Allemagne et dans 
d’autres pays comme 
l’est(Lorraine et Alsace) et le 
nord de la France, la Belgique, 
la Hollande, l'Autriche et les 
Pays Bas. Saint Nicolas fait le 
tour des villes avec son âne 
pour récompenser les enfants 
sages, Cette tradition existe de-
puis le 14ème le 6 décembre, ce 
jour là, la tradition veut que 
saint Nicolas offre des cadeaux 
aux enfants qui ont été 
sages.Dans la tradition Saint 
Nicolas estaccompagné du si-
nistre Père Fouettard 
Saint Nicolas à vécu au 4ème 
siècle à Myra en Turquie, il était 
connu pour la protection qu’il 
apportait aux femmes et aux 
enfants. 
 
 
Les marchés de Noël 
 
En Allemagne, les villes ou les 

villages organisent des marchés 
de Noël à partir de la deuxième 
semaine de décembre. On peut 
en visiter de beaux dans les 
grandes villes comme à Franc-
fort, Regensbourg, Cologne, 
Berlin, Leipzig, Dortmund... Ils 
peuvent durer une semaine ou 
plus. On y partage du vin chaud, 
de quoi se revigorer. On peut 
découvrir des petites boutiques 
qui peuvent vendre des décora-
tions et des présents de Noël, 
mais aussi des produits locaux, 
de la région ou artisanaux. De 
quoi entrer dans la période de 
Noël avec un grand bonheur et 
beaucoup de douceur. 
 
Les jours de Noël 
 
Le 24 décembre, la veille du 
jour de noël que l’on appelle en 
Allemagne Heiliger Abend ou 
Heiligabend, le matin on fait ses 
dernières emplettes, on pré-

pare le sapin et la crèche de 
Noël. Le soir on déguste un re-
pas de la région, puis selon les 
familles, on ouvre les cadeaux 
après avoir chanté des chants 
de Noël. En Allemagne on ap-
pelle Weihnachtsmann, le père 
Noël. 
 
Le repas de Noël 
 
Le menu traditionnel est com-
posé d'une oie grillée, accom-
pagnée le plus souvent de chou 
rouge et de pommes. Le 
Christstollen est le gâteau tradi-
tionnel des fêtes de fin d’année. 
Saupoudré de sucre glace, on le 
mange souvent au dessert. 
 
 

Louisa 

Les fêtes de fin d’année en Allemagne 



Vendredi 23 Novembre 

Nous sommes partis à 13h30 à 
Angoulême, place des halles 
aux « Gastronomades ». On a 
fait deux groupes : les garçons 
ont fait une pâte à cake et pen-
dant ce temps, les filles 
mettaient une autre pâte dans 
des moules individuels. Ensuite, 
on a enlevé le surplus de la 

pâte à cake. 
Puis les rôles ont été inversés 
entre les garçons et les filles. 
À la fin, les chefs cuisiniers ont 
mis les moules au four. 
Avant de partir, on a mangé les 
cakes. 
Ensuite, nous sommes allés sur 
un autre stand de gastronomie 
place du champs de Mars. Nous 
avons mangé des barbes à pa-

pa. 
Pour finir nous sommes allés à 
l'espace Franquin rencontrer 
des apiculteurs nous expliquer 
comment fonctionnent les 
ruches des abeilles pour faire 
du miel. 
Nous sommes rentrés au col-
lège à 15h30. 

Steven 

Pourquoi harcelez-vous les personnes qui ont un 

problème de santé ? 

Le harcèlement ce n’est pas bien. 
Car la méchanceté est un plat qui 
se mange froid. 
Ça ne résout rien. 
Si vous ne voulez pas que l’on se 
moque de vous, alors ne vous mo-
quez pas de moi. 
Car ce problème ne peut pas 
s’attraper. 
Oubliez ce que les autres vous on 
dit. 

Ce n’est pas formulé de la bonne 
façon. 
Moi je ne le trouve pas drôle ce 
problème de santé. 
Et si c’était vous qui étiez concer-
nés par le même ? 

Alors arrêtez de vous moquer de 
moi, sinon je vais en parler à la 
C.P.E ou aux surveillants. 
Et si c’était vous qui étiez la cible 
de moqueries ? 

Alors ne vous moquez pas de moi. 
Mon problème de santé s’appelle 
la constipation chronique et je suis 
suivie par un médecin gastro-
entérologue pour pouvoir guérir. 
Je vous prie d’arrêter et de com-
prendre. 
 
 

Estelle 

Lorsque la classe ULIS découvre les Gastronomades 



Les requins, squales ou sélachi-
morphes forment un super ordre 
de poissons cartilagineux. Ils pos-
sédent cinq à sept fentes bran-
chiales sur les côtés de la tête et 
leurs nageoires pectorales ne sont 
pas fusionnées à la tête. Ils sont 
présents dans tous les océans du 
globe et dans certains grands 

fleuves. Les requins modernes 
sont classés au sein du clade Sela-
chimorpha ou selachi et consti-
tuent le groupe-frère des raies. 
Toutefois, le terme « requin », au 
sens large, désigne aussi les es-
pèces disparues de la sous classe 
des spasmophiles. 
 
Que mangent-ils ? 
 
Les requins sont carnivores mais 
tous ne mangent pas la même 
chose. Beaucoup de requins très 
rapides, comme le requin bleu ou 
le requin mako, chassent les pois-
sons. Des requins plus grands, 
comme le grand requin blanc, pré-
fèrent les mammifères marins, 
comme les phoques. 
 
Le plus gros requin qui n’ait jamais 

existé est le mégalodon.  
Le mégalodon est une espèce 
éteinte de requins appartenant à 
l’ordre des lamnifore. Il a existé 
durant le cénézoique, il y a 28 à 
1,6 millions d'années, soit du Mio-
cène (burdigalien) jusqu'à la fin du 
pliocène. 
Le mégalodon est l’ancêtre du 

grand requin blanc 
 
Les Anglais appellent les squales 
shark (terme qui remonterait, 
comme to search, à un vieux verbe 
signifiant « rôder en quête d'une 
proie » et qui vient lui-même du 

vieux français cherquier, 
« chercher »), les Espagnols ti-
burón (emprunté par le portugais 
au mot tupi tuperu, « requin »), les 
Allemands Hai ou Haifisch(de 
l'islandais haki, allusion à la forme 
en harpon de la nageoire dorsale), 
les Italiens pescecane (« poisson 
chien ») : une telle dispersion éty-

mologique rend l'origine du terme 
requin plutôt obscure. 
 
 

Théo 

Théo plonge au milieu des requins !.... 

Taille d’un mégalodon par rapport à l’homme 



QU’EST CE QU’UN DINOSAURE ? 
 
Les dinosaures sont des reptiles, 
qui sont ovipares*. Ils peuvent 
être terrifiants ou pas, hauts 
comme trois immeubles ou petits 
comme un lézard. 
 
Voici une photo de plusieurs dino-
saures du plus petit au plus grand. 
Certains sont des dinosaures ma-
rins et volants . 

 
Voici un Mosasaure 
Le Mosasaure est un dinosaure 
marin qui mesure 12 à17 mètres 
et pèse 500 à 600 kg. 

Le Quetzalcoatlus 
Le Quetzalcoatlus est un dinosaure 
volant qui mesure 10-11 m et pèse 
200-250. 
CE DINOSAURE EST éNORME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUAND SONT APPARUS LES DI-
NOSAURES ? 
 
Ils sont apparus il y a environ 230 
millions d’années sur la Terre mais 
nous ne savons pas comment, 
malheureusement. 
Ils utilisaient deux modes diffé-
rents d’alimentation : 
HERBIVORES CARNIVORES 
- Mangent de la -Mangent de la 
végétation . Viande. 
 
VOICI DES NOMS DE DINO-
SAURES CARNIVORES : 
 
Vélociraptor 
Un Vélociraptor est un dinosaure 
carnivore qui pèse 7à 15 m et me-
sure 1,25 m de haut . 

Tyranosaurus-Rex (T-Rex) 
Le T-REX est un dinosaure carni-
vore qui pèse 8 500-15 000 et me-
sure 4,6-6,1m . 

 
 
 
 
 

Giganotosaurus 
Le Giganotosaurus est un dino-
saure carnivore qui pèse 8 000 kg 
aldulte et mesure 12-14 m adulte. 

Un carnivore est un mangeur de 
viande qui , pour certains, pouvait 
nous manger tous crus . 
Ils était bipèdes comme nous ! 
 
Maintenant, voici quelques noms 
de dinosaures : 
 
Diplodocus 
le Diplodocus est dinosaure qui 
possède uu long cou .Sa taille est 
de 40 mètre et son poids de 60 
000-100 000 ! 

 
Triceratops 
Le Triceratops est un dinosaure qui 
possède non pas un grand cou 
mais ta corne ,c’est donc pour cela 
qu’ il s’appelle Triceratops «  rep-
tile à trois cornes ».Sa taille est de 
9mètre et son poids 7 tonnes ! 

...tandis qu’Anaïs rencontre les dinosaures ! 



Argentinosaurus 
L’Argentinosaurus est un dino-
saure au long cou.Sa taille est de 
35 à 45 met pèse 80 à 100 tonnes ! 

 
Un herbivore est un mangeur de 
plantes dont certains avaient un 

long cou ! 
Il pouvait être immense comme le 
Brachiosaure qui est un des dino-
saures au plus long cou du 
monde ! 
 
D’ailleurs on les appelles les sauro-
podes ! 
 
Voici quelque noms de sauro-
podes : 
-Argentinosaurus 
-Apatosaurus 
-Brachiosaure 
-Diplodocus 
 

Les paléontologues 
 
Qu’est-ce qu’un paléontologue ? 
 
Un paléontologue est une per-
sonne qui étudie les fossiles (c’est 
à dire un corps de dinosaure) de 
dinosaures . 
 
Si on trouve un fossile de dino-
saure on les plâtres doucement et 
délicatement car un fossile de di-
nosaure c’ est très fragile ! 

Anaïs 

DORMIR, C’EST DU SÉRIEUX !!!!!!!!! 

MÉMOIRE : 
La nuit le cerveau est en plein travail, 
il trie ce qu’il faut garder en mémoire. 
 
SE DÉFENDRE 
Pendant qu’on dort 
Nos cellules défendent notre organisme 
Contre les infections 
 
RÉPARER : 
Notre corps est fait de milliards de cel-
lules 
et se renouvelle quand on dort. 
La nuit, les blessures cicatrisent le mieux. 
 
RÊVER 
Les rêves s’inspirent 
Des événements de la journée. 
Quand on dort bien, 
On est plus détendu. 
 
FAIRE LE PLEIN : 
Les muscles, au repos, 
Récupérer de l’énergie. 
 
GRANDIR : 
Pendant qu’on dot, 
Nos os se détendent. 

 

Nathan C. 

...tandis qu’Anaïs rencontre les dinosaures ! (suite) 



Le dessin est une  représenta-

tion visuelle sur un support 

plat. 

Le terme dessin désigne à la 

fois l'action de dessiner, l'ou-

vrage graphique qui en résulte, 

et la forme d'un objet quel-

conque. 

Le dessin linéaire représente les 

objets par leurs contours et 

quelques lignes caractéris-

tiques ; au-delà de cette limite, 

le dessin se développe en re-

présentant le volume par les 

ombres, souvent au moyen des 

hachures, et incorpore des cou-

leurs. 

 
Il existe plusieurs sortes de des-
sin : le pastel, la calligraphie,… 

 
Quelques techniques de base : 
-les hachures 
-les contre hachures 
-le dégradé 
-l’ombrage 
-et bien d’autres 
 
Le dessin en aquarelle peut 
faire ressortir  le motif et le 
mettre en valeur. 
Il est déconseillé pour le réa-

lisme . 
 
Du plus clair au plus foncé : 
 
Pour cette technique, le crayon 
HB est le meilleur. Moins on 
appuie plus c’est clair, plus on 
appuie plus c’est noir 
 
C’est une des techniques de 
base les plus faciles. 

 
Les outils  nécessaires : 
 
Pour dessiner, l’outil indispen-
sable c’est d’abord... le crayon 
(avec plusieurs duretés de 
mine : HB,2B,2H,…) 
Puis il est préférable d’avoir 
une gomme 
(l’industriel,la pain de mie 
,gomme pro,…). 

Julien 

Quand le crayon se pose sur la feuille... 

Sur YouTube, les meil-
leurs chaînes pour  ar-
tistes débutants, in-
termédiaires ou ex-
perts sont : Tuto 
draw, Tuto dessin, Jo-
hanna, 365 dessins,… 

Avec ces tutoriels, 
vous pouvez soit ap-
prendre à dessiner, 
soit vous améliorer. 



Réseaux sociaux = pas mal de 
dangers ! 
Et je connais des amis qui en 
ont rencontrés, tout comme 
moi… 

 
 
 
 
 
 
 

Quels sont donc ces dangers 
que l'on peut rencontrer ? 
 
1) Le premier danger concerne 
la question de la publication de 
photos : Sur internet il arrive de 
discuter avec des inconnus. Si 
alors on poste une photo qu’il 
peut voir, le danger est là. Et si 
par malheur, sur cette photo tu 
fais le fou et que l’inconnu la 
récupère pour l’envoyer à son 
tour à des contacts, alors tout 
devient compliqué : impossible 
de contrôler la diffusion. 
 
Conseil : 
Comme dans la vraie vie, NE 
JAMAIS COMMENCER A DIS-
CUTER AVEC DES INCON-
NUS sur internet. Certains peu-
vent être malveillants. 
NE PAS DIFFUSER DE PHO-
TOS DÉGRADANTES sur soi 
ou sur les autres. Les risques 
sont importants : Sanctions 
pouvant aller jusqu’à des 
peines de prison. 
 

 
 
 
 
 
 

2) Le deuxième danger con-
cerne l'escroquerie : C'est un 
genre connu. Quelqu’un te dit 
que tu peux gagner gratuite-
ment un téléphone, par 
exemple...et te demande de 

donner ton adresse, ce que tu 
fais innocemment. Il te de-
mande alors de lui téléphoner 
mais pour l’appeler tu dois utili-
ser un numéro payant qui ne 
répond jamais. Tu essayes, et 
réessayes…..La facture aug-
mente sans que tu réalises la 
supercherie. Et un jour, te voilà 
menacé de devoir payer 
puisque ton interlocuteur a ton 
adresse. Bien sûr, tu ne verras 
jamais de téléphone gratuit 
dans ta boite aux lettres. 
 
Conseil : NE JAMAIS DONNER 
DES INFORMATIONS PER-
SONNELLES A UN INCONNU 
(Adresse, Numéro de télé-
phone, coordonnées bancaires) 
 

3) Le troisième danger des ré-
seaux sociaux concerne la faci-
lité à se faire des « amis » con-
nus ou inconnus dans la vraie 
vie : Beaucoup d’adolescents 
sont concernés. Ils passent 
alors un temps infini à commu-
niquer, tchater avec eux. Cette 
connexion quasi permanente 
fait qu’ils font leur devoirs en 
tchatant, parlent à autrui en 
tchatant, etc. Résultat : les de-
voirs sont mal faits par manque 
de concentration et les leçons 
ne sont pas retenues, donc le 
niveau scolaire baisse. 
 
Conseil : APPRENDRE A SÉ-
PARER LES TEMPS DE CON-
NEXION AUX RÉSEAUX ET 

LE TRAVAIL SCOLAIRE. 
Chaque chose en son temps, 
pour une meilleure concentra-
tion et de meilleurs résultats 
scolaires. 

 
 
 
 
 

4) Le quatrième danger con-
cerne le piratage des comptes : 
Des hackeurs viennent pirater 
les comptes, récupèrent les 
données personnelles et sou-
vent laissent des virus. Et c’est 
la catastrophe. 
 
 
Conseil : PRENDRE SOIN 
D’AVOIR UN ANTIVIRUS TOU-

JOURS A JOUR. 
 
 
 
 
 
 
 

5) Le cinquième danger con-
cerne la facilité d’accès à des 
contenus choquants : Certaines 
images ou vidéos sont parfois 
choquantes (violence, sexe, 
jeux de rôles, etc...) et peuvent 
perturber les enfants ou adoles-
cents, parfois jusqu’à en faire 
des cauchemars. 
 
Conseil : Si tu visionnes un con-
tenu choquant, tu dois en PAR-
LER AVEC UN ADULTE DE 
CONFIANCE. Ne reste jamais 
seul et DEMANDE CONSEIL 
ET AIDE . 
 

Romain 

Les réseaux sociaux : Attention ! 

Conseil : NE JAMAIS DONNER DES INFORMATIONS 
PERSONNELLES A UN INCONNU (Adresse, Numéro de 
téléphone, coordonnées bancaires) 



Le Momo challenge, phénomène 

numérique qui inquiète, est appa-

ru en  juillet 2018 et a déjà fait 

plus de 8 morts  et de nombreuses 

victimes choquées. 

De quoi s’agit-il ? 

 

Principes : 

Momo vous envoie un message 

qui dit « Salut, je suis Momo » puis 

après quelques échanges, il vous 

dit qu’il connaît tout de vous et 

pour le prouver vous donne des 

infos que vous seul(e) connaissez. 

Ensuite Momo réalise une pres-

sion psychologique sur vous, sur-

tout les plus jeunes et/ ou les plus 

fragiles, et les met en danger en 

les obligeant à réaliser des défis de 

plus en plus dangereux, si vous ne 

voulez pas que vos infos person-

nelles soient divulguées. Le der-

nier des défis consistant à se don-

ner la mort . 

Ce challenge ressemble au Blue 

Whale challenge dont le but était 

de relever 50 défis avec comme 

ultime épreuve : également de se 

donner la mort. 

D’où vient le challenge : 

De trois numéros de téléphone 

provenant de plusieurs pays : un 

du Japon, un d’Argentine et un de 

Colombie. 

Chacun se présente avec l’image 

d’une statue nommée « Momo » 

sur whatsapp ( et seulement sur 

whatsapp ) et vous envoie une 

série de défis . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’où vient la statue ? : 

Il s’agirait d’une statue s’inspirant 

d’une sculpture réalisée par Mido-

ri Hayashi, une artiste japonaise. 

Elle représente une monstre mi-

Femme mi-oiseau au visage défor-

mé absolument hideux, un 

monstre sans paupières que sup-

portent des pattes d’oiseaux . La 

statue fait sensation quand elle est 

exposée à une exposition en 2016, 

car Momo renvoie aux films d’hor-

reur nippons. 

Danger et solution : 

Conseil : Si Momo vous contacte 

ne lui répondez pas. 

Car dès que vous lui envoyez un 

message, votre téléphone ou votre 

ordinateur sera hacké et toutes 

vos données personnelles seront 

piratées . 

Ne lui répondez surtout pas mais 

parlez-en immédiatement à vos 

parents ou à des adultes de con-

fiance. Ils sauront comment vous 

protéger. 

 
 

Anna et Timéo 

 

Cyberharcèlement : Momo, le challenge dangereux et 

stupide pour ados qui agite les réseaux sociaux et Whatsapp 

Momo réalise une 
pression 

psychologique sur 
vous, surtout les 
plus jeunes et/ ou 
les plus fragiles, et 
les met en danger 
en les obligeant à 
réaliser des défis 
de plus en plus 
dangereux...  

 
Ne lui répondez 

surtout pas  

Cette photo d'une sculpture japonaise est utilisée en photo de profil de 

"Momo" sur Whatsapp. 



GIGN : 4 lettres 
célèbres dans le monde entier, 
qui signifient, Groupe d'Inter-
vention de la Gendarmerie Na-
tionale. Créé en 1974 à la suite 
de la prise d'otage des jeux 
olympiques de Munich en Alle-
magne de 1972, qui fait naître 
dans de nombreux pays, une 
réflexion sur la lutte contre les 
agressions terroristes. Bien que 
leurs noms se ressemblent, à 
ne pas confondre avec le GIPN. 
 
 
 

Basés à SATORY, 
en région Parisienne, les 387 
membres ont tous été recrutés 
parmi des gendarmes volon-
taires après une semaine de 
tests de sélection, huit se-
maines de pré-stage. À l'issue, 
les meilleurs suivent une forma-
tion de dix mois exigeant un 
investissement personnel fort 
qui leur permet d'acquérir les 
capacités qu' exigent la maîtrise 
individuelle et collective de 
techniques telles que le tir, le 
sport de combat, le parachu-
tisme, la plongée, l'effraction, 
l'infiltration discrète, le fran-
chissement. 
A l'issue de la formation un tir 
confiance est effectué au révol-
ver sur un plateau d'argile ac-
croché au gilet pare balle de 
chaque nouveau membre. 
 
 

Le GIGN est divi-
sé en trois cellules opération-

nelles : 
 

• LA FORCE INTERVEN-
TION, spécialisée dans le 
contre-terrorisme aérien, 

maritime ou ferroviaire, les 
prises d'otages de grande 
ampleur, l'intervention dans 
des milieux particuliers 
comme les centrales nu-
cléaires, les milieux carcé-
raux, mais aussi le désert, la 
forêt, la montagne. Elle 
s'engage également sur des 
arrestations et opérations 
complexes de police judi-
ciaire. Des filatures, des ar-
restations de véhicules en 
mouvement, comme par 
exemple les Go Fast. En in-
tervention, les membres 
portent deux armes, un gilet 
pare-balles, un casque 
lourd, une cagoule, des 
gants, et pour certains un 
bouclier pare-balle. 

 
• LA FORCE SÉCURITÉ 
PROTECTION, spécialisée 
dans les missions de sécuri-
té et de protection, sur le 
territoire national ou à 
l'étranger, au profit de per-
sonnalités sensibles, telles 
que certains ambassadeurs 
ou chefs d'État . Les mili-
taires sont susceptibles 
d'être mis en alerte et enga-
gés dans des délais réduits 
en France ou à l'étranger, 
dans des opérations isolées 
pour assurer la sécurité de 
personnel diplomatique 

dans un pays en crise ou en 
guerre, ou combinées sur 
un théâtre d'opération exté-
rieure. 
• 30 de ses membres font 
partis du service de protec-
tion de la présidence de la 
République, composé par 
des gendarmes et des poli-
ciers. 
 
 
• LA FORCE OBSERVA-
TION RECHERCHE, spéciali-
sée dans la recherche de 
l'acquisition du renseigne-
ment dans le cadre de la 
lutte contre le terrorisme et 
le grand banditisme. Les 
personnels sont spéciale-
ment qualifiés dans de nom-

Arthur présente le GIGN 

La devise du GIGN : « S'ENGAGER POUR LA VIE ». 



breux domaines 
(parachutisme, plongée, 
montagne, sports de com-
bat, changement d'appa-
rence, etc.). Toujours "entre 
l'ombre et la lumière", les 

membres doivent être fur-
tifs et discrets pour la réus-
site des opérations. 

 
Des filles peu-

vent intégrer les rangs du GIGN, 

mais celles ci 
ne peuvent 
pas intégrer 
la force in-
tervention 
car l'équipe-
ment de pro-
tection pèse 
plus de 30 
kg. 
 
 
Depuis la 
création du 
groupe, les 
Hommes du 
GIGN se sont 
engagés 
dans des 
opérations 
libérant ou 
évacuant 
plus de 600 
otages et 
700 ressor-
tissants fran-
çais et étran-
gers mena-
cés. 

 

Une des plus 
récente, 
l'interven-
tion à Dam-
martin-en-
Goële avec 

la neutralisation des frères 
KUACHI, auteurs de la tuerie de 
Charlie Hebdo. 

 

Arthur 

Arthur présente le GIGN (suite) 



Inventé  à la fin du 19ème siècle 
en Angleterre, le tennis de table, 
également appelé « ping-pong », 
est un sport de raquettes oppo-
sant deux ou quatre joueurs au-
tour d'une table. Le tennis de table 
est une activité de loisirs , mais 
c'est également un sport olym-
pique depuis 1998 

Une personne qui fait du tennis de 
table est appelle un pongiste. 
 
Le terme ping pong a été donné à 
ce sport en raison du bruit de la 
balle qui rebondit sur la raquette.  
 
 

Origine : 
 
L'histoire de ce sport d'origine bri-

tannique est marquée par une sé-

rie d'évolutions techniques (nature 

des revêtements de raquettes, 

introduction puis interdiction 

d'usage de la colle rapide) qui ont 

conduit à des innovations dans le 

style de jeu (utilisation de la 

« prise porte plume » par les Hon-

grois puis les Asiatiques) et dans 

les tactiques employées au plus 

haut niveau comme l'apparition du 

topsin dans le courant des année 

1970. Le tennis de table moderne 

permet une grande variété de sys-

tèmes de jeu, avec les jeux 

d'attaque, de contre-initiative à la 

table ou à mi-distance, et les jeux 

de défense particulièrement spec-

taculaires. 

Pratique de ce sport : 

Le nombre de pratiquants dans le 
monde est estimé à plus de 
260 millions, et la fédération inter-
nationale de tennis de table (ITTF) 
regroupe plus de 200 nations et 
33 millions de licenciés qui se ren-
contrent à tous les niveaux de 
compétition, du tournoi de club 
jusqu'aux championnats du monde 
en passant par le pro tour, un en-
semble de tournois organisés par 
l'ITTF se déroulant sur tous les 
continents et qui concrétise une 
professionnalisation au plus haut 
niveau. 

Théo 

L’essentiel du Handball 

Le Hand Ball est un des sports qui fait 
courir le plus. 
La base du hand ball est le tir en sus-
pension. 
 

Règles du Hand Ball : 
 
Ce qui est interdit : 
Reprise de dribble 
Faute 
Zone 
Marcher 
Ne pas faire plus de trois pas 
Ce qu’il est obligatoire de faire : 

Tirer en suspension 
Engagement 
 
Lors de la première mi-temps : 
Engagement dû 
Goal 
 
Lors de la 2ème 
mi-temps : 
Engagement dû 
Centre 
 
Lors de la 3ème 
mi-temps : 

Engagement dû 
Centre 
 

Ralia 

Ping par ci, pong par là ! 

Terrain de jeu de handball 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport_de_raquette
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_internationale_de_tennis_de_table


Manuel Neuer : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel Neuer, né le 27 mars 1986 
à Gelsenkirchen,  est le gardien de 
but du FC BAYERN MUNCHEN, 
l’équipe de football de Munich, en 
Allemagne. Il est formé à Schalke 
04 où il fait ses débuts en 2006. 
Manuel Neuer évolue depuis 2011 
au Bayern Munich suite à son 
transfert. Il y remporte de nom-
breux titres nationaux mais aussi 
internationaux comme la Ligue des 
Champions en 2013. Il s'y impose 
comme l'un des meilleurs gardiens 
du monde. En 2009, il fait ses dé-
buts en sélection nationale d’Alle-
magne, la Mannschaft. Il est consi-
déré comme l'un des meilleurs 
gardiens de but de sa génération. 
 

Hugo Lloris : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hugo Lloris évolue actuellement à 
TOTTENHAM HOTSPUR, en Angle-
terre, en tant que numéro 1 et 
capitaine. 

Il est né le 26 décembre 1986 à 
Nice, en France. Il a 31 ans et son 
pied fort est le gauche. Il mesure 1 
mètre 88. Hugo Lloris a fait ses 
débuts au FC CIMIEZ puis à l’OGC 
NICE. Puis, dans son parcours pro-
fessionnel, il est passé par l’OGC 
NICE et l’OLYMPIQUE LYONNAIS 
avant d’arriver à TOTTENHAM 
HOTSPUR, son équipe actuelle. 
Hugo Lloris est un des joueurs qui 
a le plus de sélections en équipe 
de France, plus de 100. Il est marié 
à Marine Lloris et ils ont 2 filles : 
Anna-Rose et Giuliana. 
 

Gianluigi Buffon : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gianluigi Buffon est actuellement 
le gardien de but du PARIS-SAINT-
GERMAIN. Il est de nationalité ita-
lienne et il mesure 1 mètre 92. 
Il est né le 28 janvier 1978 à Car-
rare, en Italie et son pied fort est 
le droit. Avant d’arriver au P.S.G. , 
il est resté 17 ans à la JUVENTUS 
de Turin, en Italie. C’est le joueur 
italien le plus capé en équipe na-
tionale. Il a gagné une fois la 
coupe du monde en 2006. Il dé-
tient carrément le record en sélec-
tion nationale d’Europe avec plus 
de 1000 matchs à son compteur. 
Il a reçu 8 fois le ballon d’or et il a 
été élu 5 fois « meilleur gardien de 
football de l’année » comme Iker 

Casillas. Gianluigi Buffon est déco-
ré de « l’Ordre du mérite de la Ré-
publique Italienne ». 
 

Iker Casillas : 

 

Iker Casillas est le gardien de but 
du FC PORTO. 
Il est né le 20 mai 1981 à Mόs-
toles, en Espagne. Il mesure 1 
mètre 82 et son pied fort est le 
gauche. 
Il a fait partie pendant 8 ans du 
REAL MADRID quand il était en 
catégorie junior. Il est depuis 2015 
au FC PORTO. 
En sélection nationale, il a soulevé 
de beaux trophées comme ceux de 
l’Euro 2008, la coupe du monde 
2010 et l’Euro 2012. 
Il a reçu comme Gianluigi Buffon 5 
prix du « meilleur gardien de foot-
ball de l’année ». 
Il est en couple depuis 2010 avec 
une journaliste espagnole, Sara 
Carbonero et ils sont parents de 2 
garçons. 
 
 
 
Bien d’autres joueurs font aussi 

partie des élites comme David de 
Gea ou Thibaut Courtois pour ne 
citer que ceux-là. 
 

Nathan D. 
 
 
 

Quelques grands gardiens de football actuels  



Tout le monde connaît le réali-
sateur Steven Spielberg, et sans 
doute également plusieurs de 
ces films comme Avatar, la saga 
Jurassic Park ,ET l’extraterrestre 
ou plus récemment : Ready 

player 
one.  
 
Voici 

quelques-uns des films connus 
et  moins connus de M. Spiel-
berg : 
 

Parmi les films connus,  chrono-
logiquement, voici : 

 

Les dents de la mer: 

Premier film de Steven Spiel-
berg, paru en 1975. Demandez 
à vos parents et vous verrez 
qu’ils ont était secoués lors de 
sa sortie ! C’est l’histoire  d’une 
petite station balnéaire en face à 
la découverte, sur le littoral, du 
corps atrocement mutilé d'une 
jeune vacancière.  Or, pour le chef 
de la police, il ne fait aucun doute 
que la jeune fille a été victime d'un 
requin. Une traque s’engage 
alors... 
 
 

La série Indiana Jones : 

C’est l’une des séries les plus 
connues avec celle de Jurassic 

Park, racontant les aventures 
d’un professeur d’archéologie à 
la recherche de reliques légen-
daires diverses.  
Le tout premier opus est sorti 
en 1981, nommé « Les Aventu-

riers de l’arche perdue », suivi 
par «  Le temple maudit »  en 
1984, « La dernière croisade » 
en 1989, « Le royaume du crâne 
de cristal » en 2008, et...un 
5ème opus annoncé pour juillet 
2020. 
 

La série du Jurrassic Park 
 

 

La saga Jurassic Park est très 
connue du grand public comme 
du petit ! Personnellement c’est 
la saga que je préfère de Spiel-
berg.  Elle raconte les aventures 
d’un entrepreneur qui, alors 

Léa et Jade se passionnent pour les films de Spielberg ! 



qu’il cherche à installer un parc 
d’attractions grâce à des em-
bryons de dinosaures auxquels 
il a réussi à donner vie à l’aide 
de la génétique, il se les fait en-
lever  par des concurrents. Or, 
lors d’une tempête, les dino-
saures s’échappent… 

 
Le premier opus est sorti en 
1993, nommé comme le titre 
de la série « Jurrassic Park ». Il 
est suivi par « Le monde per-
du » en 1997, « Jurrassic Park  
3 » en 2001, « Jurrassic world » 
en 2015, et un dernier opus 
« Jurassic world fallen King-
dom » sorti en 2018. 
 

 
 
Ready playeur one 
 

Sorti récemment, ce film a con-
quit, une fois de plus, un public 

petit et grand. Pour réaliser ce 

film, Spielberg s’est inspiré des 
jeux vidéos de réalité virtuelle. 
Ce film a été jugé comme un 
excellent film pour tout public . 
 
 

Léa et Jade 

... Et Arthur pour Valerian, de Luc Besson ! 

Le film Valerian est le chef 
d’œuvre de Luc Besson. 
Je lui donne 20/20 ! 
 

Le film se passe dans le futur. 
Petite histoire : Luc Besson était 
amoureux de l’héroïne Lorline 
quand Valerian existait en BD 
(Pas étonnant quand on la voit 
dans le film .. !). Il a donc choisi 
d’en faire un film, une fois réali-
sateur. 
 

Le film est sorti en 2017. 
J’ai choisi de vous en parler, car 
j’ai vu le film et je l’ai adoré ! 
On y trouve de l’action, des su-
pers effets spéciaux énormes. 
Alors je vous le recommande 
vivement. 
 

Si vous voulez voir un extrait 

vous pouvez aller 
sur YouTube et 
vous tapez 
« Valerian le film » 
dans le moteur de 
recherche. 
Vous verrez, il est 
super ! 
 

Arthur 

Léa et Jade se passionnent pour les films de Spielberg ! 

(suite) 



L’escalier vers le paradis, c’est 
ainsi qu’est nommé Haïku 
Stairs, situé sur la 3ème île 

d’Hawaï, Kahului. 5074, 
Cet escalier a comme particula-

rité d’être un escalier qui va 
vers le sommet d’une mon-

tagne. 

 
Son histoire 

 
Pendant la seconde guerre 
mondiale, cet escalier a été 

construit par les soldats améri-
cains pour relier deux bouts de 

Kahului et, par la suite, pour 
installer un réseau de commu-
nication, plus précisément une 
radio afin de transmettre des 

informations aux troupes et 
une antenne construite au som-

met de la montagne. 
 

Aujourd’hui 
 

A l’époque des années 70, 
Haïku Stairs était ouvert au pu-

blic de 1975 à 1987, avec jus-
qu’à 20 000 visiteurs par an. 

Mais suite à plusieurs tempêtes 
l’escalier vers le paradis a été 
fermé. Une association locale 
de fans de cet escalier (friends 

of stairs) se bat pour la réhabili-
tation de l’escalier qui, norma-
lement, devrait rouvrir légale-

ment fin 2018 début 2019. 
 

Caractéristiques 
 

- L’escalier culmine à peu près à 
4 000m 

- Il comporte 3922 marches 
 
 
 

Haïku Stairs malgré sa dangero-
sité comporte énormément de 

spots plus incroyables les uns 
que les autres. Pour les fans 

d’escalade/randonnée, il vous 
faudra un bon moment pour 

grimper vers le paradis ! 
 

Gaspard 

Le lieu insolite du mois ! : Haïku Stairs 



L ‘ amitié est importante 

Elle peut se transformer en 
amour … 

L’ amitié fait se réjouir beau-
coup de gens . 
L’amitié est une chose dont on 
parle, 
Des personnes se rencontrent et 
parfois deviennent amies !  
Le mot ami veut dire : se con-
naître, se dire des secrets, se 
faire des surprises …. 
Pour moi, l’amitié est un mot 
magique ! 
Qui veut dire aimer comme 
adorer … 

L’amitié, c’est très important !  
L’amitié peut être cassée 
comme réparée . 

L ‘amitié est une petite touche 
d’intention envers les autres. 
L’amitié peut parfois devenir ce 

qu’on appelle frère ou sœur de 
cœur ! 

Lorianne 

Ingrédients pour 6 personnes 
 
. 125g beurre 
. 3 œufs 

. 125g sucre 

.250g farine 

. 60g fruits confits 

. 1/2 sachet de levure 

. 60g raisins secs 

 

Préparation 

Préchauffer le four à 180° 

Faire fondre le beurre 

Renverser la farine et la levure 

dans un saladier 

Verser le beurre dans le sala-

dier 

Casser les œufs 

Mélanger 

Verser les fruits confits 

Verser les raisins secs 

Rajouter le sucre et verser le 

tout dans un moule à cake 

beurré. 

Mettre le cake 45 minutes au 

four. 

C’est prêt ! 

 

Si tu veux un ami, apprivoise-moi ! 

La classe ULIS nous présente son cake aux fruits confits ! 



Petit résumé : 
 

Cherry, 13 ans, a perdu sa ma-
man. Son père Paddy et elle 
s’installent bientôt chez la 
nouvelle compagne de celui-
ci, qui a quatre filles…. La co-
habitation de toutes ces filles 
va s’avérer aventureuse et ne 
va pas toujours très bien se 
passer… surtout lorsque Cher-
ry tombe amoureuse du petit 
copain de l’une de ses demi-
sœurs ! 

Anaïs 

« Cœur cerise » est le premier 
tome de la saga « Les filles au 
chocolat », écrite par Cathy 
Cassidy. 
L’auteure a choisi le titre de 

cette série en rapport avec sa 

passion pour la lecture et 

l’écriture, mais aussi bien sûr, 

car il n’y a pas grand-chose 

qu’elle aime plus que le cho-

colat ! 

Cathy Cassidy a commencé à 
écrire son premier livre vers 
huit-neuf ans pour raconter 
des histoires à son petit frère ! 
 
 

Collège Anatole 

France 

2 rue du Capitaine Rocolle 
16000 Angoulême 
 
 
 

 

Rédacteur en chef : 
Hélène Journeaux 
Panteris 

Directrice de 
publication : Marie 
Ledoux 

Lecture : « Cœur cerise », mon coup de cœur de 

l’automne !  


