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La mort au nom de Dieu,      
étrange, non ? 

 
Mardi 22 Mars 2016 8:10 AM, premier 
attentat à Bruxelles, à l'aéroport. 9:00 

AM, deuxième attentat, cette fois-ci dans le mé-
tro bruxellois. Ces attaques terroristes ont été 
perpétrées par des kamikazes du groupe 
«Daesh». Sur les 3 kamikazes, 2      ont été iden-
tifiés : ce sont «les frères EL BRAKRAOUI». 
 

 Un hommage a été rendu depuis quelques 
jours aux victimes, qu'elles soient décédées (32 
personnes) ou blessées (340 personnes) sur la 
Place De La Bourse. Le monde occidental est en 
deuil, une nouvelle fois... 
 

Dimanche 27 mars, un attentat-suicide 
a touché la ville de Lahore, dans l’est du 
Pakistan. 72 morts. Près de 340 autres 

ont été blessés par l’explosion qui a touché un 
parc très fréquenté, où des chrétiens célé-
braient Pâques. Le kamikaze a réussi à entrer 
dans le parc et s’est fait exploser près de l’aire 
de jeux pour enfants, où ils faisaient de la balan-
çoire. C’est pour cela que la plupart des victimes 
sont des enfants et des femmes. (Source : Le Monde)  
 

Comme toute la rédaction de BReP, comme vous 
tous j’imagine, je suis vraiment touchée par ces 
attentats. Je ne comprends pas ces personnes 
qui tuent d’autres personnes, hommes, femmes 
et enfants lâchement. Ils interprètent à leur ma-
nière le Coran. Mais ce sont juste des fous… 
       Marie 



 

Un regard sur le lycée  
 
Notre envoyé spécial a interviewé une ancienne élève 

du collège, aujourd’hui en 2nde. 
 
BReP : Comment décrirais-tu le lycée ? 
Marthe : Je dirais que c'est complètement différent. 
Comme mots pour le décrire, je dirais : autonomie, 
liberté, pas mal de travail. 
 

BReP : Quels bons souvenirs gardes-tu du collège 
Beauregard ? 
Marthe : Au collège c'était tout petit, on connaissait 
beaucoup de monde, et au bout des 4 années, on 
s'était bien installé. C'est surtout ça les bons souve-
nirs et les classes ne sont pas trop chargées environ 
25 ou 30 élèves rarement (cette année on est 35). 
Sinon comme bons souvenirs, j'ai aussi les séjours 
linguistiques. 
 

BReP : Le self est-il mieux organisé ? 
Marthe : Pour le self, je parle de celui de mon lycée 
(Dautet) : franchement je sais que ça ne va pas soule-

ver une émeute, mais si ça se passe mieux alors que 
l'on est beaucoup plus (environ 1600), c'est parce que 
les élèves ne passent pas leur temps à se pousser ! 
 

BReP : Quels sont les avantages /inconvénients du 
lycée par rapport au collège ? 
 

Avantages: 
 
- Plus d'autonomie (pas de permanence) 
- Plus de liberté 
- On a le droit de se balader dans le lycée comme on 
veut, de sortir dès qu'on n’a pas de cours ne serait-ce 
que 5 minutes si on veut. 
 

Inconvénients: 
 

- Il y a clairement un  bond entre la 3ème et la se-
conde, et aussi au niveau de la dose de travail. 
- L'autonomie c'est top, mais par contre il faut savoir 
la gérer … Au collège si on ne faisait rien en perma-
nence ça allait , là il faut vraiment bosser. 
 

 
Gabriel et Maxime 

Brèves de Collège 

Les 4eC par cipent à la 1ère 
édi on du Fes val du Film 
de Préven on et de Citoyen-
neté Jeunesse, FESTIPREV, 
qui se déroulera du 19 au 21 
mai à La Rochelle. Suite à 
l’exposi on 13/18, les 4eC 
tournent un film sur le 
thème du Racket. Trois 
jours de tournage, mon-
tage, musique, tout est fait 
maison, avec l’aide de pro-
fessionnels et Mme Biou. 
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Les correspondants espa-
gnols sont dans le collège 
depuis mercredi 30 avril. 
Ils repartent mercredi 06 
avril. Les  3eD  partiront 
les retrouver  à Huelva 
(Andalousie, Espagne) du 
18 mai au 25 mai. 

Voyage en Italie :  

Les 3e la nistes sont à 
Naples et Rome ce e     
semaine (du 03 au 08 avril). 

Les 3eC 
par cipent 

au Concours 
de la Résis-

tance.  

Thème :  

« Résister 
par l’Art et 
la Li éra-

ture. » 

         Le Brevet Blanc aura lieu les 28 et 
29 avril prochains. 

Interview 



Beau Regard sur la Culture 

Le Film   
 

La 5ème vague 
 

 Alors que Cassie menait une vie 
normale avec ses parents et son petit frère 
Sam, un jour, un vaisseau extraterrestre se 
rend sur terre. Les dix premiers jours, aucun 
signe d'eux. Les humains les appellent « les  
autres ». Beaucoup partent vivre ailleurs. Cassie 
était au lycée quand la première vague a frappé. 
« Les autres » leur coupent le courant : plus 
d'électricité. Plus de moyens de transport. Plus 
de portable ou d'ordinateur. Seules restent les 
ténèbres. Puis, les océans sont rayés de la carte, 
les îles et les côtes, les lacs ont envahi ce qu'il y 
avait autour d'eux : c'est la deuxième vague. Les 

chanceux ont pu s'enfuir. Troisième vague, puis  
quatrième vague. « Les autres » se sont intro-
duits dans des corps humains pour exterminer 
les dernier survivants. Une seule règle s'ap-
plique : ne faire confiance à personne. Le petit 
frère de Cassie a été emmené par l'armée peu 
après l’annonce de la quatrième vague. Elle doit 
aller le chercher mais la 5ème vague approche. 
Survivra-t-elle face à tous ces extrater-
restres ? 
 

Mon avis : C'est un super film de J. Blakeson 
(réalisateur). A aller voir ! Il y a du suspens et 
de l'action ! C'est évidemment une trilogie dont 
les deux premiers tomes sont au CDI ! 

                                     
              Morgan   

 Jeu Vidéo    
  Tri Force Heroes 

 

 C'est un jeu de coopération en ligne sur 
Zelda. Affrontez des ennemis et résolvez des 
énigmes en trio dans ce jeu où chacun est le hé-
ros ! 
Histoire : C'est une princesse qui adore la mode 
(L’emblème de la ville). Mais un jour la sorcière 
Lady jette un sortilège sur la princesse, ce qui 
fait qu'elle porte une tenue affreuse. La prophé-
tie dit que 69 héros totem iront chercher la te-
nue de Lady Gaga pour annuler les effets du sor-
tilège. 

But : Il faut aller dans les contrées maudites 
jusqu’à la sorcière et avoir sa tenue. Chaque 
nouvelle victoire rapporte des matériaux que 
vous pouvez utiliser pour confectionner des te-
nues qui confèrent des capacités uniques 
comme : 
- Améliorer les capacités des objets 
- Ne pas prendre de dégâts de chute  
- Rajouter des cœurs pour l'équipe 
- Nager dans l’eau… 
Totem : Ils s'empilent de sorte à faire un totem 
pour pouvoir battre les ennemis en hauteur. 
Notre avis : Le jeu est super on s'amuse 
beaucoup mais c’est un peu court !    Titouan 
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Télévision 
 

Une saison au zoo 
 

 « Une saison au zoo » est une 
série documentaire française diffusée depuis le 
28 avril 2014, du lundi au vendredi à 18 h 25 sur 
France 4, et rediffusée le samedi à 14 h.  
 

Le documentaire suit, jour après jour, les soi-
gneurs animaliers, vétérinaires, responsables 
d'hébergement, commerciaux, jardiniers, qui ont 
entre 20 et 30 ans, du Zoo de la Flèche. Lors de 
la 1ère saison, seuls les employés du parc zoolo-
gique sont suivis par les caméras. Pour la 2ème 
saison, France 4 lance un appel à candidatures 

afin de recruter huit stagiaires qui seront suivis 
en plus des employés du parc. Près de 3000 can-
didatures sont reçues pour intégrer l'équipe du 
zoo ! Il faut avoir 18 ans minimum. 
On aime : Les animaux ! Les lions blancs, les ota-
ries farceuses, les pélicans qui s’échappent, les 
éléphants, le panda roux, Glue. On aime : les soi-
gneurs ! Bérénice, Aurélie, Marie, Thibault, ils 
nous font connaître leur métier. Et on aime Cyril 
le vétérinaire, mais les animaux, eux, restent 
méfiants ! 
500 000 spectateurs au quotidien, en moyenne, 
attendent avec impatience la 5e saison, prévue 
pour avril ! 

Mariana 
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  Le Manga 
 

Akame ga kill 
(Red eyes sword) 

 
Auteur : Takahiro 
Informations : C'est un manga de 13 tomes et un 
anime de 25 épisodes. A partir de 12 ans et plus. 
 

L'histoire : Nous suivons l'histoire de Tatsumi, 
un jeune combattant qui se rend à la Capitale 
Impériale pour rejoindre l'armée. Cependant, il 
découvre que la ville est corrompue par la soif 
de pouvoir des hauts fonctionnaires qui profi-
tent de l’inexpérience de l’Empereur pour gou-
verner à leur convenance. A la suite d'un drame 
qui va le marquer à vie, Tatsumi se retrouve em-

barqué au sein d'un petit groupe d'assassins ap-
pelé «Night Raid» qui lutte contre la tyrannie 
Impériale. 
 

Mon avis : Ce manga est génial même s'il fait 
beaucoup pleurer. On s'attache beaucoup aux 
personnages mais il faut aussi se méfier des ap-
parences. Je le conseille fortement ! 

 
Juliette 

  Les Romans 

U4 
 

Auteurs : Vincent Villeminot, Yves Grevet, Ca-
role Trebor, Florence Hinckel. 
 

L'histoire : Stéphane, Yannis, Koridwen et Jules 
ont entre 15 et 18 ans. Ils ont survécu au virus 
U4, qui a décimé 90% de la population mondiale. 
Ils ne se connaissent pas, mais ils se rendent 
pourtant au même rendez-vous. Ils jouent tous à 
un jeu en ligne nommé Warriors of Time, et tous 
reçoivent un étrange message du jeu-vidéo qui 
leur annonce qu’ils peuvent peut-être empêcher 
la catastrophe biologique d’arriver en allant dans 
le passé et s’ils se rendent à Paris avant le 24 
décembre prochain. 
C’est ainsi que Koridwen (de Bretagne), Yannis 
(de Marseille), Jules (de Paris) et Stéphane (de 
Lyon) décident d’aller au point de rencontre… 
mais pour des raisons différentes. 

Mon avis : Ces quatre auteurs ont travaillé en 
collaboration pour sortir un livre chacun. Chaque 
livre raconte une version (= un point de vue) dif-
férente de la même histoire. Personnellement, je 
n'ai lu pour l’instant qu'un seul livre : « Jules ». 
Le début du livre est un peu long mais l'histoire 
est prenante et bien construite. Et je compte 

bien en lire un deuxième ! Les quatre sont au 
CDI. 

  Phobos 
 

Auteur : Victor Dixen 
 
L'histoire : Le programme Génesis commence… 
Six filles et six garçons, âgés de dix- sept à 
vingt ans, ont embarqué dans le vaisseau spatial 
«Cupido» pour habiter Phobos, la lune de Mars. 
Ils vont rester six mois dans le vaisseau, dans 
deux compartiments différents (les filles d'un 
côté et les garçons de l'autre), avec un objectif 
en tête : trouver le partenaire idéal, sous l’œil 
inquisiteur des caméras qui filment le vaisseau 
24 heures sur 24. De plus, ils n'ont que six mi-
nutes chaque semaine pour se rencontrer. 
 
Mon avis : Les premiers chapitres ne sont pas 
très convaincants mais au fil des pages, nous ap-
prenons des choses et l'histoire devient de plus 
en plus passionnante. C'est un thriller interna-
tional ! Je vous recommande vivement ce livre, 
mais je vous préviens qu'il faudra être patient 
et résister à la tentation de vouloir tuer 
l'auteur… car il nous laisserait dans un grand 
suspens pendant toute une année ! 

 
 

Juliette 
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Verseau 
 

 20 janvier / 19 février 
Votre personnalité a deux ver-
sants : à droite faites attention 
aux priorités et à gauche au bougi 
qui détourne votre attention de 
ces priorités ; mais le bouga 
pourrait être lui aussi une menace 
avec vos histoires de poubelles à 
moitié pleines à cause du bagou. 
Vous sentez un petit frisson ? 
C'est normal car les insectes mi-
mafovaures essayent de vous at-
traper pour ranger leur 
chambre… Laissez tomber, vous 
êtes trop cruche !  Au fait, je suis 
ton père ! 
 
 

 
 
 

 
 
 

Poissons  
 20 février / 20 mars 

 
Vous ne faites que tourner dans 
votre bocal à vous morfondre et 
vous sentez la nausée approcher  
avec le tournis d'une histoire 
d'amour gâchée ; vous décidez 
donc de partir vers de nouveaux 
océans  mais attention avec trop 
d'enthousiasme, le grand requin 
blanc pourrait ne faire qu'une 
bouchée de vous  ! 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Bélier  
21 mars / 22 avril 

 
Arrêtez de foncer dans les 
portes : ce n'est pas le meilleur 
moyen pour réussir à vous éner-
ver, vous effrayez de plus en plus 
votre entourage. Si vous ne stop-
pez pas maintenant, vous finirez 
bientôt à manger de l'herbe dans 
un village tellement paumé que 
les voisins les plus proches          
(86 km) sont des cloportes ! 
 
  
 
 
 
 
  

 

L’horoscope de Lunoltine Lunol ne, spécialiste farfelue en astrologie 

  Musique 

Luciano  PAVAROTTI 
 

 Luciano PAVAROTTI est un ténor italien, 
né le 12 octobre 1935 à Madène et mort dans la 
même ville le 6 septembre 2007. 
Beaucoup de personnes le citent comme le plus 
grand et le plus populaire chanteur d'opéra de-
puis Enrico CARUSO. En plus de 40 ans de car-
rière, il a vendu plus de cent million d'albums. Il 
a également fait beaucoup d'actions de charité à 
l'occasion de concerts à l'issue desquels  sont 
récoltés des fonds. A découvrir absolument ! 
                                         

Zara LARSSON 
 
Zara Maria Larsson, alias Zara Larsson, est née 
le 16 décembre 1996 (elle a 18 ans aujourd’hui) à 
Stockholm en Suède. Elle est chanteuse de pop, 
danse et R&B (rhythm and blues). Son 1er album 
s’appelle «Introducing». Elle s'est fait connaître 
grâce à sa chanson «Uncover». 

    ZAZ 
 

 Isabelle Geffroi, alias ZAZ, est née le 
01 mai 1980 à Tours. Cette chanteuse de 
jazz, de variété française et de folk & soul a 
commencé sa carrière dans la rue puis s'est 
fait connaître dans de petits restaurants. 
Son 1er album s'intitulait «ZAZ» et la chan-
son qui l'a rendu célèbre «JE VEUX». Elle a 
depuis sorti 3 autres albums «Recto Verso», 
«Paris» et «Sur la route». ZAZ a beaucoup 
participé à des albums communs dont 

«Balavoine's» est le plus récent. 
Sans oublier que c'est elle qui a 
chanté la musique de « Belle et Sé-
bastien 1 ».    

 
Mariana, Jeanne et Marie 

 

Beau Regard sur la Culture  

Page 5 



Un pays, une coutume  

Page 6 

 
  

 

Finlande : Le lancer de    
téléphone portable ! 

 Cette fête insolite se déroule en plein mois 
d'août dans la petite ville de Savonlinna, en Fin-
lande. Vous n'en croirez pas vos oreilles si nous 
vous disons qu'il existe une Coupe du Monde de 
lancers de téléphone, tous les ans depuis 2000 !  
Actuellement, le record pour les hommes est de 
102,68 mètres et pour les femmes, de 53,52 
mètres. Les règles du jeu sont : 

- Lancer le téléphone le plus loin possible 

- Participation individuelle ou par équipe de trois 

(on fait dans ce cas la moyenne des 3 lancers) 

- Interdiction de lancer son propre téléphone 

- Tous les modèles et tous les poids sont autori-
sés 

Le concours est ouvert à tous, la somme étant de 
5 € par personne, ou 25 € par équipe : avis à 
ceux qui ont une folle envie de se défouler dans 
ce concours loufoque ! Et en plus ils effectuent 
une bonne action : tous les téléphones sont recy-
clés à l’issue de la compétition. 
Et comme le championnat est en pleine expan-
sion, les candidats peuvent participer à un con-
cours Freestyle avec une note artistique attri-
buée à la fin ! (Source : Wikipedia) 

Morgan et Elsa 

Mustikkakukko : Tarte 
sablée aux myrtilles 

Ingrédients : 

260 g de margarine 

110 g de sucre 

320 g de farine complète 

1/2 sachet de levure 

300 g de myrtilles 

2 cuill. à soupe de Maïzena 

Glace Vanille 

Recette : Dans un saladier, mélangez la marga-
rine et le sucre. Ajoutez la farine et la levure. 
Pétrissez la pâte à la main, elle ne doit plus col-
ler. Beurrez un moule à tarte. Séparez la pâte en 
deux. Etalez à la main une première boule de 
pâte, directement dans le moule (sinon elle se 
cassera). Four à 180°. Disposez les myrtilles sur 
le fond de tarte, saupoudrez de sucre et de 
Maïzena. Etirez l’autre boule de pâte et posez-la 
dessus, ça doit faire comme une tourte. Enfour-
nez une heure. 

Servez tiède, avec une boule de glace à la vanille. 
 Bonne gourmandise finlandaise ! 

La Recette 



  

Énergie et dépenses du collège 
 

Il est important que vous sachiez tout en   
ce qui concerne le fonctionnement du collège. 

Après l’hiver, nous avons décidé de vous parler 
du chauffage et des dépenses énergétiques. 

 
 Comment le collège est-il chauffé ?  
C'est une chaudière qui chauffe le collège. Elle 
consomme  du gaz. 
 Combien y a-t-il d'ordinateurs  au col-

lège  ?  
Il y a 165 ordinateurs, ce qui est mieux pour 
nous car avant le changement, il y en avait 130, 
mais ils consomment plus bien sûr. 
 Combien de kilowatts d’électricité con-

somme le collège ?  

Le collège utilise 245 165 kilowatts (électricité) 
Ce qui coûte 33 000 euros par an en moyenne. 
Pour exemple, une maison lambda de 150 m² ha-
bitée par 4 personnes utilise 20 000 kw. 
 A combien revient le coût du chauf-

fage au gaz ?  
Le gaz coûte de 30 000 à 35 000 euros par an ; 
ça dépend bien sûr si l’hiver est rude ou doux 
(comme cette année). 
 Que peut-on faire contre ça ?  
- Fermer les portes pour que l'air froid ne 
rentre pas dans les bâtiments.  
- Refaire l'isolation du collège mais ça coûterait 
très très cher ! 
- Les ordinateurs s’éteignent automatiquement à 
19h00 jusqu'à 8h00 le lendemain. 

Elias 
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Rencontre : Robert Brochot  

Il a caché des clichés allemands pendant la     
Seconde Guerre mondiale ! A La Rochelle ! 

Les 3eC l’ont accueilli au collège,  ce fantastique 
photographe résistant de 95 ans ! 

 

 Robert Brochot est né le 8 décembre 1920. 
Il passe son enfance à La Rochelle. A partir de 
treize ans et demi, il travaille en tant que photo-
graphe-opticien rue Chaudrier. Il a participé à 
une forme peu connue de Résistance car il a con-
servé près de 900 reproductions de clichés de 
guerre. 

Les Allemands arrivent 
 

En écoutant la radio, le jeune photographe ap-
prend le début de la guerre. Huit jours après 
avoir envahi Paris, les Allemands débarquent à La 
Rochelle.  Par chance, Robert Brochot peut en-
core continuer de travailler dans son magasin. 
Les soldats allemands le paient pour faire déve-
lopper des pellicules. En secret, le jeune photo-
graphe les reproduit au péril de sa vie dans son 
laboratoire. Il possède ainsi une panoplie variée 
de clichés uniques représentant aussi bien des 
bidons explosés, qu'une file de personnes dépor-
tées ou un avion écrasé. Il entretient un bon con-
tact avec les Allemands, qui lui apportent même 
parfois une grosse boule de pain, alors que les 
provisions étaient très réduites (on allait les 
chercher en magasin avec un ticket utilisable une 

seule fois). 
Des Français réquisitionnés 

 

En 1944, le magasin ferme et Robert Brochot est 
réquisitionné pour construire des Blockhaus ; il 
est bien obligé, explique-il, car s'il refuse, on lui 
loge sept balles sous la peau.  Il nous confie qu'il 
faisait semblant de travailler, alors qu'ils de-
vaient transporter de lourds chargements. Il re-
vient en 1946. Les photos, alors oubliées, sont 
retrouvées dans l'armoire parentale. Vers les 
années 1950, ces clichés n’intéressaient per-
sonne. Aujourd'hui, ils constituent un patrimoine 
historique inestimable, car ils présentent le re-
gard des Allemands sur l'occupation à La Ro-
chelle contrairement à des photos officielles de 
propagande.  
On peut rencontrer ou voir Robert Brochot et/
ou ses photos au FAR, qui est près de la librairie 
du Musée Maritime à La Rochelle.  

     
   Elsa 
 
 
 

 

Le Collège 
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Professeurs,  
qui êtes-vous ? 

 

Nous avons interviewé quatre professeurs, avec 
des  disciplines très différentes, pour vous ai-

der à comprendre qui ils sont ! 
 

BReP : Quelles études avez-vous suivi ? Où et 
combien d’années ? 
 

Mme Biou : J’ai fait 5 ans d’études d’histoire et 
de géographie à Bordeaux. 
 

Mme Giraudeau : 4 ans de STAPS à Toulouse 
(Sciences et techniques des activités physiques 
et sportives). 
 

Mme Houssay : 6 ans d’études d’anglais et un an 
en Angleterre. 
 

Mme Duffau : 5 ans d’études de lettres et de 
documentation, entre Toulouse et Poitiers. 
 
BReP : Quels sont les atouts et défauts de 
votre métier, selon vous ? 
 

Mme Biou : J’aime être en contact avec les 
jeunes. Je regrette de ne pas avoir assez de 
temps pour organiser des sorties culturelles 
pour un niveau complet. 
 

Mme Giraudeau : J’aime les vacances, le fait que 

les élèves sont toujours en activité, que l’on ap-
prend en s’amusant. J’ai parfois du mal à travail-
ler dehors à cause de la météo, travailler dans le 
bruit ainsi que le chlore de la piscine m’indispose. 
 

Mme Houssay : J’aime faire progresser un élève. 
C’est dommage que ça change chaque année (les 
élèves, les emplois du temps…). 
 

Mme Duffau : J’aime le contact avec les adoles-
cents. Je lis beaucoup et j’adore ça. J’aime aussi 
le côté imprévisible de mon métier, il n’y a pas 
vraiment de routine ! Quand il y a trop de bruit, 
j’ai souvent mal à la tête. Je déteste que l’on 
m’appelle « madame cdi ». 
 
BReP : Que diriez-vous à un jeune qui veut 
exercer votre métier ? 
 

Mme Biou : Il faut aimer passer des savoirs. 
 

Mme Giraudeau : Etre pédagogue est le maître 
mot ! Et aimer les enfants ! 
 

Mme Houssay : Travaille beaucoup et après, 
aide les élèves ! 
 

Mme Duffau : Fonce ! C’est le plus beau des 
métiers ! 
 

Marie, Jeanne et Mariana 

Interview 

Vie Scolaire  
Voici quelques brèves de la vie scolaire ! 

 Semaine de la lutte contre le gaspillage : 
pesée du pain jeté. Les élèves ont bien joué 
le jeu. Les délégués ont pu choisir deux re-
pas à thème au self. 

 Collecte de denrées alimentaires à l’initia-
tive de tous les délégués de classe. 

 Mise en place de clubs à portée éco ci-
toyenne, pilotés par Mme Gire : Club brico-
lage par exemple (fabrication de cabanes à 
insectes ou oiseaux), avec Adélaïde, Apol-
line et Mme Soret.  

 Projet Littoral avec Mme Daviaud et Dany 

Patrier, guide de pêche : fabrication de 
paniers de pêche, sortie sur l’Estran au 
printemps et sortie ramassage de déchets 
sur la plage. 

 Médiation par les Pairs : Formation des 
élèves volontaires et mise en place du dis-
positif dès le mois de mars. Les adultes 
médiateurs référents sont : Mme Malavart, 
Mme Dedieu, Mme Corson, Mme Donner, 
Mme Soret, Mme Biou, Mme Grilly, Mme 
Gire, Apolline et Adelaïde. 
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Maisons troglodytes ou           
troglodytiques 

 

Une maison (ou un château) troglodytique est 
une maison qui a été construite par les hommes 
depuis la Préhistoire, dans la roche (le plus sou-
vent de la roche calcaire car elle est plus 
«tendre»). Elle fait partie de l’histoire et est 
très bien pour l'écologie. Il en existe encore en 
France, en Charente Maritime, en Anjou, en Tou-
raine ou près de la Loire…  
Ce sont des maisons au charme exceptionnel et à 
l’architecture étonnante ! Aujourd’hui, certaines 
sont aménagées comme des maisons tradition-
nelles et d'autres sont transformées en musées. 
Pour les habitants de ces maisons, c’est égale-
ment un rêve de vivre entourés de pierre, de ro-
cher, de calme, de la nature. On en trouve aussi 
en Espagne, en Italie, ou encore en Tunisie, où 

des villes entières sont construites dans la 
roche, et certaines on servi de lieu de tournage 
pour des films comme Star Wars. Il y a environ 
170 sites en France. 
 

Définition : Troglodyte est un nom masculin dé-
signant un homme, une 
collectivité ou des 
animaux habitant une 
caverne, ou une de-
meure creusée dans le 
roc ou s’appuyant sur 
des failles ou grottes 
naturelles dans les 
falaises. 
 
 
 

Juliette 

Coline 
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Histoire à suivre 
Deux de nos journalistes se 

sont essayées à l’écriture. Elles 
avaient le même début, à vous 
de découvrir leurs deux aven-

tures (la fin dans le dernier nu-
méro de l’année, patience !) 

 Après le refroidissement de 
la Terre, en l'an 6012, des groupes 
de survivants se sont regroupés 
dans des bulles, en orbite autour 
de la planète Tau Ceti 3, créée par 
les scientifiques pour survivre en 
cas de danger. 
 

Je vis dans l'une de ces bulles, la 
bulle 28, habitée aujourd'hui par 
104 rescapés. 
Je ferme les yeux. «Surtout ne 
paniquez pas, si la température 
diminue encore de plus de 6 de-
grés, vous pourrez embarquez dans 
la bulle de notre pays. Cet embar-
quement est gratuit, il suffit de 
voir votre nom sur la liste qui va 
suivre et vous rendre à la grande 
ville la plus proche de chez vous, 
nous vous emmènerons nous-
mêmes jusqu'à la capitale. » 
Le cœur battant, nous fixons 
l'écran. Une centaine de noms dé-
filent. Enfin,  nous voyons : Aileen 
Grange, Édouard Grange. Moi. Mon 
père. Mais pas ma sœur... 
Le lendemain, la température a 
chuté de 15 degrés. Mon père en 
est mort… Alors j'ai pris ma petite 
sœur Maya par la main. Nous nous 
sommes enveloppées dans trois 
combinaisons de survie chacune et 
nous sommes allées à Nordlest, en 
espérant que Maya pourrait em-
barquer à la place de papa. Ils ont 
refusé : trop jeune. Pas assez 
sage. Elle ne correspond pas aux 
critères du Programme. 
 

L'horloge centrale sonne 21h. La 
lumière, programmée pour le faire, 
s'éteint. Le silence envahit la 
pièce. Je compte jusqu'à 100 en 
silence. Je me lève et j'attrape le 

sac à dos que j'ai préparé tout à 
l'heure. Il contient de l'eau et de 
la nourriture, bien sûr, mais aussi 
des vêtements et des outils de 
survie. Je me glisse dans le couloir 
endormi. C'est bizarre de se re-
trouver dans les couloirs la nuit. En 
principe c'est interdit, mais plus 
rien ne peut m’arrêter. Depuis que 
nous sommes dans la bulle, je me 
suis aguerrie. J'ai appris à me 
battre, à voler, à me déplacer sans 
faire de bruits et à crocheter des 
serrures. Je marche jusqu'à une 
porte camouflée.  
Je sors un trombone de la poche 
arrière de mon jean et je com-
mence à crocheter la serrure 
presque invisible. La sueur coule 
dans mon cou. Si je suis prise ici, 
dans le quartier des Dirigeants, je 
suis morte. Les éléments pertur-
bateurs sont jetés hors de la 
bulle. Personne ne sait ce qu'ils 
deviennent. Sans oxygène, ils meu-
rent, selon les rumeurs qui cou-
rent. 
Le temps que j'arrive à ouvrir 
cette porte, on aurait pu me pren-
dre 1000 fois. Je pousse la porte 
et entre. Mes deux alliés sont déjà 
là. Je râle, stressée. 
- Non mais, vous n'auriez pas pu 
m'aider ? Ça fait au moins une de-
mi-heure que je galère ! 
- D'abord, arrête de crier ; tu va 
attirer les Dirigeants. Ensuite ça 
fait juste trois minutes que tu 
''galères''. 
Je regarde celui qui m'a remise à 
ma place. Janke, le neveu d'un Di-
rigeant. 
- Oh eh, lâche-la ! On est tous hy-
per stressés mais s’énerver ne va 
pas faire avancer les choses donc 
on se calme ! En plus on a deux mi-
nutes 57 secondes de retard donc 
bouclez-la !  
Notre troisième rebelle, Triana, 
pointe sur Janke un doigt accusa-
teur. Ils sont frère et sœur mais 
tout les oppose. Triana est pas-
sionnée, courageuse et prête à 
tout pour s'échapper de la bulle. 

Janke est amateur de jeux vidéo 
et se croit le centre du monde. Ce 
qui ne l’empêche pas de vouloir lui 
aussi s'évader de notre prison do-
rée. 
- Silence maintenant ! On passe à 
l'action ! nous ordonne t-il d'un ton 
impérial.  
Je me glisse sans le moindre bruit 
vers la petite porte au fond de la 
pièce. Je l'observe et je jure dans 
ma tête. Ce n'est pas une serrure 
mais une boîte noire que j'identi-
fie comme un Test de Reconnais-
sance d'Empreinte Digitale. Je 
sors de mon sac un petit tournevis 
et commence à démonter le TRED. 
Mon cœur bat à 100 à l'heure. S'il 
y a une alarme, on est morts. Mais 
non, rien. Ouf ! 
 

Je trafique les fils sans savoir 
précisément où j'en suis. Je coupe 
des fils, en recolle d'autres, en 
connecte certains à la porte. Et la 
porte s'ouvre enfin. Je pousse un 
soupir de soulagement tandis que 
les autres me rejoignent. Nous 
passons la porte et découvrons le 
hangar aux bulles secondaires. Il 
est immense et contient une cen-
taine de bulles, pour 4 personnes 
chacune. Janke nous entraîne aus-
sitôt vers l'une d'elles. « Bulle se-
condaire 72 », nous informe la pan-
carte. Nous entrons et Triana 
passe à l’action. Elle repère le lo-
calisateur et entreprend de le dé-
sactiver pendant que Janke s'ins-
talle aux commandes. Je scrute les 
murs immaculés et détruis les mi-
cros et les caméras. Angoissée, je 
sais que des Dirigeants vont bien-
tôt arriver, alertés par le dysfonc-
tionnement des appareils. 
- C'est bon les filles ? 
- Ok pour moi, je réponds. 
- Pareil, lance Triana. 
La bulle fait une embardée. 
L'alarme se met à sonner, les 
gardes font irruption dans la pièce 
et nous décollons au milieu de ce 
vacarme. 

Suite au prochain numéro du journal 
Romane 



Journal de Lila 
 

 

 Après le refroidissement de 
la Terre, en l'an 6012, des groupes 
de survivants se sont regroupés 
dans des bulles, en orbite autour 
de la planète Tau Ceti 3, créée par 
les scientifiques pour survivre en 
cas de danger. 
 
Je vis dans une de ces bulles, la 
bulle 28, habitée par 104 rescapés. 
Je suis orpheline de naissance mais 
la mère de Fallia, ma nouvelle amie, 
veille sur moi. 
Toute ma famille a été décimée ou 
perdue pendant l'explosion de la 
Terre. Cela fait maintenant 2 ans 
que je vis dans cette bulle mais 
d'après la rumeur, les Gouverneurs 
nous emmèneront dans une bulle 
commune qui sera reliée à notre 
nouvelle planète. 
 
Mais ne seront embarqués que les 
plus utiles d'entre nous, c'est pour 
cela que demain je passe le pre-
mier test pour savoir quel rôle 
nous allons nous voir attribuer 
dans notre prochaine société. 
 
Qriiiii, «votre repas est arrivé » 
 
Je soulève le couvercle et y dé-
couvre une bouillie verte avec 
l'odeur d'orange. Dire que la 
France était le pays de la haute 
gastronomie ! Et nous retrouvons 
cette chose non identifiée dans 
notre assiette aujourd’hui.. 
Et voilà que le somnifère re-
com…..zzzz 
 
TOMTOMTOMT CLAC Je vais cas-
ser ce réveil !!! 
 
Qriiiii « votre repas est arrivé » 
C'est un jour de fête nous avons le 
droit à du lait et à des escargots 
bouillis ! Wow !!! Plus ma dose quo-
tidienne de vitamines avant de 
quitter le compartiment où nous 
habitons. 
Arrivée au centre de tests, j'ouvre 

la porte et tombe nez à nez avec 
un homme barbu qui me demande 
de m'installer sur un siège à moitié 
mangé par les mites (et oui, même 
en 6012, on n’a toujours pas de 
sièges confortables !) 
- Ne pensez à rien. Je vais vous 
injecter une petite dose de pita-
tium xenophobuliageut iscugaturio  
- Hein ??? 
- Vous avez vu Divergente ? 
- Oui 
- Bon bah c'est pareil 
 
Alors déjà la seringue est plus 
longue que mon bras et en plus le 
pitatium sent hyper mauvais et 
ressemble à du vomi ! 
Tout à coup, alors que je me de-
mandais d'où pouvait provenir ce 
liquide immonde, l'homme barbu me 
l'injecte avec tant de force, que je 
m’évanouis et reste inconsciente 
pendant plusieurs minutes. Quand 
je me réveille, l'homme me regarde 
avec une telle surprise que je suis 
gênée. 
- Revenez demain, me dit-il  
Ce soir là, je dors d'un sommeil 
agité. 
 
TOMTOMTOMT CLAC BAMCLAC-
BOUM et voilà plus de réveil ! 
 
En arrivant au Centre je vois un 
rassemblement de 18 personnes, 
tous les jeunes de mon secteur en 
fait. Nous nous plaçons sur l'es-
trade dans l’auditorium du centre. 
Tous les regards sont braqués sur 
nous, les jeunes sont stressés car 
ce test déterminera leur vie. Nous 
retrouvons d'autres jeunes de 
notre âge que je n'avais jamais vu, 
je porte le numéro 3. 
Les 2 premiers candidats sont af-
fectés à la nourriture et à la nur-
serie. 
Le quatrième passe et ainsi de 
suite, mais pas moi ! Que se passe-
t-il ? 
Enfin, la directrice m'appelle : 
- Bonjour… euh… quelqu'un… (Gros 
Blaaaaannnnc) 

- Je m'appelle Lila 
- Oui enfin, bref, Lila. Nous 
t'avons choisi pour assumer la 
lourde tâche de nous accompagner 
et de conserver la mémoire de 
notre peuple. Tu rencontreras ton 
mentor dans la partie Est de la 
bulle, dans l'immeuble de la Vague. 
Elle ajoute presque pour elle 
même : 
- Fais attention à toi, car certaines 
personnes pourraient convoiter ton 
pouvoir d'élue. 
Puis je m’écroule dans les bras du 
garçon derrière moi. 
Quand je me réveille, je ne suis 
plus dans le centre, ni dans mon 
compartiment. Le garçon qui 
m'avait rattrapée est assis sur une 
chaise dans le fond de la chambre 
avec une tasse de thé brûlant. Il 
s'approche de moi : 
- Je t'accompagnerai demain chez 
ma mère, c'est ton nouveau men-
tor.  
J’acquiesce. Il n'était que 16h mais 
nous commençons  à parler de tout 
et de rien. Je sens un sentiment 
nouveau éclore en moi. Vers la fin 
de la nuit, il se rapproche et pose 
un doux baiser sur mes lèvres. 
Nous nous endormons blottis l'un 
contre l'autre. 
 
Le lendemain, nous traversons la 
bulle main dans la main en échan-
geant des regards. Je repense à la 
veille et au bonheur qui m'avait 
emplie. Il toque à la porte. 
« Voici ma mère » 
Je constate avec stupeur que la 
femme qui se tient devant moi est 
ma mère ! 

 
Suite au prochain numéro du journal. 

 
Sidonie 
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