
La petite presse d’Anatole 

Derrière son masque, le carnaval 

Dans les pays de tradi-
tions chrétiennes, bien 
que d’origine païenne, 
pendant l'hiver, le car-
naval est une période 
de fêtes entre le jour de 
l'épiphanie et le mercre-
di des cendres. Au Car-
naval, on s’amuse en 
faisant des défilés et en 
se déguisant. Sous les 
masques et les cos-
tumes tous les partici-
pants sont égaux. Le 
mot carnaval vient de 
l'italien carne (viande) 
levare (oter), que l’on 
peut traduire en « Ne 
plus manger de viande » 
puisque le lendemain du 
carnaval, dans le calen-
drier catholique débute 
le jeûne du carême. Le 
carnaval est aussi un 
moyen de fêter le re-
tour du printemps. 

Après le carnaval, il y a 
Mardi Gras, une journée 
où l’on mange gras. A la 
fin du carnaval, on brûle 
le roi du carnaval ; ce 
qui permet traditionnel-
lement, le retour au 
calme et à la vie habi-
tuelle.  
 
Les différents carnavals 
autour du monde 

 

Le carnaval vénitien  est 
un carnaval qui se passe 
à Venise, dans le nord 
est de l’Italie depuis le 
5ème siècle vers la fin du 
mois de février et le dé-
but du mois de Mars, 
chaque année. 
Il est connu pour ses 
masques et ses cos-
tumes autant multico-
lores que traditionnels 
comme la «bauta » qui 

Ecosia est un moteur de 
recherche gratuit créé en 
Allemagne, qui a la particu-
larité de reverser 80% de 
ses bénéfices dans un pro-
gramme de reforestation 
présent partout dans le 
monde. 

Ce programme permet de 
planter des arbres au Burki-
na Faso au Pérou en Tanza-
nie et à Madagascar. 

En avril 2017 , plus de 7 
millions d’arbres ont été 
replantes. 

Depuis la création du site, 
ce qui représente 1 milliard 
de recherches ont généré 7 
millions d’ arbres plantés, 
soit une moyenne de 45 
recherches pour pouvoir 
planter 1 arbre. 

Ecosia neutralise 100 % des 
émissions de CO2 de ses 

serveurs, de son infrastruc-
ture, de ses locaux et des 
appareils de ses utilisa-
teurs, à travers un projet 
de compensation carbone . 

En tant qu’ entreprise so-
ciale, Ecosia s’est donné 
pour mission de « cultiver 
un monde plus durable sur 
le plan environnemental, 
social et économique. » 

 

Alors, soyez écolos ! Utili-
sez Ecosia plutôt que 
Google  !!! 

Ralia, Louisa, Arthur 
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comporte une cape noire, un cha-
peau triangulaire et un masque 
blanc avec un menton très allon-
gé ce qui permet de facilement 
boire et manger. 
Les masques vénitiens sont fabri-
qués en papier mâché nommé 
«cartapesta». 
 
Le carnaval de Nice se passe à 
Nice dans le sud de la France pen-
dant deux semaines du 13 au 28 
février. Il est très célèbre et attire 
donc plusieurs centaines de mil-
liers de spectateurs. 
Il est réputé pour ses chars et ses 
batailles de fleurs. 
 
Le carnaval antillais  est surtout 
présent en Martinique et en Gua-
deloupe. 
Le dernier jour du carnaval, le 
mercredi des cendres, est mar-
qué par la mort de Vaval, sorte de 
marionnette gigantesque, et roi 
du carnaval. 
Ce carnaval, qui jongle entre sau-
vegarde de la culture locale et 
défoulement, est notamment 
associé à la musique gwoka dont 
la particularité est de rassembler 

les différents groupe de musique 
à « caisse claire », ceux à « Mas » 
et ceux à « po ». 
 
Le carnaval de Rio est l'un des 
carnavals les plus célèbres au 
monde. Il se déroule à Rio de Ja-
neiro au Brésil.  

Pendant le carnaval, les écoles de 

samba défilent avec leurs élèves, 
et la meilleure école gagne une 
coupe. 

 
Un peu d’histoire…. 
En effet, à la fin du XIXe siècle, de 
petits groupes, nommés cordões, 
font leur apparition en déambu-
lant dans les rues de Rio de Janei-
ro. Tout en dansant, ils jouent de 
la musique. Ces cordões sont les 
ancêtres des écoles de samba 
modernes. 

En 1899, la première musique 
composée exclusivement pour le 
carnaval voit le jour. À partir de 
là, plusieurs tentatives de modifi-
cation de la date du carnaval ont 
lieu afin de le déplacer en hiver 
(de juin à août dans l'hémisphère 
sud), pour éviter les maléfices 
d'un été trop chaud. Cependant, 
à ce jour, aucune de ces tenta-

tives n'a abouti. Et comme ail-
leurs, le carnaval a lieu tous les 
ans entre l’Épiphanie et le Ca-
rême, durant les 4 jours précé-

dant le mercredi des Cendres. 
 

On peut  donc conclure que le 
carnaval est un moment convivial 
et festif pour se retrouver entre 
amis ! 
 

Louisa et Timéo 
 
 

Derrière son masque, le carnaval (suite) 

Le carnaval est une période de fêtes  
entre le jour de l'épiphanie et le mercredi des cendres.  



L’année du wong-wong (chien 
en chinois) terminée, c’est au 
tour du cochon d’être fêté cette 
année ! 

Le calendrier chinois étant un 
calendrier luni-solaire, la date 
du Nouvel An chinois dans le 
calendrier grégorien varie d'une 
année sur l'autre, 

En 2019, il a lieu du mardi 05 
février au dimanche 24 février. 

Cette fête est célébrée de ma-
nière officielle en Chine et à 
Taïwan, Hong Kong et Macao, 
ainsi que dans certains pays 
d'Asie où l'influence de la cul-
ture chinoise est importante : 
Singapour et Malaisie, Brunei et 
Indonésie, Viêt Nam. 

Elle est observée individuelle-
ment partout dans le monde 
par les membres de la diaspora 
chinoise, 

Pour l’occasion, on ne travaille 
pas pendant 7 jours, un peu 
moins ailleurs qu’en Chine. 

 

Le repas du Nouvel An a sou-
vent lieu au domicile des aînés 
de la famille paternelle. On dé-
guste des repas typiques : Nem 
ràn de vermicelles de riz, rou-

leaux de printemps, jioazi (sorte 
de raviolis), nouilles chinoises, 
etc. 

Des enveloppes rouges 
(étrennes) contenant de l’ar-
gent sont offertes. 

Une coutume ancienne veut 
qu’on aille se coucher le plus 
tard possible ce soir-là, car ce 
serait un gage de longévité ; 
cela s’appelle « monter la garde 
de l’année ». 

Les familles qui en ont les 
moyens commandent une 
danse du lion qui représente 
Noblesse, Bravoure et Chance, 
ou une danse du dragon qui 
symbolise bonheur et prospéri-
té. 

Le dernier jour, fête du prin-
temps, est marqué par la fête 
des lanternes. 

 

En Asie, la fête du Nouvel An du 

calendrier chinois est aussi im-
portante que celles de Noël et 

de la Saint-Sylvestre en Occi-
dent. 

Ralia 

 

Le nouvel an chinois 

La fête du Nouvel 
An du calendrier 
chinois est aussi 
importante que 

celles de Noël et 
de la Saint-
Sylvestre en 
Occident. 



Greta Thunberg est une jeune 
suédoise de 16 ans qui milite 
pour l’environnement. 

Greta a décidé de faire la grève 
de l’école comme signe de mé-
contentement, et essaie de 
faire changer les choses en res-
tant devant le parlement sué-
dois les jours où elle manque 
l’école. 

Depuis ses 11 ans, Greta a la 
même certitude : On peut faire 

changer les choses si l’on si met 
tous ensemble. 

Greta dit que ça ne devrait pas 
être aux enfants de faire chan-
ger les choses mais, puisque les 
adultes ne font rien, alors elle 
agit. 

 

Quand Greta a commencé, elle 
ne pensait pas que son action 
pourrait séduire autant de 
jeunes dans le monde ! 

En France, des nombreux en-
fants ont montré leur solidarité 
envers Greta en manifestant 
avec elle pour la défense de la 
planète et pour faire com-
prendre au gouvernement que 
c’est maintenant ou jamais qu’il 
faut agir et prendre les bonnes 
décisions. 

 

Louisa 

La petite info écolo  

C’est en 1920 qu’il réussit à créer sa propre entreprise, qu’il nomme 
Haribo, abréviation de « HAns RIegel BOnn » . 

Hans Riegel est le fondateur 
d’HARIBO, entreprise alle-
mande de confiserie. 

Il est né le 3 avril 1893 à Bonn 
et mort le 31 mars 1945 à Bonn 
à 51 ans) est le fondateur de l' 

Fils de Peter et Agnes Riegel, 
Hans naît dans le quartier de 
Friesdorf à Bonn le 3 avril 1893. 
Il débute sa carrière chez Kleut                     

 

 

 

 

 

gen & Meier. 

Après la fin de sa scolarité, il 
suit une formation de confiseur 
dans l'entreprise Kleutgen & 
Meier, où il travaille plus de 

Les confiseries d’ Hans Riegel 



cinq ans. Il travaille ensuite 
chez d’autres confrères dans 
des villes voisines, mais c’est 
après la Première guerre mon-
diale qu’ il revient à Bonn chez 
Heinen, dans le quartier de Kes-
senich. Peu à peu, il parvient à 
devenir codirecteur de cette 
entreprise qui prend alors le 
nom de Heinen & Riegel. 

C’est en 1920 qu’il réussit à 
créer sa propre entreprise, qu’il 
nomme Haribo, abréviation de 
« HAns RIegel BOnn » . 

Il installe alors sa fabrique à 
Kessenich. 

 

Son premier produit commer-
cialisé à grand succès est l’Ours 
d’or ( Tanzbär, puis Haribo-
Goldbär ), un bonbon gélifié en 
forme d’ourson, qui va être 
connu dans le monde entier . 
L’idée fait référence à l'ours 
dansant qui distrayait les gens 
au Moyen Âge. 

Plus tard, Haribo commencera 
également la fabrication de 
produits à base de réglisse. 

 

En 1921, il épouse Gertrud 
Vianden, qui est aussi sa pre-
mière employée (elle s’occupe 
de la livraison de la marchan-
dise à vélo). Ils auront trois en-
fants  : Hans (1923-2013), Anita 
(1924-2004) et  Paul (1926-
2009). 

 

Son entreprise connaît un 
grand développement : A la fin 
de la Seconde Guerre mondiale 
elle emploie 400 personnes, 
lorsqu'il meurt d'une crise car-
diaque, âgé seulement de 51 
ans. 

Son épouse s'occupe alors de 
l'entreprise, puis la direction est 
reprise par les deux fils, Hans et 
Paul. 

Hans représente la firme à l'ex-
térieur, tandis que Paul, qui 
n'apparaît presque jamais en 
public, dirige la recherche et la 
mise au point de produits nou-
veaux. 

 

Peu à peu, l’usine se développe 
et prend une dimension inter-
nationale. Avec toujours la 
même technique : acheter ou 
fusionner avec des confiseries 
locales, puis les développer en 
commercialisant une gamme de 
plus en plus étendue de bon-
bons. Ainsi , + de 10 000 bon-
bons sont fabriqués par jour. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julien 

Les confiseries d’ Hans Riegel (suite) 

Son premier 
produit 

commercialisé à 
grand succès est 

l’Ours d’or 
( Tanzbär, puis 

Haribo-Goldbär ), 
un bonbon gélifié 

en forme d’ourson, 
qui va être connu 
dans le monde 

entier .  



Louis XVI est le petit fils 
de Louis XV, marié à Marie 
Antoinette et père de 2 en-
fants . 

 

Son règne 
 

Louis XVI a régné de 1774 
à 1789 pour finir guillotiné 
à Paris, Place de la Con-
corde, le 21 janvier 1793 à 
38 ans. 

Devenu dauphin à la mort 
de son père, marié à Marie 
Antoinette d’Autriche, il 
monte sur le trône en 1774, 
à l’âge de 19 ans, à la mort 
de son grand-père Louis XV. 

Héritant d'un royaume au 
bord de la faillite, il met en 
place plusieurs projets de 
réformes financières, qui 
échouent toutes face au 
blocage des parlements, de 
la Noblesse, de la Cour et 
du Haut-Clergé. Ce qui le 
mènera à sa perte. 

Il a pourtant fait évoluer le 
droit des personnes 
(abolition de la torture, du 
servage, etc.) et a rempor-
té une grande victoire mili-
taire face à l'Angleterre. 
Mais l’intervention fran-
çaise en Amérique achève 
de ruiner le royaume. 

Louis XVI est surtout con-
nu pour son rôle dans la Ré-
volution Française. 

Il est le dernier roi de 
France de la période de 
l’Ancien Régime. 

 

Sa famille 
 

Après 7 ans de mariage 
Louis XVI et la reine Marie 
Antoinette finissent par 
avoir 4 enfants nommés 
Marie-Thérèse, Louis-
Joseph, Louis-Charles et 
Sophie. Malheureusement, 
comme souvent à l’époque 
où la mortalité infantile est 
importante, deux enfants 
décèdent rapidement : So-
phie et Louis-Charles. 

 

Fuir…. 
 

Alors que Marie-Thérèse et 
Louis-Charles vivent une en-
fance heureuse et insou-
ciante au château de Ver-
sailles, le 6 octobre 1789 le 
peuple menace d’envahir le 
château de Versailles. 

Le roi et la reine vivent 
comme dans une prison. 

Ils décident de mettre en 
place un plan d’évasion pour 
s’enfuir à l’étranger et 
échapper ainsi à la colère 
du peuple et à la surveil-
lance étroite de La Fayette 
et de la garde nationale. 

Mais à Varennes, ils sont 
reconnus, et le cortège est 
stoppé. 

Les monarques sont rame-
nés à Paris sur ordre natio-
nal le 25 juin 1791 pour 
être emprisonnés. 

C’est à ce moment que bas-
cule la confiance envers la 
royauté. La fuite de Louis 

XVI est considérée comme 
un signe de  trahison. 

Après la fuite de Varennes, 
l’Assemblée Nationale es-
saie de dissimuler l’événe-
ment en le transformant en 
enlèvement du roi. L’objec-
tif est que le peuple en 
sache le moins que possible, 
et qu’ainsi la monarchie soit 
sauvée. 

 

 

En prison 
 

En prison , la famille royale 
est enfermée au temple. Au 
départ, le roi, la reine et 
les enfants sont laissés 
tous ensemble, mais au bout 
de quelques mois Louis XVI 

Louis XVI, le monarque à la tête coupée ... 

Il a pourtant fait évoluer le droit des personnes (abolition de la 
torture, du servage, etc.)  

Portrait par Antoine-François Callet 



est pris à part pour être 
guillotiné le 21 janvier 
1793. 

Ensuite, c’est Louis-Joseph 
qui, à l’âge de 7 ans, sera 
maltraité: On le rendait 
malade en le forçant à trop 
manger puis à boire du vin, 
ce qui causera sa mort. 

Pendant ce temps Marie 
Thérèse et Marie Antoi-
nette sont séparées. 

La reine sera guillotinée le 
16 octobre 1793. 

A 15 ans on surnomme la 
jeune Marie Thérèse 

« L’orpheline du temple ». 
Elle se retrouve tellement 
isolée qu’elle finit par 
perdre l’usage de la parole 
provisoirement. Les mois 
passent et les révolution-
naires ne savent que faire 
de cette prisonnière en-
combrante. 

En 1795, elle est envoyée 
en Autriche dans la famille 
de sa mère, en échange de 
prisonniers français. 

En 1799, elle épouse son 
cousin le duc d’Angoulême, 
avec lequel elle n’aura pas 
d’enfant. 

Elle préfère se consacrer 

au retour de la monarchie 
en France en utilisant son 
image de victime de la révo-
lution. En tant que fille de 
Louis XVI, elle rassemble 
les royalistes en prison au-
tour de Louis XVII frère et 
successeur de Louis XVI, 
mais c’. 

, Elle montre temps car en 
1830 Charles X successeur 
de Louis XVIII est chassé 
du trône par un e Révolu-
tion , Marie Thérèse aurait 
pu 
ce-

pendant être reine de 
France car son homme étais 
le prochain sur la liste de 
succession mais il préféra 
renoncer au trône à cause 
de leur cousin Henri de 
Chambord , Marie Thérèse 
mourra en exil , Sa mort eu 
un bruit en France car Ma-
rie Thérèse montrait le 
passé fort révolu de cette 
femme. 

Elise 

Louis XVI, le monarque à la tête coupée … (suite) 

A 15 ans on 
surnomme la jeune 

Marie Thérèse 
« L’orpheline du 

temple » 

Marie-Thérèse et Louis-Charles par Ludwig Guttenbrunn 



La mythologie romaine est en 
grande partie inspirée de la my-
thologie grecque qui, elle, est plus 
ancienne. 
Les dieux romains sont donc sou-
vent les mêmes que les dieux 
grecs, sauf que leur nom change, 
et parfois aussi certaines de leurs 
fonctions et attributs. 
12 dieux sont plus importants que 
les autres. Ce sont les dieux de 
l’Olympe qui siègent sur le mont... 
Olympe ! 
 
Liste des dieux grecs les plus con-
nus (nom latin entre paren-
thèses) : 
 
Aphrodite  (Vénus) : 

Déesse de l’amour et de la beauté. 

Fille d’Ouranos 

 

Apollon parfois appelé aussi 

Phoebus (Apollon) : 

Dieu de la musique, de la méde-

cine, des prophéties, du tir a l’arc, 

de la poésie, fils de Léto et de 

Zeus. 

 

Arès (Mars, d’où vient le mot 

« martien ») : 

Dieu de la guerre offensive et de la 

destruction. Fils de Zeus et d’Héra 

 

Artémis (Diane) : 

Déesse de la chasse de la virginité 

et protectrice des jeunes filles et 

parfois de la lune, sœur jumelle 

d’Apollon 

 
Athéna (Minerve) : 

Déesse de la stratégie guerrière et 

de l’artisanat. C’est la déesse pro-

tectrice d’Athènes. Fille de Zeus, 

sortie de sa cuisse ! 

 

Chronos, d’où vient le mot 

« chronologique » (Saturne) : 

Roi des titans et dieu du Temps. 

 

Déméter (Cérès, d’où vient le mot 

« céréales ») : 

Déesse de l’agriculture, des mois-

sons et des saisons. 

 

Dionysos (Bacchus, d’où vient le 

mot  « bacchanales ») : 

Dieu du vin, de l’ivresse et fêtes, 

fils de Zeus, sorti de sa cuisse ! 

 

Gaïa (Tulles, ou Terra) : 

Déesse de la terre, femme d’Oura-

nos, mère de Chronos et grand-

mère de Zeus, de Héra,de Poséi-

don, de Hadès, de Déméter et de 

Hestia. 

 

Hadès (Pluton) : 

Dieu des Enfers et de la richesse, 

frère de Zeus, de Poséidon et de 

Héra. Fils de Chronos et de Rhéa, 

mari de Perséphone. 

Dieux grecs versus Dieux romains ! 

Bataille de Neptune et Athéna pour la possession de l'Attique, par Merry-Joseph 
Blondel . 

Crédit photo : Piouchat 



 

Héphaïstos (Vulcain, d’où vient le 

mot « vulcanologue ») : 

Dieu du feu et des Forgerons, fils 

de Zeus et de Héra, mari de 

Aphrodite. 

 

Héra (Junon, d’où vient le mot 

« jeune ») : 

Déesse des jeunes femmes et du 

mariage, gardienne de la fécondité 

du couple, épouse jalouse et sœur 

de Zeus. 

 

Héraklès (Hercule, d’où vient le 

mot « herculéen ») : 

Fils de Zeus et d’Alcmène, demi-

dieu. Célèbre pour avoir une force 

énorme qui lui permit d’accomplir 

douze travaux extrêmement diffi-

ciles. 

 

Hermès (Mercure) : 

Messager des dieux, dieux des 

voyageurs, des marchands, des 

voleurs, des Athlètes et des ber-

gers. 

 

Hestia (Vesta) : 

Déesse de la famille, du foyer et 

du feu. 

 

Leto (Latone) : 

Déesse de la maternité. Titanide, 

mère d’Artémis et d’Apollon. 

 

Métis (Métis, d’où vient le mot 

« métissage ») : 

Océanide, déesse de la ruse, de 

l’intelligence et de la prudence, 

mère d’Athéna, première épouse 

de Zeus. Elle porte deux visages. 

 

Minos, d’où vient le mot 

« Minotaure » : 

Roi légendaire de Crète, fils de 

Zeus et d’Europe. 

 

Ouranos (Uranus, d’où vient le 

mot « uranium ») : 

Dieu du ciel, époux de Gaïa, père 

de Chronos et grand-père de Zeus, 

de Poséidon, de Hadès, de Héra, 

de Hestia et de Demeter. 

 

Pan (Faunus, d’où vient le mot 

« faune ») : 

Dieu de la nature (faune) à forme 

de satyre, inventeur de la flûte ( 

de pan !). 

 

Poséïdon (Neptune) : 

Dieu des mers, des océans, des 

tremblement de terre et des che-

vaux. Époux d’Amphitrite. 

 

Rhéa (Ops) : 

Titanide de la fertilité, maternité 

et de la génération. Epouse de 

Chronos, mère de Zeus, de Poséi-

don, de Héra, de Déméter et de 

Hestia. 

 

Triton : 

Dieu marin messager des flots. Fils 

de Poséidon. La partie supérieure 

de son corps jusqu'aux reins est 

celle d'un homme nageant, la par-

tie inférieure celle d'un poisson à 

longue queue. Il possède un tri-

dent et une conque marine dont le 

son est si 

puissant qu'il 

se fait en-

tendre d'un 

bout à l'autre 

de la mer 

lorsqu'il en 

joue comme 

d'une trom-

pette pour 

calmer ou déchaîner les vagues. 

 

Zeus (Jupiter) : 

Roi des dieux, fils de Chronos et de 

Rhéa, époux et frère de Héra, 

Frère de Poséïdon, Hadès, Démé-

ter, et Hestia. 

 

Elisa et Léa 

Dieux grecs versus Dieux romains ! (suite) 

Les dieux romains 
sont donc souvent 
les mêmes que les 
dieux grecs, sauf 

que leur nom 
change, et parfois 
aussi certaines de 
leurs fonctions et 

attributs. 



L’école en Angleterre est très 
différente de la nôtre en 
France : 

Notre pays et l’Angleterre sont 
deux pays voisins, mais n’ont 
pas du tout la même éduca-
tion : 

Les lycéens anglais portent des 
uniformes, alors que nous ,en 
France ,choisissons nos vête-
ments pour aller à l’école ! 

Les écoles anglaises ont des 
règles très strictes : 

-Ne pas être en retard 

-Ne pas utiliser son téléphone 
en classe… 

Le matériel : 

 

Les élèves anglais ont parfois 
plusieurs uniformes pendant la 
même année scolaire : 

un uniforme d’hiver et un uni-
forme d’été. 

Ils portent souvent une cravate 
noire, une veste en queue de 
pie noire, un veston noir et un 
tee-shirt blanc, sans oublier le 
pantalon noir. 

 

Le casier 

Le dernier jour des grandes va-
cances, avant la rentrée, les 
écoliers viennent dans leur 
école pour décorer leur nou-
veau casier de toutes sortes 
d’objets achetés pour l’occa-
sion. Avec passion et enthou-
siasme, ils utilisent par exemple 
des petites étagères, des ta-
bleaux, des pochettes, des pots 

de fleurs… 

A l’école, la journée commence 
par l’Assemblée : Tous les 
élèves du collège y sont invités. 
ils commencent par chanter des 
paroles inscrites sur un grand 
écran, puis suivent les compli-

ments pour les élèves qui ont 
bien fait un devoir ou une acti-
vité particulière. Ou bien, on 
souligne une performance spor-
tive, sociale ou artistique de 
quelque élèves  ou d’une 
équipe. Il peut-y avoir aussi un 
discours d’une personne qui 
vient pour aborder un thème 
précis, par exemple une femme 
handicapée pour expliquer 
comment elle fait du sport… 

A 9 heures, les cours commen-
cent ! 

 

En cours 

 

En cours, les professeurs et les 

élèves sont très proches . Les 
professeurs les encouragent par 
des « good boy » , » good 
girl »… Si quelque chose ne va 
pas pour un élève, le professeur 
le lui fait remarquer et l’aide à 
corriger l’erreur. Si quelque 
chose ne va pas, le prof est là. 

En classe, tous les enfants parti-
cipent. Chacun note sa réponse 
sur une ardoise. Chacun doit 
réfléchir seul, même si les 
élèves travaillent surtout en 
groupes. 

Dans tout le collège, la politesse 
est très importante. Dans le 
couloir et parfois dans les salles 
de cours, on met un tableau 

notant le comportement des 
élèves. Le comportement est 
aussi important pour les résul-
tats scolaires que les notes dis-
ciplinaires. Il arrive parfois que 
des élèves reçoivent de l’admi-
nistration des notifications de 
félicitations ou d’encourage-
ment pour continuer sur la 
même voie … 

 

L’importance du collectif 

 

Les élèves doivent participer au 
ménage des locaux, comme dé-
barrasser les verres du self , 
passer le balais ou la serpillière 
dans une salle, installer les 
bancs ou les sièges. Mais ils doi-

A l’école en Angleterre 

 



vent aussi participer à des acti-
vités scolaires comme aller voir 
un match, venir aux fêtes orga-
nisées … 

Bien entendu, ils doivent être 
autonomes et assumer leur tra-
vaux personnels . 

 

L’entraide 

Trois fois par semaine, les 
élèves du collège viennent ai-
der les élèves du primaire : ils 
les font lire et leur font des 
compléments à des moments 
de la semaine. Dans certaines 
écoles, les grands font des acti-
vités ou des quiz pour les petits, 
et ça leur fait plaît ! 

 

Vie scolaire 

 

Le matin, les téléphones per-
sonnels des élèves sont ramas-
sés : pas le droit d’accéder aux 
réseaux sociaux ni à internet . 

Pourtant, les jeunes enfants 
Anglais ont souvent des télé-
phones très tôt . 

 

A la récré 

Dans la journée, il y a trois 
pauses. 

Les filles et les garçons ne 
jouent pas très souvent en-
semble. Ils vont soit au parc soit 
jouent au foot, mais ils peuvent 
également rester en classe pour 
réviser un cours mal compris ou 
aller lire tranquillement à la 
médiathèque pour se détendre. 

Il est également possible de 
s’inscrire à une activité ma-
nuelle … 

 

Le repas de midi 

La pause du midi dure 45 mi-
nutes, les élèves apportent 
leurs lunchbox, c’est à dire leur 

panier pique-nique qui vient de 
leur maison. Ils mangent selon 
leur envies . Comme par 
exemple des cucumber sand-
wiches (des sandwichs au con-
combre) ou des chocolate’s 
muffins ( des muffins au choco-
lat). 

Les élèves déjeunent en com-
mun dans une salle de repas 
aux murs couverts de tableaux 
de photos de chorales ou bien 
d’équipes de sports. La pause 
repas est assez courte pour 
pouvoir aller faire des activités . 

 

Le sport omniprésent… 

 

Le sport est très important. Tel-
lement important qu’il compte 
autant que les autres matières. 
Chaque élève pratique au 
moins deux sports par semaine. 

Les sports les plus connus sont 

le rugby, le foot et la natation.. 
car chaque collège a sa propre 
piscine. 

Les filles font du netball, qui 
ressemble un peu au basket . 

Des matchs sont souvent orga-
nisés contre d’autres écoles. 

Le coach motive les élèves, les 
encouragent pour qu’ils se dé-
passent. Ça leur met la pression 
mais c’est comme ça qu’ ils pro-
gressent  ! 

Ils ne se laissent pas impres-
sionner ! 

 

Il jouent aussi au cricket, sport 
d’origine anglais. 

 

Le cricket 

Le cricket est 
un sport qui 
ressemble 
au baseball . 
Originaire 
d’An-
gletterre, il 
est commun 
et constitué 
de deux équipes, il se joue avec 
des balles... 

Les élèves le pratiquent à 
l’école par exemple en achetant 
une machine qui envoie des 
balles de cricket ( baseball) . 

Ce sport est très apprécié !!! 

Les élèves aiment aussi le foot-
ball… 

 

Anais 

A l’école en Angleterre (suite) 

 



Dans notre collège, une campagne 
menée par le CVC a commencé 
pour nommer les deux halls avec 
des noms de femmes ayant mar-
qué l’histoire. 

Deux noms ont cependant déjà 
retenu notre attention, mais le 
vote n’a pas encore eu lieu. 

Il nous a donc paru opportun de 
chercher qui se cachait derrière 
ces deux noms. 

 

Simone Veil : 

Née le 13 juillet 1927 à Nice, elle 
voit toute sa famille disparaître 
pendant la seconde guerre mon-
diale. Au lycée, elle est exclue à 
cause de sa religion, le judaïsme. 
Ensuite elle se fait déporter en 
camp de concentration, d’où elle 

sort miraculeusement à l’âge de 
19 ans. 

Après des études de droit et de 
sciences politiques, elle entre dans 
la Magistrature pour devenir haut 
fonctionnaire. 

 

En 1974, Jacques Chirac lui pro-
pose de devenir la ministre de la 
santé de son gouvernement. 

Et le 26 novembre 1974, Simone 
Veil présente devant l’Assemblée 
Nationale, son projet de loi légali-
sant l’interruption volontaire de 
grossesse. 

Le texte de loi, qui changera la vie 
de millions de femmes par la suite, 
est adopté le 29 novembre 1974. 

 

Femme politique, Simone Veil 
s’est beaucoup engagée dans la 
construction de l’Europe, notam-
ment en devenant la première 
présidente du Parlement Euro-
péen. 

 

En 2007, elle devient membre de 
l’Académie française pour son 
autobiographie « une Vie ». 

 

A son décès en 2018, elle est rete-
nue pour entrer au Panthéon. 

 

Marie Curie : 

Née « Maria Salomea Skłodowska 
» le 7 septembre en 1867 à Varso-
vie d’un père d'origine noble, pro-
fesseur de mathématiques et de 
physique, et d'une mère institu-
trice. 

Elle est la benjamine d'une famille 
de trois sœurs. 

 

Physicienne et chimiste polonaise, 
elle est naturalisée Française 

en épousant Pierre Curie, avec 
lequel elle a deux filles : Irène et 
Ève. En 1903, avec son époux, elle 
reçoit la moitié du prix Nobel de 
physique,pour leurs recherches 
sur les radiations . L’autre moitié 
est pour leur collègue Henri Bec-
querel. 

En 1911, elle obtient le prix Nobel 

de chimie pour ses travaux sur le 
polonium et le radium. 

 

Elle est la seule femme a avoir re-

çu le prix Nobel, et à ce jour, la 
seule femme parmi les 4 scienti-
fiques à en avoir reçu deux. De 
surcroît, elle reste la seule per-
sonne à avoir été récompensée 
dans deux domaines scientifiques 
distincts. 

 

Marie Curie souffre d'une trop 
grande exposition aux éléments 
radioactifs qu'elle étudie depuis 
1898, notamment au niveau des 
yeux et des oreilles. 

Dès 1920, elle pense que le radium 
pourrait avoir une certaine res-
ponsabilité dans ses problèmes de 
santé. 

Atteinte de leucémie, elle meurt le 
4 juillet 1934 au sanatorium de 
Sancellemoz en Haute-Savoie, à 66 
ans. 

Alice et Elisa 

Quels noms pour les halls de notre collège ? 



Petit animal de 
compagnie, le co-
chon d’Inde sert 
aussi à la recherche 
médicale. C’est 
pour cela qu’il est 
aussi appelé : co-
baye. 

 

Les cochons d’Inde 
ont un corps qui est 
court et large , de 
petites oreilles et 
n’ont pas de queue. 
Ils mesurent de 20 à 
40 centimètres pour un poids 
de 0,5 à 1,5 kilogramme. Leurs 
membres se terminent par des 
doigts munis de griffes (4 à 
l’avant, 3 à l’arrière). 

Il existe des cochons d’Inde sau-
vages en Amérique du Sud. Ils 
on été trouvés par Christophe 
Colomb . 

 

Ils vivent près 
des forêts et 
des marécages, 
dans les 
plaines her-
beuses et les 
zones rocail-
leuses. Le jour, 
ils restent ca-
chés dans leurs 
terriers. La 
nuit, ils sortent 
pour se nour-
rir. Ils sont her-
bivores stricts 
donc ils man-
gent de l’herbe 

et des feuilles. Ils ont les poils 
longs et durs et doux, bruns ou 
gris. 

Les cochons d’Inde domes-
tiques ont une fourrure à poils 
ras ou longs, durs, lisses ou sati-
nés, de couleur noire, blanche, 
ocre, crème ou marron. Ils se 
nourrissent eux aussi de plantes 
mais sont souvent obligés de 

manger du foin. 

 

Les cochons d’Inde 
vivent avec l’homme 
partout dans le 
monde. Ce sont des 
animaux de compa-
gnie agréables. Cer-
tains Amérindiens 
d’Amérique du Sud et 
au 

Pérou les 
élèvent pour 
leur viande. 

 

 

 

 

Romain 

Tout savoir sur le cochon d’Inde  ! 

Ils mesurent de 
20 à 40 

centimètres pour 
un poids de 0,5 à 
1,5 kilogramme 

Cochon d’Inde à poils longs 

Cochon d’Inde à poil ras 



Le loup est une race de mammi-
fères carnivores qui fait partie de 
la famille des canidés, comme le 
chien, le renard….etc 

Cette espèce est protégée dans de 
nombreux pays, car ses popula-
tions se sont beaucoup réduites. 

Le mot loup vient du latin lupus, 
qu'on retrouve dans le nom scien-
tifique du loup: Canis lupus. 

La femelle de l'espèce est la louve, 
et le «petit» est couramment ap-
pelé «louveteau», mais il existe 
différentes façons de le nommer 
selon son âge. 

Un animal à fourrure grise : 

Le loup est un animal à quatre 
pattes, couvert de fourrure habi-
tuellement grise (d'où son nom), 
mais en fait de couleur très va-
riable. Il ressemble beaucoup au 
chien. 

Il existe de nombreuses sous-
espèces de loups, vivant à diffé-
rents endroits dans le monde et 
dont l'apparence peut varier. 

Les loups vivent en meutes, les-
quelles sont dirigées par un couple 
de loups, qui est le seul à avoir le 
droit de se reproduire. Les loups 
sont des carnivores qui chassent 
toujours collectivement. Leurs 
dents déchirent efficacement la 
chair de leurs proies. Ses préda-
teurs sont les ours, l'homme, les 
lynx et parfois les grands rapaces 
comme les pygargues à tête 
blanche. 

Taille  

Les loups du grand Nord américain 
sont les plus grands, ils mesurent 
70 à 90 cm de haut à l'épaule (80 
cm en moyenne). Les loups d'Es-
pagne (Ibérique) sont les plus pe-
tits et ne dépassent pas 50 à 70 
cm de haut (60 cm en moyenne). 

Quant aux loups d'Europe, ils sont 
à l’intermédiaire et mesurent de 
60 à 80 cm au garrot (70 cm en 
moyenne) ainsi qu'un crâne de 23 
cm à 28 cm de long et de 13 à 15 
cm de large. Ses crocs mesurent 6 
cm dont 2 cm sous la gencive. 

Un très bon coureur ! 

Le loup est un animal à quatre 
pattes. C'est un très bon coureur: il 
court vite (il atteint 50 km/h en 
course avec des pointes de 60-65 
km/h) et, surtout, très longtemps. 
Il est capable de parcourir jusqu'à 
50 km par jour! Les loups ont un 
excellent flair. 

Un carnassier aux machoires puis-
santes… qui aime le raisin ! …  : 

Le loup a 42 dents exerçant une 
pression de 150 kg par cm² contre 
60 pour le chien. Il mange de la 
viande crue; c'est un carnivore . 
Comme il a des griffes, des dents 
et un système digestif qui lui per-
mettent de se nourrir de chair 
crue, on dit aussi que c'est un car-
nassier. Avec ses mâchoires puis-
santes, il peut manger des oiseaux, 
des lapins, de petits rongeurs, des 
moutons, des cerfs, des sangliers, 
etc.. Bien qu'ils soient carnivores, 
les loups se nourrissent aussi par-
fois de raisin, qui leur apporte du 
sucre et des vitamines. Un loup 
affamé peut également manger 
des insectes ou encore des cham-
pignons. Il peut être à l'occasion 
charognard (il mange des animaux 
morts). Ce sont des animaux op-
portunistes: ils mangent ce qu'ils 
trouvent. Pour se nourrir, ils chas-
sent en meute sur le territoire de 
leur clan. Petit, le louveteau tète 
sa mère. À 2 mois, il mange de la 
viande mâchée pour lui par les 
adultes puis il apprend à chasser 
pour s'alimenter : d'abord des ani-
maux de la taille de petits ron-

geurs, apportés au début par sa 
mère pour qu'il s'entraîne. 

Un langage riche et varié pour 
communiquer 

Une meute de loups hurlant ! Le 
loup s'exprime de façon proche de 
celle du chien: il grogne et gronde. 
Il hurle aussi, mais lui, essentielle-
ment avec ses congénères ; le hur-
lement des loups peut prendre de 
nombreuses formes et avoir diffé-
rentes fonctions au sein de la 
meute: il sert principalement à 
communiquer la position de cha-
cun, à permettre le regroupement 
pour la chasse, à assurer la cohé-
sion du groupe et à permettre la 
reconnaissance vocale de chaque 
individu. 

Un être social 

Le loup n'est pas solitaire. Il vit et 
chasse en groupe (dit clan ou 
meute). La meute est composée 
de 8 à 20 loups. La meute est com-
posée de deux parents, et de leurs 
petits. On a longtemps cru que la 
meute formait un groupe hiérar-
chisé, car les deux parents sont les 
seuls à se reproduire, et ce sont les 
jeunes qui mangent en priorité. En 
réalité, ces règles sont là pour as-
surer la survie de l'espèce et em-
pêcher l'inceste. 

Les signaux dits de 
"soumission" (lorsque les loups en 
lèchent d'autres sur les joues, ou 
se mettent sur le dos) sont des 
signaux utilisés pour éviter les con-
flits. La dominance, chez les loups 
(comme chez les chiens), ne ré-
sulte pas d'une hiérarchie stable, 
mais plutôt d'une situation (un 
loup A peut dominer B, et C peut 
dominer A dans une certaine situa-
tion, mais dans une autre cette 
boucle ne sera pas forcément la 
même). C'est pourquoi le terme de 
hiérarchie est erroné chez les 

Loup, loup, y es-tu ? 



loups. 

Le père loup et sa femelle restent 
en couple toute leur vie ; eux seuls 
ont des petits. Un louveteau deve-
nu adulte peut choisir de quitter la 
meute, pour en fonder une nou-
velle. 

Le clan a aussi un territoire : les 
loups le délimitent avec leur odeur 
et leurs excréments et aucun loup 
extérieur au clan n'a le droit d'y 
pénétrer. La nécessité de ce terri-
toire très vaste explique ses con-
flits avec l'homme. 

Reproduction 

Les loups sont en âge de se repro-
duire vers 22 mois. 

Après avoir préparé l'arrivée de 
ses louveteaux au début du prin-
temps (aménagement d'une ta-
nière avec des poils et des herbes 
sèches), la louve en met au monde 
de quatre à sept. Les louves plus 
jeunes ne font naître que de un à 
trois louveteaux. 

Le petit du loup, communément 
appelé « louveteau », porte plus 
précisément différents noms en 
fonction du stade de sa crois-
sance : le louveteau de 0 à 6 mois ; 

le louvard de 6 mois à 1 an ; le 
jeune loup de 1 à 2 ans. 

Tout fragile, il naît sourd et 
aveugle. C'est sa mère qui chasse 
et lui rapporte de la viande. 

Adulte, il a la taille d'un gros chien 
et pèse environ 40 kg. Il vit entre 8 
et 16 ans ; le record de longévité 
en captivité est de 20 ans. 

Répartition du loup gris 

Il y a des loups essentiellement 
dans l'hémisphère Nord. Selon la 
région, les loups sont quelque peu 
différents. Par exemple, au nord, 
le pelage des loups est blanc. Il est 
adapté à son environnement : le 

loup peut mieux se camoufler 
dans un paysage de neige, surtout 
quand il souhaite chasser. Si l'on 
compte aussi tous les loups do-
mestiques, qui sont plus connues 
sous le nom de… chien l'espèce est 
présente dans presque tous les 
pays du monde, partout où vit 
l'homme. 

Le dingo est une sous-espèce de 
loup qui vit en Australie. C'est la 
seule sous-espèce sauvage de loup 
de l'hémisphère sud. Les dingos 
sont les descendants d'anciens 
chiens domestiques 
qui accompagnaient 
des hommes ayant 
abordé l'Australie il y 
a environ 4 000 ans, 
et qui depuis sont 
redevenus sauvages. 

Hier et aujourd'hui 

Longtemps, les loups 
ont été très craints 
des hommes. Ils 
étaient très nombreux à vivre au 
sein de grandes forêts, et il est 
arrivé qu'il s'attaquent également 
à l'homme. Les jeunes enfants, qui 
à la campagne, étaient souvent 
chargés de garder les troupeaux, 
en étaient les principales victimes. 
Du coup, les hommes inventèrent 
de redoutables pièges, les chassè-
rent au fusil et en tuèrent beau-
coup. 

De nos jours, les loups ne sont pas 
très dangereux pour l'homme. Ils 
font encore parfois peur parce 
qu'avec leurs grandes gueules, ils 
peuvent dévorer du petit au gros ; 
aussi à cause de l'existence de 
contes anciens (comme le célèbre 
Petit Chaperon rouge), etc.. 

En revanche, ils ont bien failli dis-
paraître totalement d'Europe et 
on a décidé de les protéger en 
1990. Les loups sont revenus en 

France dans certains massifs de 
montagne comme les Alpe ou les 
Vosges et le massif central. Ils 
n'ont pas été réintroduits mais ont 
recolonisé ces régions à partir de 
populations de loups d'Italie. De 
nombreux éleveurs de brebis se 
plaignent maintenant d'attaques 
sur leurs troupeaux et souhaitent 
voir leur population maîtrisée. 

Domestication 

C'est probablement une race de 
loup qui fut l'un des premiers ani-
maux domestiqués par l'homme à 

la préhistoire. Les descendants de 
ces premiers loups apprivoisés 
sont devenus les différentes sous-
espèces d'animaux de compagnie 
communément appelées espèce 
de chien. 

Le chien (Canis lupus familiaris) 
n'est pas vraiment une espèce 
différente du loup : ce sont en fait 
les différentes races d'une sous-
espèce de loup qui ont été domes-
tiquées il y a environ 50 000 ans. 
Les loups et les chiens font tou-
jours partie de la même espèce et 
peuvent se reproduire entre eux. 
Le chien peut donc être considéré 
aussi comme une sous-espèce du 
loup. 

C'est aussi le cas du dingo (Canis 
lupus dingo), un animal sauvage 
dont les ancêtres sont des chiens, 
eux-mêmes issus du loup ! 

Jade 

Loup, loup, y es-tu ? (suite) 



Le T.I.C signifie Technicien en Iden-
tification Criminelle. 

C’est l équivalent de la Police 
scientifique pour la Gendarmerie 
nationale. 

Les TIC sont recrutés parmi les 
sous-officiers servant déjà en gen-
darmerie. 

Le travail consiste à gérer une 

scène de crime, or-
ganiser les investigations, prélever 
et conserver toute preuve. 

Le T.I.C intervient sur tout ce qui 
concerne les cadavres ( lors de 
crimes, suicides, cambriolages, 
meurtres,…). 

 

L’équipe T.I.C la plus proche est 

celle d’Angoulême, qui est aussi la 
seule de Charente. 

Toutes les unités du département 
peuvent demander l’intervention 
du TIC. 

Arthur. 

 

Nrj Nouvelle Radio Jeune 

NRJ (Nouvelle Radio Jeune) est 
une radio privée française créée 
pas Jean-Paul Baudecroux le 15 
juillet 1981, qui profite de l'élec-
tion de François Mitterand pour 
créer sa radio libre dans un petit 
appartement situé au dernier 
étage d'un immeuble du 20ème 
arrondissement de Paris. Baude-
croux opte pour une radio musi-
cale pour les jeunes, animée par 
une bande de copains associant 
une grande liberté de ton et un 
maximum de professionnalisme. . 

NRJ devient alors l’allographe d’ 
« énergie ». 

 

Menacée de fermeture en 1984 
elle est finalement sauvée après 
une manifestation de ses audi-
teurs et de la chanteuse Dalida qui 

deviendra la marraine de la radio. 

Des membres d'NRJ parcourent le 
pays pour épurer la discothèque 
des radios des disques un peu trop 
folkloriques, et impose petit à pe-
tit une couleur musicale NRJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2015, NRJ est un réseau de ra-
diodiffusion, constitué de la sta-
tion de radio nationale et de 50 
antennes locales . 

Le 22 avril 2016, elle est placée 
première radio de France par un 

sondage de Médiamétrie. 

Et aujourd’hui, elle a une dimen-
sion européenne, ayant réussi à 
s'implanter en Belgique, Suisse, 
Autriche, Allemagne, Danemark, 
Finlande, Suède, Norvège et Liban. 

 

Nathan C 

T.I.C, tic et Toc ! 

NRJ...l’allographe d’ « énergie ». 

Laboratoire mobile 



Le patinage artistique est un 
sport et un art exécuté sur la 
glace avec des patins à lames . 

Ce sport est particulièrement 
populaire en Amérique du 
Nord , en Europe et en Asie 
( particulièrement au Japon ). 

 

En 1876, à Londres , apparaît la 
première patinoire artificielle et 
dès 1850, on fabrique en série 
des lames de patin en acier . Le 
patinage sur glace connaît alors 
un développement important. 

En 1896 se déroulent les pre-
miers championnats du monde 
de patinage à St Pétesbourg. 

 

Le patinage est un peu comme 
le patin à roulettes sauf qu’au 
lieu des roulettes, le patin à une 
lame . 

 

Les patins 

 

Les premiers patins sont consti-
tués d’os de bœuf ou d’autre 
animal, avec une lame mince et 
polie. 

Les premières lames en acier 
apparaissant ensuite ce qui a 
permis au patinage de devenir 
un véritable divertissement. 

 

 

Des champions d’Europe 

 

Les Français Gabriella Papa-

dakis et son partenaire Guil-
laume Cizeron sont devenus 
champions d’Europe en patin à 
glace le 29 janvier 2015. 

 

 

Les compétitions 

Le patinage artistique est un 

sport qui a des qualités athlé-
tiques , techniques , avec 
rythmes et élégance. 

.Les patineurs patinent en mu-
sique sur une patinoire de 56 à 

60 mètres de long et 26 à30 
mètres de large. 

Il y a 5 épreuves : les messieurs, 
les dames les couples , la danse 
sur glace et la compétition par 
équipes. 

Le jury composé de 9 juges éva-
lue la difficulté et la précision 
des enchaînements en donnant 

des notes . 

Physique et spec-
taculaire 
l’épreuve des 
couples contient 
des lancés ,des 
portés et des 

sauts synchroni-
sés . Le classe-
ment par équipes 
est déterminé en 
assemblant  les 
résultats des 5 
épreuves indivi-
duelles masculin 
et féminin , pati-

nage en couple et danse sur 
glace. 

 

Elise 

Patinage artistique : Les étoiles de la glace ! 

En 1876, à 
Londres , apparaît 

la première 
patinoire 
artificielle  

Le duo Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron,  4 fois 
champions du monde. 



Le ski est né tôt, même très tôt ! 

Le fait de marcher et de glisser sur 
ces planches remonterait à envi-
ron 6 000 ans, à l’époque néoli-
thique. 

En effet, des peintures rupestres 
dans l’Altaï en Asie, datant de 
10 000 ans, montrent des chas-
seurs qui poursuivent buffles et 
chevaux. Or certains sont repré-
sentés sur une longue planche rec-
tangulaire, avec des sortes de 
perches dans les mains. 

Grâce aux archives, l'usage du ski 
par la suite, pour les déplacements 
hivernaux, en particulier pour le 
commerce et la guerre, semble 
également fort lointain. 

 

Cependant, la première associa-
tion de pratiquants du ski fut fon-
dée en 1884 en Norvège. Les Nor-
végiens peuvent être considérés 
comme les inventeurs du ski mo-
derne. 

Le ski se développa d’abord dans 
les vallée scandinaves, avec un 
réel engouement populaire . 

 

La Norvège, devenue nation indé-
pendante après 1905, s empresse 
d'exporter l'art du ski que ses ex-
plorateurs avaient utilisé pour la 
conquêtes des pôles avec ses in-
dispensables équipements. 

Peu à peu le ski se démocratise en 
Europe et surtout en France. 

 

Le ski atteint le summum de sa 
popularité au début de la 1er 
Guerre mondiale puis il ne cessera 
de se développer jusqu’à nos 
jours. 

 

Fridtjof Nansen, explorateur po-

laire, scientifique, homme d’état, 
diplomate norvégien, et champion 
de ski et de patinage sur glace 
dans sa jeunesse : 

"Le saut, exécuté par un bon 
skieur, est l’un des plus beaux 
spectacles, auquel il soit possible 
d’assister. Quand on voit le sau-
teur, calme et résolu, glisser sur la 
pente neigeuse puis d’un coup, 
voler dans les airs et disparaître 
dans un tourbillon de neige, on ne 
peut se défendre d’un frisson 
d’enthousiasme". 

 

Le matériel : 

Si l’on veut faire du ski, il faut bien 
s’équiper. 

- une paire de ski 

- une paire de gants 

- des lunettes de ski 

- des chaussures de ski 

- une paire de bâtons de ski 

- des protections 

- (des semelles) 

-(un harnais) 

 

Pratique : 

En ski, en fonction de son niveau, 
si on passe des tests, on obtient 
des grades. 

 

Pour les enfants : 

- Le club Piou-Piou. 

- L’Ourson. 

- Le Flocon. 

- La première étoile. 

- La deuxième étoile. 

- La troisième étoile. 

Les joies de la glisse 

Le fait de marcher et de glisser sur ces planches remonterait à 
environ 6000 ans, à l’époque néolithique. 



- L’étoile de bronze. 

-L’étoile d’or.  

 

Pour les adultes : 

- Le premier ski. 

- Le premier degré. 

- Le deuxième degré. 

- Le troisième degré. 

 

Compétitions : 

Il existe plusieurs compétions de 
ski ! 

D’abord, les coupes de pays : 

France, Autriche, Suisse. 

Evidemment ,  d’autres pays ont 
leur coupe nationale mais les pays 
cités ont le plus de champions. 

Il existe des coupes de continent : 

Europe, Russie, Amérique du 
Nord. 

Et évidement la coupe du monde ! 

 

Les stations dans monde 

Certaines stations rendent une 
région plus connue. 

Voici une petite liste des stations 
importantes du monde ! 

En Amérique du Nord : 

Station d’Aspen au Colorado, 
Whistler-Blackcomb, Britsh Colum-
bia au Canada. 

En Amérique du Sud : La vallée 
Névado, Las Lenas. 

En Afrique : Domaine du TindFell. 

En Océanie : Charlotte Pass. 

En Asie : Niseko, Hokaido. 

En Europe : Les trois vallées, plus 
grandes du monde (France) 

En Russie : Roza Khutor, Dombaï. 

Le ski ! Un sport qui a pris du 
temps à s’imposer, mais qui a ré-
ussi à entrer dans le quotidien de 
plein de gens ! 

 

Gaspard et Nathan D. 

L’Espagne à table ! 

Et si on dégustait de la cuisine 
espagnole ? 

Petit tour d’horizon des plats 
les plus appréciés dans 
ce pays de lumière : 

 

-la paëla : fameux plat 
principal préparé dans 
une très grande poêle, 
dans laquelle on fait re-
venir riz, poivron, to-
mate, quelques autres 
légumes, morceaux de 
poulet, fruits de mer, et 
chorizo. 

-le plato combinado 

-lomo de porc et riz safrané 

-le beher, élu le meilleur jam-
bon du monde. 

-le chorizo cru ou cuit de 
différentes manières 

-les tapas 

-les tortillas à base de 
pommes de terre et 
d’oignon 

-...Et bien d’autres 

 

Bon appétit ! 

Julien 

Les joies de la glisse (suite) 

La fameuse paëla espagnole ! 



Madame De Min nous a de-
mandé de lire Harry Potter à 
l’école des sorciers et nous de-
vions présenter un exposé le 
jeudi 21 mars . Toute la classe a 
eu un sujet différent par deux. 
Comme sujets il y avait par 

exemple : les quatre maisons , 
le monde des sorciers, Harry et 
Dudley et 

Harry Potter . Les affiches 
étaient différentes et très 
belles . Tous le monde a bien 
travaillé. C était un moment 

merveilleux tel le réfectoire 
dans Harry Potter car ce projet 
nous tenait très à cœur. Voici 
quelques photos d' affiches . 

 

Ralia et Arthur 

L' univers des sorciers à la façon des 6°A 



« Duo pour une enquête » est un 
livre de Agnès Laroche, sorti en 

septembre 2014. 

C’est une histoire policière, et... 
j’adore les enquêtes policières ! 

C’est l’histoire de Léonard, 11 ans, 
qui n’aime pas du tout la musique. 
En réalité, s’il fait du solfège et du 
piano, c’est parce qu’il espère 
pouvoir se rapprocher de Violette, 
une bien jolie jeune fille virtuose 
de violon. 

L’occasion se présente le jour où 
Léonard découvre leur professeur 
blessé, qui leur révèle qu’un vo-
leur a dérobé son trésor avant de 
sombrer dans l’inconscience... 
Choqué et intrigué, Léonard de-
mande alors de l’aide à Violette, 
qui accepte… L’aventure com-
mence ! 

Agnès Laroche, 51 ans, est une 

auteur française, qui a commencé 
sa carrière en écrivant des fictions 
pour la radio. Puis elle s’est tour-
née vers la littérature jeunesse, de 
la petite enfance à l’adolescence. 
Elle est mariée et a des enfants. 

 

Voici quelques livres qu’elle a 
écrits : 

Les apprentis détectives 

La recette de l’amour 

Tim Sans-dragon 

Cœur de vampire 

Scoop au lycée 

La nuit des magiciens 

  … 

Anaïs. 

Refuges est une histoire qui 
traite de la perte d’un être 
proche dans un contexte de mi-
grants. 

Mila, jeune italienne,de retour 
pour l'été dans la maison fami-
liale de vacances de Lampedu-
sa après six ans d'absence suite 
au décès de son tout petit frère, 
va vivre cette aventure. 

Un été pas comme les autres 
pendant lequel elle va sortir de 
sa routine estivale habituelle à 
l’aide de sa bicyclette verte et 
de ses amis. Au cours de ses 
balades, elle découvre des clan-
destins naufragés. En ouvrant 
les yeux sur le monde qui l’en-
toure, elle va faire connaissance 

de son île paradisiaque Lampe-
dusa, que pendant longtemps 
elle avait oublié, et apprendre 
que celle-ci n’est pas si parfaite, 
même si elle lui réserve plein 
de bonnes surprises. 

Mila rencontre Paola, une insu-
laire qui va lui révéler les se-
crets de l’île et les fantômes qui 
la hantent.  La jeune Paola va 
t’elle réussir à lui faire décou-
vrir les joies de la vie ? 

 

Dans ce roman, on découvre à 
travers des extraits, la vie très 
difficile de ceux qui fuient leur 
pays pour un avenir meilleur, 
mêlée à la vie palpitante de la 
petite île. 

Un roman qui va vous faire ré-
fléchir et vous apporter beau-
coup de bonheur !!!! 

Bonne lecture ! 

Louisa 

Duo pour une enquête 

Refuges, par Anne-Lise Heurtier 



mi. 
 
En l’an 20131, Ange, 14 ans, dé-
couvre que son père est patron 
d’une organisation mafieuse et 
que Dan, son garde du corps, 

Klaw est une série de BD réalisée 
à Angoulême par le scénariste 
Antoine Ozanam et les dessina-
teurs Joël Jurion ou Yoann Guillé. 
 
Venu de Roubaix, Antoine Oza-
nam a choisi Angoulême pour y 
élever ses trois enfants, deux 
garçons et une fille. 
Il a réalisé une dizaine d’autres 
tomes de cette bande dessinée 
chez son éditeur Le Lombard. 
Il a été invité au Festival interna-
tional de la BD en 2017, 2018 et 
en 2019. 
 
Klaw raconte l’histoire d’un gar-
çon qui a le pouvoir se transfor-
mer en animal pour se défendre. 
Les personnages principaux sont 
Ange Tomassini, Lisa sa petite 
amie et Oswald Jones son enne-

possède le dizhi du Tigre. Ange 
absorbe alors une partie du to-
tem de Dan et devient désormais 
l'Héritier. 
Ayant dorénavant le pouvoir de 
se transformer en tigre pour se 
défendre, il se promet de mettre 
à profit ses nouveaux pouvoirs…. 
La jalousie d'autres dizhis qui 
cherchent à absorber son totem 
et l’avidité d’Oswald Jones obli-
gent Ange à fuir et se battre pour 
survivre sans faire découvrir ses 
pouvoirs pour ne pas être recon-
nu. L’aventure commence... 
Le tome 1 de Klaw a obtenu le 
prix des collégiens samariens du 
festival "On a marché sur la 
bulle" de la ville d'Amiens en 
2014. 
 

Romain 

Collège Anatole 

France 

2 rue du Capitaine Rocolle 
16000 Angoulême 
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