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La Rochelle 

Plusieurs classes sont 
venues voir l’exposi-
tion « Cartooning for 
Peace : Dessins de 
presse ». Vous avez 
d’ailleurs tous pu la 
voir pendant les 10 
jours où elle est restée 
au Cdi et elle vous a 
souvent interpellée ! 
Sur des thèmes uni-
versels, elle parlait à 
tous : l’Environne-
ment, les Droits des 
Enfants, des Femmes 
et des Hommes, la 
Liberté d’Expression, 
la Religion, la vio-
lence de la Guerre ou 
celle d’Internet. De 
nombreux dessins ont 
été faits par les élèves 
qui ont pu travailler 
dessus avec des pro-
fesseurs. Ci-contre, 
découvrez celui de 
Laura, que, j’en suis 
sûre, vous saurez ap-
précier, tant pour sa 
beauté que pour son 
 message ! A

m
é

li
e

 

Laura F. 
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Collège   Séjour en Allemagne—Avril 2017—4e germanistes (photo p.12) 

Moi, ce que j’ai adoré dans ce voyage, 
c’est la famille qui nous a accueillie chez 
elle, et les crêpes au Nutella qu’on a man-
gées le dernier jour !   Julia 

Nous avons passé un très beau séjour en Allemagne, 
nous avons visité beaucoup de villes comme Frankfort, 
Mayence, Trêves… Et aussi visité le Musée Gutenberg, 
la maison de Goethe, un musée de maisons en plein air 
et des mines de cuivre à Idar Obersheim. Nous avons 
fait une ballade sur le Rhin et avons pu observer de ma-
gnifiques paysages. Je garde un très bon souvenir de ce 
voyage, merci à toutes les professeures ! 

Charlotte 

Le mode de vie en Allemagne n’est pas 
vraiment différent du nôtre. Par contre, on 
mange plus tôt. Le soir, nous avons man-
gé de la soupe et des pâtes avec du poulet, 
et des gaufres accompagnées de fraises. 
Le matin, il y avait du fromage et de la 
charcuterie, ce qui est très inhabituel pour 
nous ! 

Timotéo 

Le séjour en Allemagne était agréable et nos familles 
étaient gentilles. Le trajet en bus était amusant malgré 
les 13 heures de route. Mes plus beaux souvenirs sont le 
1er et le dernier jour. Frankfort, c’était super, avec un 
rallye ville, les repas au restaurant et la découverte de 
nos familles en fin de journée. Pendant le rallye, nous 
avons rencontré une espagnole qui parlait couramment 
allemand et français, c’était drôle ! Puis Trêves, avec un 
temps vraiment agréable. Nous avons pu acheter des 
souvenirs, en plus.  Nour 

Deux soirs, nous avons joué au football 
avec des Allemands, sur un terrain dans 
notre village. C’était super ! 

Florian 

In Deutschland haben wir mehrere Museen besichtigt : Goethe Haus, Gutenberg Museum und ein Frei-
lichtmuseum. Wir haben auch die Kupfer-Minen und drei Städte besichtigt : Trier, Frankfurt und Mainz.
        Killian  

Échange à Huelva—Mai 2017— 

3D et 3C hispanisants 

 « Ma classe de 3D et la classe de 3C ont parti-
cipé à un échange avec des espagnols du collège 
français Molière, qui a cent ans cette année. On est 
partis en avion et arrivés à Huelva à 1h du matin, où 
nous avions tous nos correspondants qui nous atten-
daient devant leur collège. 
Nous avons fait énormément de choses : une jour-
née à Punta Umbria qui est près de l’océan, des ac-
tivités sportives, des visites avec nos correspon-
dants à Huelva, la Tour Almenara, la Gruta de las 
Maravillas, le château fort d'Aracena… Nous avons  
fait des soirées, assisté à un anniversaire, fait des 
sorties entre correspondants, et même une bataille 
d'eau ! Ce voyage nous a appris ce que ça fait de 
partir de la France, loin de nos amis et de la famille, 
nous avons rencontré une autre culture, découvert 
de nouvelles architectures, mangé à des heures dif-

férentes (ça m’a d’ailleurs rendue malade, je n'ai 
pas l'habitude de manger à 14h30 et à 22h !) et nous 
nous sommes faits de nouveaux amis espagnols. 
Et entre péripéties, soirées, visites, amitié, amour et 
amusement, nous garderons des souvenirs merveil-
leux de ce voyage !  
Anecdote : en Espagne c'est interdit de mettre de la 
musique dans la rue ! Bizarre, non ? 

Emmy 
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Séjour en Italie—Avril 
2017—3e latinistes 

 Le voyage en Italie était pour la plupart 
d’entre nous notre premier voyage scolaire à 
l’étranger !  
 

Nous avons visité Pompéi, Herculanum ainsi que la 
Villa Hadriana, qui sont très bien conservés. Dom-
mage que quelques maisons étaient fermées. 

La montée du Vésuve était géniale, elle avait beau 
être un peu dure, il y avait une magnifique récom-
pense en haut : une superbe vue sur la baie de 
Naples ! 
Nous avons bien aimé la visite du Colisée car vu de 
haut, il était très impressionnant ! Nous avons pu 
observer la scène ainsi que des couloirs au sous-sol 

qui servaient à faire sortir les fauves lors des com-
bats de gladiateurs. 

Nous avons même été dans le cratère d’un volcan : 
La Solfatare, qui rejetait des fumerolles, elles sen-
taient très mauvais ! 

Notre seul regret reste la durée du quartier libre : 20 
min à la place de 2h... 

 

Nous avons été hébergés dans deux hôtels : l’un 
était super, mais l’autre était assez ancien donc peu 
accueillant. 
Nous en gardons tous un excellent souvenir, sauf le 
trajet en bus qui a duré un peu trop longtemps (plus 
de 26h de route) avec des nuits plutôt courtes, où il 
était presque impossible de dormir ! 

Titouan, Gabriel et Maxime 

Collège 

Séjour en Angleterre—Avril 2017— 

   5G, 5A, 4A et 3A 
 
 Le thème de notre voyage était  Harry Pot-
ter. Nous avions très hâte de partir, même si ré-
cemment il y a eu des attentats dans ce pays.  

 

Mardi : Nous sommes arrivés vers 6:00 du ma-
tin, nous avons visité Londres en bus, et le plus 
grand parc de Londres, puis nous sommes entrés 
dans un pub où nous avons mangé des « fish and 
chips ». Après, nous avons fait une balade en ba-
teau sur la Tamise, puis nous sommes rentrés 
dans les familles. 
 

Mercredi : Avec l’aide d’une guide et de notre 

bus, nous avons visité des endroits qui ont servi 
au tournage des films d’Harry Potter. Nous 
avons mangé dans un petit parc avec des pigeons 
puis nous sommes allés voir la comédie musicale 
« Wicked » avant de rentrer dans les familles. 

 

Jeudi : Journée à Oxford, on a visité l’université 
Christ Church. L’après-midi nous avons fait une 
balade en barque. 
 

Vendredi : Nous sommes partis très tôt pour 
prendre le ferry à Douvres, nous nous sommes 
arrêtés à un flunch pour manger. Et après un 
long trajet, nous sommes arrivés à 1:00 du matin 
au collège. 

Célia et Aubin 

Naples 

Hercule 



 

Livres qui vont bientôt sortir  
(ou qui viennent de sortir) 

 
Pour passer un bon été, voilà quelques  

bonnes idées littéraires: 
 

« Sous la lumière » 2 tomes de Abbi Glines : Ro-
mance 
« Another story of bad boys » 2 tomes, de Mathilde 
Aloha : Romance 
« L’Héritière de Raeven » 3 tomes, de Meropée 
Malo : Fantastique 

« The Revolution of Ivy » 2 tomes, de Amy Engel : 
Science Fiction 
« Pour quelques pas de plus » 2 tomes de André 
Marot : Thriller 
« The Effigies » de Sahra Raughly : Fantastique 

« Genesis » de Claudia Gray : Science Fiction 

« Diabolic » de SJ Kincaid : Fantastique 

« The Mortal Instruments. Renaissance  1» de Cas-
sandre Clare : Fantastique 
« Les Doldrums » de Nicholas Gannon : Aventure 

« Remember Yesterday », de Pintip Dunn : Science 
Fiction  

 
Élias 

Page 4 

 
 

« L’École du Bien  
   et du Mal » 

 De Soman Chainani 
 

 C’est l’histoire de Sophie et Agatha, deux 
jeunes filles habitant à Gavaldon. Agatha est une 
fille solitaire qui vit dans un cimetière avec sa mère 
qui est une sorcière, elle aime les araignées et la 
mort, c’est la méchante parfaite. Á l’inverse, Sophie 
aide les pauvres et ne fait que de bonnes actions, 
son but est d’intégrer l’Ecole du Bien. Car chaque 
année, dans le village de Gavaldon, 2 personnes 
sont kidnappées par le Grand Maître, qui choisit une 
personne foncièrement mauvaise et une foncière-
ment bonne ; chacune ira dans une école différente, 

l’école du bien et l’école du mal. Sophie décide de 
faire une dernière bonne action décisive avant le 

grand soir, devenir amie avec la fille de la sorcière. 
Agatha ne croit pas à l’histoire des deux écoles mais 
le soir où Sophie se fait kidnapper, elle lui vient en 
aide et se fait kidnapper aussi. Elles arrivent devant 
les écoles, Sophie étant heureuse d’enfin accomplir 
son rêve, mais le Grand Maître se trompe et envoie 
la jolie et douce Sophie dans l’école du mal et la 
hideuse et vilaine sorcière Agatha dans l’école du 
bien. Elles vont tout faire pour changer d’école, 
mais au final, était-ce vraiment une erreur ? 
 
Mon avis : 
 

J’ai beaucoup aimé ce livre et il y a beaucoup de 
rebondissements, on a vite envie de savoir la suite ! 
Il y a 3 tomes, 2 sont sortis en France mais le 3eme 

sort en août. Á dévorer cet été de toute urgence ! 
 

Élias 

Le Manga : « Black Clover » 
 
Notes : manga de 10 vo-
lumes pour l’instant, dispo-
nibles aux éditions Kazé, de 
type shônen, genre action-
aventure-fantastique. 
 
Résumé : Le jeune Asta et 
son rival Yuno ont tous les 

deux pour ambition de devenir le prochain Empe-
reur-Mage du royaume de Clover. Mais si Yuno a 
un énorme potentiel magique, Asta n’a en revanche 
aucun pouvoir, ce qui ne l’empêche pas d’obtenir 
un grimoire anti-magie plutôt puissant. 
Les deux amis vont alors chacun intégrer respecti-
vement une compagnie de mages ; l’Aube d’Or 

pour Yuno et le Taureau Noir pour Asta. 

Mon Avis : C’est un manga tout de même assez 
classique, avec le héros qui a un rêve, à première 

vue irréalisable, un 
puissant rival, une 
bande d’amis 
haute en couleurs, 
etc... Mais bon, 
c’est toujours sym-
pa d’avoir une sé-
rie comme ça à 
suivre ! 

 
Camille 

    

A lire 
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Un Métier 

 « Supergirl » 
 

 « Supergirl » est une série télévisée améri-
caine créée par Greg Berlanti et Ali Adler, qui a 
commencé en 2015. Il y  a deux saisons. 
Elle raconte l’histoire de Kara Zor—El (la cousine 
de Superman) qui, suite à la destruction de sa pla-
nète natale, Krypton, se retrouve sur Terre. Elle dé-
cide donc de cacher ses pouvoirs (qui sont les 
mêmes que son cousin), mais un jour, un accident 
l’oblige à les révéler au monde. Elle choisit alors de 

prendre l’identité de Supergirl et de protéger sa 
ville de quiconque voudrait la détruire. 
 
 Je vous conseille vivement cette série si vous 
aimez l’aventure, la science-fiction et les super-
héros de l’univers de « DC Comics ».  
De plus l’actrice Melissa Benoist joue VRAIMENT 
bien le rôle de Supergirl ! 

Juliette 
 

Jeu vidéo  

   Horizon : Zero Dawn 
 
Notes :  Jeu solo, exclusivement sur PS4 (snif), 
classé PEGI 16, de type action-RPG. 
 
Histoire : Nous sommes mille ans dans un futur 
post-apocalyptique, où des robots géants sont de 
terribles dangers pour les hommes survivants, qui 
ne dominent plus la planète. Dans cet univers, 
Aloy, l’héroïne du jeu, part alors à l’aventure pour 
en découvrir les secrets. 

Mon avis : Encore un excellent jeu de la PS4 ! Le 
gameplay est superbement bien servi, malgré une 
difficulté pas toujours abordable. Rien à dire, à part 
le fait que c’est super ! 

 
Camille 

   

 

Styliste 
 

Tu aimes créer, tu aimes dessiner, tu aimes la 
mode ? Tes amis disent que tu as du style ?  

Tu es original et tu as du caractère ?  
Voilà un métier pour toi, styliste. 

 
Études : Il est possible de démarrer en tant 
qu’assistant styliste avec un Bac +2. Un niveau 
Bac +4 ou Bac +5 favorise l’accès à un emploi de 
designer. 
Après le Bac : - Il est possible de préparer un 
BTS design de mode, option arts textiles. 
                       - Quelques écoles d’Art publiques 
proposent un cursus en design sur 5 ans. 
                       - Les écoles de stylisme privées sont 
très nombreuses et proposent des cursus de 3 à 5 
ans post-Bac. 
 
Quels débuts ? : Les jeunes diplômés accèdent 
d’abord au poste d’assistant styliste. Ils devien-
nent stylistes après quelques années d’expé-
riences. Plus rarement, ils lancent leur propre 
marque et sont alors appelés créateurs de mode. 
Mais il faut savoir que partout le coût de scolari-
té est très élevé. 
On peut débuter comme assistant au sein d’un 

bureau, avant d’être styliste. 
Qualités pour devenir styliste : 
- Il est indispensable d’avoir un bon coup de 
crayon et maîtriser les outils informatiques de 
conception assistée par ordinateur. 
- Avoir un bon sens de l’observation afin de dé-
tecter les futures modes. 
- Avoir le goût pour la communication et un 
grand sens de persuasion, et savoir défendre ses 
créations pour convaincre les clients de les inté-
grer à leur collection. 
- Savoir parler l’anglais pour communiquer sans 
problèmes avec les clients étrangers. 
 
Pour avoir de l’inspiration : 
- Il faut regarder les personnes dans la rue. 
- Regarder dans les vitrines , dans les magasins. 
- Regarder dans des magazines. 
 
Le salaire : 
La rémunération mensuelle d’un styliste débu-
tant oscille entre 1100€ et 1500 € nets. Après plu-
sieurs années d’expérience, il peut gagner jus-
qu’à 4500€ nets par mois. Le salaire d’un styliste 
freelance dépend de sa clientèle et de son expé-
rience. 
 

Alors, convaincu (e) ? 
Kiyane 

Série TV 
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Comment s'occuper de tes   
animaux pendant les              
vacances ? 

 
SURTOUT ! NE PAS LES ABANDONNER ! 

 
Les chiens et les chats : 
- On peut simplement les emmener avec nous (dans 
les campings qui acceptent les animaux) ou les en-
voyer dans des chenils proches de chez nous. 
Pictogramme de chenils : 
 
 
 
- Avoir un animal de compagnie peut poser des pro-
blèmes pour partir en vacances. Du coup, tu dois 
parfois ne pas partir et t’occuper plus de lui ! De 
toute façon, ici, ce sont tout le temps les va-
cances !!! 
 
- On peut aussi le faire garder par de la famille 
(grands-parents, cousin…), mais aussi par des voi-
sins de confiance. Un chat est plus indépendant 
qu’un chien, il suffit juste de le nourrir. 
 
- Vous pouvez les emmener en voiture en leur ache-
tant une ceinture de sécurité pour animal
(ATTENTION : accrocher la ceinture au harnais du 
chien ou du chat !) 
 
Les poissons : 
- Il faut leur acheter des pastilles spéciales en ani-
malerie, ou les faire nourrir par un voisin de con-
fiance ou des amis (mais pas trop souvent, sinon ils 
meurent !) 
 
Les tortues : 
- Leur acheter des salades qui repoussent toutes 
seules et les planter dans leur terrain. Plus un ami ! 
 
Les poules et les oiseaux : 
- Pas de panique ! Vos oiseaux peuvent très bien 
s’accommoder de votre absence pendant quelques 

jours. Il suffit que vous prévoyiez suffisamment de 
nourriture et d’eau pour toute la durée de vos con-
gés. Si vous partez seulement pour deux ou trois 
jours, des distributeurs adaptés permettront de lais-
ser une quantité plus importante que leur ration 
quotidienne. Vos oiseaux seront ainsi autonomes. Si 
vous partez une semaine, il est préférable de prévoir 
un passage par jour pour ramasser les œufs et pren-
dre soin de vos petites protégées. 
 
Les rongeurs : 
- Pour retrouver ton rongeur en forme, mieux vaut 
éviter de le laisser seul et sans soin plus de deux 
jours. Les lapins nains ont spécialement besoin 
d’affection et ils pourraient déprimer très vite…  
Ne pas le changer de cage : les changements d’envi-
ronnement sont mal perçus et stressants. Si tu n’as 
pas le choix, laisse un T-shirt avec ton odeur à ses 
côtés. 
 
- Pour une absence prolongée, le plus facile et éco-
nomique est de faire appel à un voisin, de la famille 
ou à un ami. Il doit venir tous les deux à trois jours 
et savoir comment le nourrir. Il est fortement con-
seillé de connaître une telle personne avant d'adop-
ter un rongeur. Des sites Internet proposent leurs 
services de garde à domicile ou chez la personne. Il 
faut compter pour chaque rongeur environ 11,50 € 
par visite à domicile et 5 € par jour de garde chez 
un particulier. 
  

Avec tous ces conseils, tu es prêt !!!! 
Romane 

 

Le Proverbe  

Carpe diem 
 
Cette locution latine issue d’un poème de Horace (poète latin du 1er siècle av JC) signifie  :  

« Cueille le jour présent sans te soucier du lendemain ». 
 

Ce qui donne en langage courant : « Profite de l’instant présent sans te soucier du futur  ! ». 
Camille et Clara 

Société 
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 Coup de chaud 
 

     Pendant l’été, lorsque vous avez trop chaud 
vous ne rêvez que d’une bonne glace ! Quand vous 
ne la mangez pas assez vite, elle fond… Parfois 
même, elle tombe ! Mais ce n’est qu’une glace, 
vous pouvez toujours  en racheter une autre ! 
 

 Toutefois, ce même phénomène se déroule à 
plus grande échelle, entraînant de plus grandes con-
séquences. 
 A cause de la pollution humaine,  plusieurs 
espèces comme l’ours polaire, le narval arctique, la 
baleine boréale (pour ne citer que les plus connues) 
meurent. La pollution génère de la chaleur (effet de 
serre),  ce qui réchauffe les glaciers ; de plus, la 

couche d’ozone est percée, c’est elle qui nous pro-
tégeait des rayons ardents du soleil. Lorsque les 
pôles fondent, ce n’est pas un simple rafraîchisse-
ment qui fond et sombre dans l’océan, non, c’est 
l’habitat de beaucoup d’espèces, voire de l’homme.  
 Que diriez-vous si votre maison coulait et que 
vous ne pouviez retourner jusqu’à la berge qu’au 
prix d’un effort considérable ? Que vous mourriez 
de faim à cause d’une invention d’une espèce que 
vous ne connaissiez même pas ? Que vous regar-
diez mourir vos frères et sœurs ou vos enfants trop 
faibles pour résister sans lait maternel  ? 
 

 Bien sûr, tout le monde se mobiliserait, nous 
aiderions les plus démunis, nous ferions changer les 

choses, en essayant de réparer les erreurs passées. 
Mais lorsque cette catastrophe s’abat sur une autre 
espèce que la nôtre, nous ne faisons pas assez d’ef-
forts pour sauver la vie que nos erreurs leur ont 
coûtée. 
 Je vous propose donc de les aider, si chacun 
d’entre nous fait un petit effort, nous pourrons réus-
sir à améliorer les  choses. 
- Lorsque que vous videz votre piscine, prenez 
l’eau pour nettoyer vos vélos ou arroser le jardin. 
- Arrosez le potager le soir, sinon le soleil brûle les 
feuilles et l’eau s’évapore trop vite. 
- Prenez le vélo au lieu de la voiture, il fait beau ! 
- Ne vous douchez pas le matin si vous partez à la 
mer après ! 
- Ne laissez pas vos déchets sur les plages ou par-
tout (les animaux se prennent dedans et en meurent) 
- Au lieu de remplir la piscine pour trois jours, 
faites une petite bataille d’eau puis partez à la mer 
ou à la piscine municipale ! 
- Ne faites pas tourner le ventilateur si votre maison 
est ouverte et que l’extérieur est brûlant ! Fermez 
les fenêtres avant ! 
 Les ours polaires et leurs amis vous remercie-
ront et si jamais vous croisez un animal des neiges 
ne vous étonnez s’il vous fait un petit clin d’œil ! 
PS : Bien sûr, ils ne remercieront pas Trump, qui 
vient de retirer les USA des accords de Paris pour le 
climat…. 

Sidonie 

Société 

Jeux dangereux  
 

A l’adolescence, nous aimons prendre des risques 
car nous n’avons pas conscience que nous pouvons 
mourir d’une part, et d’autre part, nous aimons faire 
enrager les adultes ! Voici quelques exemples de ce 

qu’il ne faut SURTOUT pas faire ! 
 

Le Blue White challenge ou jeu de la baleine 
 

 Ciblant les adolescents, ce jeu inventé en Rus-
sie sur le réseau social " Vkontakte" incite à relever 
50 défis, de plus en plus sordides, sur 50 jours, jus-
qu’à la dernière étape : se donner la mort ! Les 
"tuteurs" ou "parrains" de ce jeu se cachent derrière 
des pseudonymes et envoient des menaces de mort 
si le joueur n'a "pas le cran d'aller jusqu'au bout". 
En Russie, des dizaines de jeunes se sont ainsi suici-
dés en six mois !!!! 

Les premières étapes, comme "dessiner une baleine 
sur une feuille", inscrire "F57" sur sa main, sont 
inoffensives. Mais très vite ces défis deviennent 
plus dangereux, il faut par exemple se réveiller la 
nuit pour écouter une musique triste, regarder des 
vidéos prônant le suicide, insulter ses parents, se 

mettre au bord d’une fenêtre les jambes dans le 
vide, se scarifier le bras ou la cuisse en forme de 
baleine, ne plus parler à personne, monter sur une 
grue, se frapper, se couper les lèvres… Jusqu'au 
dernier défi : se jeter d'un toit ou sous un train. Plus 
le joueur réussit de défis, plus cela montre, selon 
celui-ci, qu'il n'a pas peur de la mort. 

 On rappelle en passant que la provocation au 
suicide est punie par la loi, jusqu'à 5 ans d'empri-
sonnement et 75 000 euros d'amende. Faites atten-
tion : même si on commence "pour voir ce que 
c'est", on se fait prendre au jeu sans même s'en 
rendre compte !!!     ATTENTION À VOUS !!!! 

Quelques autres jeux de ce genre, que l’on trouve 
sur les Réseaux Sociaux : 

 - Neknomination (alcool) 

 - Jeu du foulard (strangulation) 

 - Jeu des 72 heures (disparition)    

 - A l'eau ou au resto (se jeter dans l’eau)      

 - Fire Challenge (s’immoler) 

Romane et Coline 
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Petits pains de maïs – 
Cornbread 

Ingrédients (pour 6 à 8 personnes) : 

- 225 g de farine 
- 225 g de semoule de maïs 

- 1 sachet de levure (15g) 

- 1 cuillère à café de sel 

- 4 cuillères à café du sucre 
- 2 oeufs 
- 1/3 l de lait 
- 30 g de beurre fondu 
Préparation (15 min) : Préchauffer le four à 175° 
Mélanger les ingrédients secs. Battre les œufs ra-
pidement et les incorporer aux ingrédients secs, 
avec le lait et le beurre fondu. 
Mettre dans un moule à cake (en silicone, sinon 
un moule beurré et fariné) et faire cuire 35 à 40 
minutes jusqu'à ce qu'une lame de couteau res-
sorte propre. 
 

Dans la corbeille des Cow Boys, on retrouve tou-
jours de petits pains au maïs, présentés souvent 

comme des muffins. Traditionnellement, on les 
cuit dans un moule à pain en forme d'épi et on 
les sert avec des fanes de navet cuites à l'eau dont 
le jus de cuisson sert à mouiller les pains. 

Steak Ranchero 
Ingrédients :  
- 350 gr de steak en fines tranches 

- 2 cuillères à soupe d'huile d'olive 
- ½ oignon en lamelles épaisse 

- 1 belle tomate 
- 1 chili vert california, découpé en rondelles 
- 2 chilis serrano finement émincés 
- 2 cuillères à soupe de bouillon de poulet avec sel 
et poivre 

Préparation : Chauffer l'huile dans une poêle et 
faites revenir la viande assaisonnée de sel et 

poivre. 
Quand elle est presque cuite, ajouter les autres 
ingrédients en les mélangeant pour recouvrir la 
viande. 
Couvrez et laissez bien cuire. 

Servez avec des haricots frits ou du riz. 
 
 

 
Voilà deux plats typiques des Cow Boys, qui vous 

plongeront avec délice dans le Grand Ouest  
américain ! Bon appétit ! 

 
Clara 

Les CM² visitent le collège ! 
 
Tous les CM² des écoles de secteur sont venus une 

matinée au collège. Les élèves de Mme Chantrenne, 
de l’école Jack Proust de Puilboreau, nous racontent 

leurs impressions. 
 

Ce que j’ai aimé dans ma visite : 
 

♦ Les ateliers, surtout le théâtre car je n’en avais 
jamais fait ! L’anglais aussi était bien, et sur-
tout la chanson sur les animaux ! 

♦ La visite, car ça m’a permis de mieux m’ima-
giner les locaux pour l’an prochain. 

♦ Revoir les gens qui étaient dans mon école 
avant ! Les copains, les cousins ou les frères 
et soeurs. 

♦ Le self car il est grand et qu’il y a un distribu-
teur de lait. En plus il y a plus de choix au ni-
veau des plats. La cuisine était très bonne. 

♦ Le préau est très beau car il est très coloré. 
 

Ce qui m’a le moins plu au collège : 
 

♦ L’intérieur du self ou des couloirs, car ils ne 
sont pas très colorés. 

♦ La nourriture du self 
♦ Comme on a mangé en premier, on n’a pas pu 

manger avec les anciens copains. 
♦ La présentation au début était un peu longue. 
 

Quelques petites choses qui m’inquiètent : 
 

♦ Rentrer au collège et être les « petits », alors 
qu’à l’école, on est les plus « grands ». 

♦ La peur de ne pas m’y retrouver dans les 
classes, de me perdre, ou avec les noms des 
professeurs car il y en a beaucoup. 

♦ Le système des casiers, qui semble compli-
qué. Est-ce que je vais retrouver le mien ? 

 

Quelques remarques ou regrets : 
 

♦ J’aurais bien aimé visiter le gymnase ! 
♦ On a fait le théâtre dehors, donc je n’ai pas vu 

les classes mais j’aurais aimé les voir, et aussi 
celles de sciences et de technologie. 

♦ La visite du CDI était trop courte ! 
♦ Faire un cours en même temps que les 6e au-

rait été sympa. 
 
 
 
 
 
 
 

Les recettes 
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 Le triangle était tracé avec du sang… Mais 
qu'est-ce qu’il se passait donc ? 

Ambre décida d'essayer de sortir du triangle. Elle 
passa son pied par-dessus la ligne de sang, la peur 
au ventre. Elle fut violemment projetée en arrière.  
Elle essaya à nouveau, et se retrouva au sol tout 
comme la première fois. 
 

Ambre se recroquevilla sur elle-même et se mit à 
pleurer. Au premier contact d'une de ses larmes sur 
le sol, le monde se remit à tourner. Le vent lui sif-
flait aux oreilles, et elle entendit le même curieux 
hurlement que lorsque qu'elle était passée à travers 
la porte liquide. Elle frissonna. 

Et soudain elle réalisa. Puisqu'il se passait la même 
chose que lorsqu'elle avait traversé la porte... Elle 
ne put s'empêcher d'espérer. Et si elle revenait dans 
le monde qu'elle connaissait, sans évènements sur-
naturels ? 
Elle atterrit à l'endroit exact où elle se situait quand 
elle avait passé la porte. Mais alors, tout était fini ? 

N'osant y croire, elle observa le monde autour 
d'elle. Des gens marchaient, couverts de manteaux 
d'hiver, des enfants se poursuivaient en criant, et 
une jeune femme était assise à la table d'un bar et se 
réchauffait les mains au-dessus d'une tasse de thé. Il 
y avait peu de monde, mais c'était quand même des 
gens, des humains comme elle ! Elle devait avoir 
rêvé. Oui, c'est ça, ce n'était qu'un mauvais rêve ! 
Tout était terminé maintenant ! 
 

Ambre se mit à marcher, heureuse. En ce mois 
d'octobre, il faisait déjà nuit. Le vent soufflait fort, 
la mer était haute, il faisait froid. Elle serra son 
manteau contre elle pour avoir plus chaud. Soudain, 
un bruit étrange se fit entendre. C'était une sorte de 
hurlement suraigu, pas vraiment un cri, plutôt un 
chant maléfique. Elle leva les yeux vers le ciel. Il 
était d'un noir insondable, comme de l'encre de 
Chine. Ambre hurla. 

Romane 

Histoire à suivre 

Lola et Eda 

Jeu 
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Les Francofolies  
 

 Le célèbre festival musical rochelais est de retour 
du 12 au 16 juillet.  

 
 Depuis maintenant 32 ans, un grand nombre de 
chanteurs et de groupes de musique viennent donner des 
concert à La Rochelle. Parmi ces musiciens en tous 
genres, il y en a pour tous les goûts ! Un grand nombre de 
concerts (environ 7 par jour) sera donné. Les différents 
lieux de concerts sont la Coursive, le CGR le Dragon et 
bien sûr plusieurs scènes montées spécialement pour l’oc-
casion, notamment à St Jean d’Acre. 
 
 Parmi les spectacles, il y aura aussi des documen-
taires et des spectacles pour enfants. Parmi les musiciens, 
nous retrouveront MHD (le 13), Soprano (le 12), Chris-
tophe Maé (le 12), Claudio Capéo (le 12), Black M (le 
13). Et aussi Imany, Camille et Julien Doré le 14, DJ 
Snake, Ofenbach, Mat Bastard le 15, et Tryo, Vianney et 
Renaud le 16.  

Il reste encore quelques places debout,  

vous pouvez vous décider ! 

 

Clément 

Festival 

Eté 2017 
 

Voilà quelques tendances vestimentaires  
pour les ados. Chic et pas cher ! 

 
Pour les filles : 
 

Look marin : 
- Marinière Bizzbee (12,99€) 
- Jean boyfriend La Redoute (18€) 
- Blazer noir Kiabi (15€) 
- Tout type de baskets noires 
 
Look Urbain Chic : 
- Combinaison noire Bizzbee (9,99€) 
- Sac à main noir simili cuir Kiabi (14€) 
- Tout type de baskets blanches 
- Collier(s) Claire’s  (entre 5 et 10€) 
 
Look Romantique : 
- Robe jacquard rose La Redoute (16,49€) 
- Veste légère kaki 
- Collier de perles Kiabi (2€) 
 

Pour les garçons : 
 
Déjà, pas besoin de mettre votre bombers au fond 
du placard car il sera encore à la mode cet été ! Les 
chemises à col cubain et les vestes en suède feront 
leur grand retour. Ceux qui osent le plus pourront 
porter les pantalons extra larges!!! Au niveau des 
couleurs, le orange, le vert et le gris seront très ten-

dances. 

Marie 

 

Mode 

Louis 



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

Sport 

    

    

Dessins : Amélie 

Taureau  
 

Tout ce que l’on peut retenir de 
vous, c’est que vous êtes matéria-
liste, c’est vrai qu’on se deman-
dait pourquoi vous aviez des 
boucles au nez ou aux oreilles… 
 

Vous voulez une vie tranquille et 
on vous comprend ! Mais pas de 
bol, à part vivre dans un trou tel-
lement paumé que vos seuls voi-
sins à 300 kms sont des vers de 
terre, vous n’échapperez pas aux 
touristes. Oui ! Ils existent, à 
cause d’eux tu ne peux plus te 
baigner sur des bons spots, tu 
dois faire la queue à Ernest alors 
qu’il fait trop chaud et enfin ils 
croient que la ville leur appartient 
alors qu’ils ne viennent que 15 
jours par an ! 
 

Et oui, la vie est dure mais ne 
vous inquiétez pas, étant très fi-
dèle vous aurez au moins des 
amis pour supporter ça ! 

Gémeaux  
 

Étant gémeaux, vous ne pouvez 
vous séparer de votre jumeau. 

Bon, si vous n’en avez pas, vous 
allez peut être devenir bipo-

laire… 
Enfin bref, passons à quelque 
chose de plus joyeux !  Peut être 
les vacances ? Non trop clas-
sique. 
 

Allons-y, parlons de vous, appa-
remment, vous aimez beaucoup, 
beaucoup, parler de vous. 
Même en étant narcissique, ne 
vous inquiétez pas, vous n’allez 
pas vous noyer, certaines per-
sonnes vous aiment ! 
 

Il est vrai que vous êtes assez so-
ciable, et sympathique, et cu-
rieux, et communicatif, et 
intelligent, enfin bon ça va 
quoi ! 
 

On va arrêter parce que c’est 
désespérant ! La nature ne 
nous gâte pas tous de la 
même façon ! 

Cancer  
 

Vous êtes ultra sensible, ce qui 
est assez énervant quand vos amis 
veulent regarder un film triste ou 
« violent », franchement faites un 
effort ! Sinon vous ne pourrez pas 
participer aux veillées horreur de 
votre colonie ! 
 

Mais revenons au moment pré-
sent, enfin pas trop, vu que vous 
baignez dans la nostalgie, ça ne 
vous embête pas trop puisque 
votre symbole est un  crabe… 
 

Vous êtes doux mais il faut vous 
protéger… 
En fin de compte on ne peut rien 
faire avec vous ! Vous avez peur 
de tout ! 
Mais heureusement la nature se 
rattrape, enfin j’espère, vous nous 
le direz. 
Peut être avez-vous un talent inné 
(mouais) ou vous êtes magni-
fique ! Avec un peu de chance 
tout peut arriver ! 
Mais gardez espoir, vous êtes 
comme le vin, vous vous embel-
lissez avec le temps ! 
 

   La Rochelle nous a fait rêver ! 
 

 Comme vous le savez peut-être, le club de rugby de La Rochelle a atteint les demi-finales du TOP 14 
(championnat de France de rugby). Et malheureusement, les joueurs rochelais se sont inclinés sur le score de 
18—15 face à Toulon. Ils ont passé une année héroïque et ont fait rêver tous les supporters (qui avaient ré-
pondu présents à Marseille, et même à Paris où ils étaient très nombreux à avoir déjà réservé leur place !). 
Nous avons hâte de les retrouver l’année prochaine pour vivre de nouvelles aventures !  
       Et je finirais par un mot : MERCI !!!!    Pierre 
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Allemagne 

Toulouse 

Corse 

Club théâtre  

Vous êtes toujours nombreux à nous lire, et de plus en plus nombreux à participer au BReP en tant 
qu’envoyé spécial d’un évènement. Merci de votre fidélité, retrouvez le BReP en couleur sur le site 

du collège (rubrique CDI), et à l’année prochaine pour de nouvelles aventures !!! 

Chorale 

Marie (rédactrice en chef du 
BReP) et le Club Presse ont 
gagné un Prix au Concours 
de la Une (Semaine de la 
Presse) pour la Une 
« Écotic ». La remise des 
prix s’est faite au lycée Jean 
Dautet, le mercredi 07 juin. 

� 


