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Société   Vacances ! 

Les grandes vacances arrivent et avec 

elles, les multiples possibilités d’amuse-
ment… ou d’ennui ! Voilà quelques activi-

tés à faire pour l’éviter et pour passer 

deux mois inoubliables !  
 

 Faire des bracelets brésiliens 
 Aller au zoo (pour le petit frère/ la pe-

tite sœur) : Mervent ou la Palmyre 

 Faire des glaces. C’est simple, tu ver-
ras en page 6 

 Réaliser des cartes postales person-
nalisées 

 Faire une bataille d'eau avec des 

amis ! Rires assurés ! 
 Soirée hot-dog ou hamburger & frites 
 Faire griller des chamallows 

 Un pique-nique à la plage 
 Jouer avec son chien, pour ceux qui 

en ont un (ou avec son chat, sa poule 
ou son poisson rouge !) 

 Faire des smoothies 

 Faire du vélo 
 Aller à la piscine 

 Inviter un (e) copain (e) à dormir à la 
maison 

 Une séance de cinéma (L’âge de glace 
par exemple cf page 5) 

 Soirée films ou journée séries 

 Aller voir un concert (par exemple 
aux Francofolies cf page 4) 

 Dormir (au moins pendant une jour-

née entière !!!) 
 Trouver un job d'été (pratique pour 

avoir des sous) 
 Partir, voyager (si possible pays 

chaud). Bon, là, il faut emmener les 

parents ! 
 Bronzer (pour la frime, devant les 

potes) 

 Retrouver une vie sociale (ou pas, ça 
dépend de vos envies) 

 

Gabriel et Maxime 

 

Brèves de Collège 

Les 3C ont participé au Con-

cours de la Résistance et de 

la Déportation, avec Mme 

Biou. Le thème était : Résis-

ter par l’Art et la Littérature. 

Ils ont préparé des travaux 

sur des supports différents et 

réalisé un montage vidéo à 

partir d’eux. Ils ont ainsi 

gagné le Second Prix de leur 

catégorie, bravo à eux ! 
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Le jeudi 23 et le vendredi 24 

juin, les élèves de 3e passe-

ront le Brevet des Collèges. 

Français, Maths et Histoire 

Géographie Education Ci-

vique au programme, après 

avoir passé les oraux d’His-

toire des Arts les 13 et 15 juin. 

Manuels le 24, avec les affec-

tations en lycée. 

Résultats attendus le               

jeudi 07 juillet à 9h ! 

Vous rendrez 

vos manuels 

scolaires les lun-

di et mardi 21 et 

22 juin ! 

Pas d’oublis, ni 

d’absence ! 

(4 manuels pour 

tous + celui de 

latin et d’alle-

mand) 

+ Livres em-

pruntés au CDI 



Rencontre...   
 

… Avec Timothée de Fombelle 
 

 Les 3e B, C et D ont rencontré Timothée 
de Fombelle vendredi 27 mai au CDI du col-
lège. Ils ont pu échanger près de 2 heures 
avec cet auteur contemporain qui a déjà écrit 
7 romans, des nouvelles, et de nombreuses 
pièces de théâtre. A cette occasion, les élèves 
avaient lu quelques-uns de ses romans et pré-
paré sa venue avec de nombreux travaux qui 
lui ont beaucoup plu. 
 

« - Avez-vous des projets en court ? 

- Actuellement, je travaille sur l'animation de 
Tobie Lolness avec des dessins magnifiques. 
On m'a aussi proposé d'écrire un très court 
roman, destiné aux dyslexiques. Je dois y 
ajouter un maximum de sons « brr » car c'est 
le plus difficile à lire pour les dyslexiques. 
J'imagine aussi la nouvelle course poursuite 
d'une jeune africaine au XVIIIe siècle, entre 
l’Afrique, l’Amérique et la France. 
 

- Comment avez-vous eu l'inspiration pour votre 
premier livre, Tobie Loness ? 

- C'est une idée que j'ai eu depuis tout petit, 
l'histoire me trottait dans la tête depuis mes 9 
ans (les arbres le passionnaient). J'ai écrit le 

1er tome très rapidement, car j'avais déjà 
l'histoire en tête. Le succès a été immédiat, et 
dans le monde entier, c’était inespéré ! 
 

- Est-ce vous qui choisissez les illustrations ? 

- Au départ, j'étais un peu réticent à ajouter 
des illustrations, voyant que les livres jeu-
nesse n'en comportaient généralement pas. 
Puis quand j'ai vu les croquis de François 
Place, j'ai accepté sans hésitation ! C’est un 
génie ! 
 

Nos impressions : C'était une rencontre très 
enrichissante et plaisante. L'auteur aime par-

tager, il est très drôle. Les élèves de 3 B et C 
avaient apporté un objet en fonction d'un 
livre, Timothée de Fombelle a essayé de devi-
ner à quelle livres ils appartenaient. Et ceux 
de 3 D ont chacun à leur tour cité une phrase 
prise dans un des livres de l'auteur. Il nous a 
félicité du travail que nous avions réalisé, 
nous étions très contents ! 

 
 

Elsa, Morgan,        
& Juliette 
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 Les Livres 

 Tobie Lolness 

 

Auteur : Timothée de Fombelle 

Illustrateur : François Place 
Tome 2 : Les Yeux d’Elisha 
 

Histoire : Voulez-vous explorer 

un monde insolite de branches, de 
feuilles, d'écorces et de mousse ? C’est le 
monde de Tobie, qui vit dans un arbre. 

Après l'invention de son père d'une ma-
chine révolutionnaire et le refus d'en par-
ler aux autres, Tobie et sa famille sont tra-

qués. Mesurant un millimètre et demi, To-
bie va découvrir que la vie n'est pas tou-

jours facile et va devoir user de toutes ses 
ressources pour échapper à ses poursui-
vants. 

 

Nos impressions : C'est un super roman 

d'aventure, plein d'émotions, facile à lire 
et surtout très 

drôle. 

 

 

Vango 
 

Auteur : Timothée de Fombelle 

Tome 2 : Un Prince sans Royaume 
 
Histoire : Le jeune Vango doit fuir, alors 

que commence la Seconde Guerre Mon-
diale. Fuir la police qui l'accuse, fuir les 
forces mystérieuses qui le traquent. Fuir !! 

Vango ne sait pas qui il est et son passé 
cache de lourds secrets. Il parcourt le 

monde entier à sa recherche et rencontre 
nombre de personnes aux multiples ca-
ractères, fictifs ou réels, qui vont l’aider à 

trouver sa voie. 
 

Mon avis : Ce héros romantique vous fera 
côtoyer des espions russes, voyager en 

Zeppelin, et découvrir la guerre sous un 
nouvel aspect. Magni-

fique et addictif ! En 
version intégrale, il est 
très gros c’est vrai, 

mais vous le lirez 

Pierre 

Juliette, Elsa et Morgan 
Raphaëlle 
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Taureau : 20 avril / 21 mai 
 

Pour vos vacances, évitez l'Es-

pagne et ne vous habillez sur-

tout pas en rouge ! Voyagez, et 

ne restez pas chez vous, rencon-

trez de nouvelles personnes, il 

faut prendre le taureau par les 

cornes !!! Vous aimez le beau. 

Mais il faut quand même limer 

ses cornes sinon vous percerez 

votre bonnet de bain et vous ne 

pourrez pas aller à la piscine de 

tout l'été alors bienvenue à la 

Concurrence, plage de la Ro-

chelle alias la plage des égouts !!! 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Gémeaux : 22 mai / 21 juin 
 

Si vous ne l'avez pas trouvé, 

cherchez votre jumeau, normale-

ment vous avez 7 sosies dans le 

monde, remuez mer et terre 

même si nous pensons que vous 

aurez plus de chance dans le 

ciel. Vous êtes persuasif. Prenez 

de la hauteur et apprivoisez l'air, 

votre élément : vous pourrez 

bientôt rejoindre la compagnie 

très sélective des Pokémons. 

 

 
 
 

Cancer : 22 juin /22 juillet 

 
Si vous voulez faire de la mu-
sique, ne choisissez pas le vio-

loncelle, cela vous serait fatal… 

Enfin surtout pour votre instru-

ment ;-) 

Vous êtes simple. Votre habitat 

va être envahi, à vous de savoir 

par qui, mais nous optons pour 

les vacanciers qui bloquent la 

file d'attente du glacier Ernest 

alors que nous on attend depuis 

février ! Préparez- vous ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lunoltine, spécialiste en astrologie 

FRANCOFOLIES 

2016 
 

Comme chaque année à La Rochelle, les 
FRANCOFOLIES auront lieu sur la scène 

Jean-Louis FOULQUIER (place Saint Jean 
d'Acre), du 13 au 17 juillet 2016. Voilà un 
programme qui nous plaira, à nous les 

jeunes : 
 

Le 13 juillet, MIKA, Louane, Marina Kaye 
et BROKEN BACK se produiront à partir 
de 19:00. 

 
Le 14 juillet, Maître Gims, Nekfeu , Big-
flio & Oli et Guts se produiront à partir de 

19:00. 
 

Le 15 juillet, Louise ATTAQUE, AARON, 
Ibrahim Maalouf, Feu Chatterton et Jain 
se produiront à partir de 19:00. 

 
Le 16 juillet, Parov Stelar, Caravane Pa-

lace, Madeon et Lilly Wood & The Prick se 
produiront à partir de 19:00. 

 

Le 17 juillet, carte blanche à Youssoupha 
qui se produira à 18:00 à la Sirène. 

 
Avant le festival, il y a le « Chantier des 
Francofolies », qui est pour les jeunes ar-

tistes qui veulent essayer de faire carrière 
dans la chanson.  
Tous les artistes qui veulent être reconnus 

dans la chanson francophone, qui se pré-
sentent sur scène et qui sont dans les cri-

tères du Chantier, peuvent présenter leur 
candidature. Qu'il fassent de la pop, du 
rap, du slam ou même du rock. 
 

Des chanteurs aujourd’hui reconnus se 
sont fait connaître grâce au chantier des 

Francofolies : ZAZ, Christine and the 
Queens, Cali par exemple. 

 
Marie 

 

Musique 

L’horoscope de Lunoltine 



 Films de l’été 
 

Voici notre top 4 des films      
   immanquables de l’été ! 
 

L'Âge de Glace 5 : les Lois de l'univers. Le 

13 juillet.  

Alors qu'une météorite menace le monde 

de l'Âge de Glace, Sid, Manny, Diego et le 

reste de la bande vont quitter leur foyer et 

embarquer dans une nouvelle aventure 

pleine de comédie, parcourant de nou-

velles terres exotiques… 

Star Trek Sans limites. 17 août. 

Une aventure toujours plus épique de 

l’USS Enterprise et de son audacieux équi-

page. L’équipe explore les confins inexplo-

rés de l'espace, faisant face chacun, 

comme la Fédération toute entière, à une 

nouvelle menace… 

Independence Day : Resurgence. 20 juillet. 

La terre est menacée par une catastrophe 

d’une ampleur inimaginable. Pour la pro-

téger, toutes les nations ont collaboré au-

tour d’un programme de défense colossal 

exploitant la technologie extraterrestre ré-

cupérée… 

Comme des bêtes. 27 juillet. 

La vie secrète que mènent nos animaux 

domestiques une fois que nous les lais-
sons seuls à la maison pour partir au tra-

vail ou à l’école… 
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Overwatch 

 

 Overwatch est un jeu de tir par 
équipe où des héros s'affrontent dans une 

carte fermée : 
- développeur : Blizzard Entertainement 
- Activision Blizzard 

Le jeu est sorti le 24 mai 2016 avec un 
mode histoire et un mode multijoueur sur 
PC, PS4 et Xbox One. 

Evidemment, selon le prix que vous êtes 
disposé à mettre, vous n’aurez pas droit à 

la même chose : l’édition Origins donne 
droit à des modèles alternatifs pour cer-
tains personnages et à des objets en jeu. 

Quant à l’édition Collector, elle inclut en 
plus le guide visuel, la bande originale, 
une statuette et des objets pour les autres 

jeux de Blizzard. 
De base, Overwatch est vendu 39,99 euros 

sur PC. Mais Origins est à 59,90 euros – 
69,90 euros sur consoles et Collector est à 
134,90 euros. 
  

L’histoire :  

Dans un futur proche, déchiré par la 

guerre, de nombreux héros venus de tous 

horizons ont formé une troupe d'élite in-

ternationale du nom d’Overwatch, chargée 

de rétablir la paix dans le monde. Une dé-

cennie après leur réussite, l’influence de 

l'organisation décline et de nouveaux con-

flits refont surface. Overwatch a disparu… 

mais le monde a toujours besoin de héros. 

Les deux modes sont : 

- Convoi : L’objectif de l’équipe en attaque 

est d’apporter un chargement à un point 

de livraison, alors que les défenseurs doi-

vent empêcher la progression des atta-

quants jusqu’à la fin du temps imparti. 

- Point de Contrôle : Deux équipes s’af-

frontent pour le contrôle du terrain, avec 

une équipe en attaque et l’autre en dé-

fense. L’objectif des attaquants est de cap-

turer des points stratégiques, alors que les 

défenseurs doivent en garder le contrôle 

jusqu’à la fin du temps imparti. 

Le jeu pourrait contenir plusieurs autres 

modes de jeu. Il est vraiment super ! 
Titouan 

Jeu vidéo 

Cinéma 

Maxime et Gabriel 



Le Collège en vadrouille 

Huelva 2016 
 
Nous sommes (la classe de 3e D) partis à  

Huelva via Séville en avion, et nous avons 
retrouvé nos correspondants espagnols 
qui étaient venus à La Rochelle en avril. 
 

C'était génial et je pense que tout le 
monde va en garder de magnifiques souve-

nirs ! Nous avons fait énormément de 
choses , dont principalement des visites 
(ex : une grotte, des châteaux,  un parc, 

une cathédrale…), mais nous avons aussi 
fait des batailles d'eau et nous sommes 

allés « visiter » des plages ! Ce voyage nous 
a beaucoup appris et nous y avons gagné  

de nouveaux amis espagnols (pour cer-

tains), une nouvelle coutume (très reli-
gieuse) et une architecture inspirée de 

celle des arabes, sans oublier une alimen-
tation différente de la nôtre (vous devez 
absolument goûter le «chocolate con chur-

roz» !). A mon avis, il y a eu juste une 
chose qui fut difficile pour nous, les fran-
çais, c'est de faire des journées de 7h du 

matin à minuit ! 
Petite anecdote : en Espagne, ils disent 

«Ketchou» pour le mot «Ketchup» !!! 

Page 6 

 

Huelva 

Toulouse 

Juliette 

Toulouse 

Huelva 

Rome 

Barcelone 
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Régate de Darwin  
 

En Australie, une course de radeaux fabri-

qués à partir de bouteilles de bière ! 
 
 Il n'y a pas que les Allemands ou les 

Irlandais qui ont leur fête de la bière. Il y a 
30 ans, la ville de Darwin, en Australie, a 
été dévastée par un terrible cyclone. Les 

dégâts furent tels que les habitants ont 
cherché à fabriquer des radeaux avec les 

seuls matériaux à disposition (débris et 
détritus). C'est de là qu'est venue la cou-
tume, chaque année, de construire des ra-

deaux en cannettes de bière. Des milliers 
de participants se précipitent  ainsi sur la 

plage avec leurs sacs de canettes de 
bières, accumulées tout au long de l'an-
née. 

 L'objectif est simple : construire le ra-
deau le plus résistant possible. En plus 
d'être drôle, l’événement permet de récol-

ter de l'argent pour les œuvres de bienfai-
sance. En 2013, plus de 30 000 $ ont été 

récoltés pour financer des projets caritatifs 

venant en aide aux handicapés. 

 Au programme, au mois de juillet, en 
plus des radeaux fabriqués à la main,  il y 

a  de la danse, des concerts et des compé-
titions sportives. Et finalement, les ra-
deaux  dépassent rarement les 25 pre-

miers mètres ! Une occasion en or de faire 
la fête ! 
 

Morgan et Elsa 

Source : http://www.toutvert.fr/regate-de-darwin-

australie-une-course-de-radeaux-fabriques-a-partir-de-
bouteilles-de-biere/ 

Un pays, une coutume 

 

Glace à la framboise et pêche 
 

Une glace maison à la manière australienne : glace framboise et pêche,  
délicieux dessert estival ! 

Ingrédients : 
 

1 sachet de 45 g de préparation pour flan sucré vanille 
2 cuillères à soupe de lait en poudre 
50 cl d’eau 

3 pots de 125 g de yaourt avec des fruits (pêche et framboise) 
125 g de framboises fraîches 

 1 sorbetière ou un robot qui fait les sorbets 
 

Préparation : 
 

Verser la poudre à la vanille et le lait en poudre dans une casserole. Ajouter l’eau 

peu à peu et mélanger. Faire chauffer sur feu doux 3 mn jusqu’à obtention d’une 
pâte lisse. Laisser refroidir dans un saladier. 

Ajouter les yaourts et mélanger. Verser la préparation dans une sorbetière, bran-
cher et faire tourner pendant 30 mn. Réaliser 12 boules, les réserver au congéla-
teur. 

Au moment de servir la glace, les disposer dans des coupes et décorer avec des 
framboises fraîches. 
 

     Et régalez-vous sur votre hamac !!! 
Source : www.cuisineculinaire.com 

Cuisine du Monde 

http://www.toutvert.fr/regate-de-darwin-australie-une-course-de-radeaux-fabriques-a-partir-de-bouteilles-de-biere/
http://www.toutvert.fr/regate-de-darwin-australie-une-course-de-radeaux-fabriques-a-partir-de-bouteilles-de-biere/
http://www.toutvert.fr/regate-de-darwin-australie-une-course-de-radeaux-fabriques-a-partir-de-bouteilles-de-biere/
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 En France, des Festivals contre 

certaines maladies, (comme le Sida, 
les maladies neurodégénératives et 

le Cancer) sont organisés régulière-
ment. Des bénévoles travaillent, 
jours et nuits, confectionnent des 

gâteaux pour récolter le plus d'ar-
gent possible pour que les cher-

cheurs trouvent des remèdes. Il y a 
également des sites internet qui exis-
tent, comme «Solidays of love» ou 

bien «Solidarité-Sida».  
Alors allez-y, n’hésitez pas ! 

 
Coline 

Le Test 

Le sais-tu ? 

  Quel est votre animal          

  fétiche ? 
 

Question 1 : 
 

Quel lieu préférez-vous ? 

 ▬   Votre maison 

▲   La forêt 

 ○  Les lieux froids avec de la neige 

 □   Les prairies 
   
Question 2 : 
 

Quel est votre point négatif : 

 □   Autoritaire 

▲   Agressif 

 ○   Paresseux 

 ▬   Solitaire 
 

Question 3 : 
 

Quel est votre point positif : 

 ○   Joueur 

▲   Sociable 

▬   Amical 

 □   Calme 
 

Question 4 : 
 

Vous êtes plutôt du genre à : 

▲   aller un peu partout dans le quartier avec les 

copains 

▬   rester à la maison, sur le canapé 

 □   sortir mais pour acheter quelque chose tout seul 

 ○   sortir mais pour aller à la piscine, à la plage ou 

au cinéma 
 

 

 

Question 5 : 
 

Quelle nourriture préférez-vous ? 

 □   La viande et seulement ça ! 

 ○   Vous adorez le poisson 

▲    Vous mangez des légumes mais surtout de la 

viande 

▬   Vous aimez un peu tout 
 

Question 6 : 
 

Quel animal préférez-vous ? 

 ○   Poisson 

▬   Oiseau 

 □   Cerf ou singe 

▲   Les rongeurs 
 

Question 7 : 
 

Quel animal détestez-vous ? 

▲  Ours 

 ○   Orque 

 □   Crocodile 

 ▬ Puce, tique et poux 

Résultats : 
 

Si vous avez plus de  ▬  c'est que 

votre animal fétiche est le chat  
 

 

Si vous avez plus de ○ c'est que 

votre animal fétiche est le phoque 

 
 

Si vous avez plus de ▲ c'est que 

votre animal fétiche est le loup 

 

Si vous avez plus de □ c'est que 

votre animal fétiche est le tigre 

 

 

Code Geass 
de Goro Taniguchi 

 

Notes : C’est un manga de 

8 volumes, un anime de 2 

saisons de 25 épisodes 

chacune et 3 OAV. 
 

Résumé : Le Japon a été 

renommé ''la Zone 11'' 

suite à l'envahissement des 

''Britanniens''. Les Japo-

nais sont désormais appe-

lés les ''Eleventh'' et sont 
pour la majorité pauvres. 

Ils sont gouvernés par les 

royaux britanniens. Envi-

ron 10 ans après, un ado-

lescent nommé Lelouch 

Lamperouge se retrouve 

mêlé à une ''attaque terro-

riste''. Il peut enfin com-

mencer sa vengeance en-
vers le peuple Britannia car 

il rencontre la mystérieuse 

C.C. qui lui donne le 

''Geass'', un pouvoir qui va 

lui permettre de diriger un 

groupe de révolutionnaires 
japonais qui se battent 

contre Britania pour leur 

liberté. Il dirigera les opéra-

tions, caché sous un 

masque avec pour pseudo : 
Zéro. 

Mon avis : C'est un de mes 

anime préféré, l'histoire est 

bien construite, le suspens 

maintenu, tout est parfait ! 

Juliette 

Manga 
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Souvenez-vous, dans le numéro 8 du BReP, 
vous aviez commencé à lire deux nouvelles. 

Vous avez attendu avec impatience, et voilà la 
fin de l’aventure ! 

 

La Terre de Glace 
 

 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. 
Nous passons le portail à toute allure, de 

justesse, et je suis projetée violemment à 
terre. Je me relève le souffle coupé en 

même temps que Triana. Nous nous préci-
pitons vers Janke, qui essaie d'accélérer 
en vain. 
- Aileen, tu peux te mettre à l'arrière et me 
tenir au courant de la distance entre eux 
et nous ? 
- OK ça marche. 
Une dizaine de bulles semblables à la 

nôtre nous suivent aussi vite que la lu-
mière. En apparence, elles lui ressemblent 
en tous points, mais je sais que ce n'est 

pas le cas. Celles-ci sont destinées à rat-
traper ceux qui tenteraient de s'échapper, 
et les gardes à leur bord sont armés jus-

qu'aux dents. 
- Il y a une douzaine de bulles de combat, 

à une cinquantaine de mètres de nous. 
- Accrochez-vous les filles, ça va secouer ! 
Nous nous cramponnons aux élastiques 

attachés sur les parois et nous accélérons 
encore. 
- Ils s'éloignent. 
- Tant mieux ! 

 
L'air doit se rafraîchir, car je me mets à 

trembler. Janke, qui n'est plus aussi con-
centré sur la conduite depuis que nous 

avons semé nos poursuivants, le re-
marque et il nous lance : 
- Prenez des combinaisons de survie. Nous 

arrivons et il fait froid sur la Terre. 
Nous enfilons chacun trois combinaisons, 
le minimum pour survivre. 
Triana pousse un cri : 
- On arrive ! 
Janke se remet aux commandes et nous 
nous penchons pour apercevoir la Terre, 
autrefois appelée la Planète Bleue, mais 

qu'on surnomme désormais la Planète 

Blanche, ou la Terre de Glace. 
Nous ralentissons et nous nous posons à 

Nordlest. C'est là que ma sœur doit se 
trouver, car les survivants qui n'ont pas 
pu embarquer pour une vie de luxe bénéfi-

cient tout de même d'un lit dans les bâti-
ments créés pour résister au froid. 

 
Nous descendons par la petite échelle. Le 
froid nous attaque aussitôt. Le sol est en-
tièrement recouvert de glace scintillante. 

Je me mets à rire et mes deux camarades 
m'imitent. Un groupe de personnes s'ap-
prochent, armes à la main. 
- Qui êtes-vous, d'où venez-vous et pour-
quoi êtes-vous là ? 
- Nous venons de la bulle 28, nous nous 
appelons Janke, Triana et Aileen et nous 
nous sommes enfuis pour retrouver des 

proches. 
- Suivez-nous, on va vous conduire à la 
base. Il faut s'entraider entre humains, 

même si on a du mal à comprendre pour-
quoi vous vous êtes échappés d'une bulle 

où la vie est luxueuse ! 
J'échange un sourire avec Triana et nous 
suivons les hommes dans un bâtiment im-

mense. 
Sitôt entrés, je fausse compagnie à mes 

amis et je pars à la recherche de ma sœur. 
Je contemple chaque visage, chaque corps 
de chaque enfant et le désespoir me sub-

merge. Les larmes me viennent aux yeux. 
Après tant d'efforts, rien ? 
C'est alors qu'un cri retentit, le cri d'une 

enfant qui retrouve quelqu'un qu'il pensait 
ne jamais retrouver : 
- Aileeeeeen !!!! 

 
Je me retourne. 
 

Romane 

Histoire à suivre 



Page 10 

Journal de Lila 
 

Je constate avec stupeur que la 
femme qui se tient devant moi est ma 
mère ! Je crie : 
- Comment as-tu pu me cacher ça ?! 
Je n'ai jamais eu de frère ! 
- Ecoute-moi s'il te plaît, dit-elle d'un 
ton implorant. Le regard qu'elle me 
lança fit s’envoler toute ma colère. 
- Quand tu es née, ton père et moi 
étions pourchassés par les Gouver-
neurs, nous t'avons mis entre de 
bonnes mains. Nous avons appris 
que cette personne était morte mais 
il était trop tard pour te récupérer. 

Nous t'avons donc laissé une photo 
de nous pour que si tu nous croisais 
dans la rue et bien… tu nous recon-
naisses ! 
- Mais c'est cruel ! 
- Oui, mais nous n'avions pas le 
choix. Maintenant, grâce à ton don, 
nous pouvons commencer la Résis-
tance. 
- Mais je n'ai aucun don ! 
La porte s'ouvrit et mon soi-disant 
frère pénétra dans la pièce : 
- Au contraire, tu as toutes sortes de 
pouvoirs, tu ne les as tout simple-
ment pas explorés. Je m'appelle Eli. 
Ma mère enchaîna : 

-Les Gouverneurs n'ont vu en toi 
qu'une excellente mémoire alors que 
la plupart des gens de l'ancien 
monde voit en toi une libératrice mu-
nie de différents pouvoirs. 
-Ok. Quand commence mon appren-
tissage ? 
- Eh doucement, il faut d'abord te 
mettre en condition et t'expliquer 
pourquoi nous organisons cette ré-
volte. Mais d'abord va te reposer, ta 

chambre est à l'étage. 
Arrivée à l'étage, des tonnes de 
portes s'étendent devant moi. 
 - Mais c'est laquelle, criai-je par 
dessus mon épaule 
-Toutes ! me répondit ma mère, je ne 
savais pas quelle couleur tu aimais 
alors j'ai peint chaque chambre avec 
une couleur différente. Choisis. 
C'est décidé, ma mère est complète-
ment folle ! 
Je choisis donc une chambre de cou-
leur bleu ciel, la plus ancienne. Ex-
plorant la chambre, les tiroirs des 
armoires et des commodes je dé-
couvre des anciennes photos de 

notre terre. 
Je m'allonge sur le lit et sombre ins-
tantanément dans le sommeil. 
Plus tard, je descends et ma mère 
commence à me questionner sur ma 
vie sauf qu'elle ne comprend pas 
qu'à 16 ans, au réveil on n'est pas 
réceptif. Bref ! Pendant une semaine 
et deux jours et, oui, précisément !, 
on m'a briffé sur la révolte et les gou-
verneurs, et je me suis entraînée aux 
arts martiaux avec Eli. 
Ce que j'ai retenu, je l'écris sur une 

fiche, je vous la donne parce que je 
n'ai pas le courage de la relire : 

Les Gouverneurs = méchants, Nous = 
gentils. Les Gouverneurs prennent les 
plus utiles d'entre nous et s'en vont 
sur la planète Tau Ceti et abandon-
nent les autres dans l'espace sans 
état d'âme. Ma  mission = aire partie 
du cortège, rejoindre les Résistants  
du premier cortège, et, avec mes 
dons, tuer les Gouverneurs et péné-
trer dans la salle de contrôle pour 
ouvrir les portes aux citoyens des 
bulles. Super facile, je fais ça tous 
les jours ! 
Arrivé au dîner, Eli commença a me 

répéter que je devais être extrême-
ment prudente car, au moindre faux 
pas, je ferai échouer la mission, et 
avec moi le monde entier. 
« Oh ça va, je ne suis pas Katniss 
Everdeen, je ne vais pas me faire 
tuer si je fais tomber un caillou dans 
un ruisseau ! 
- Mais si ! Tu n'imagines pas l'enjeu 
de ta mission ! 
- Oh ça va tais-toi ! 
Et d'un seul coup, comme par magie, 
j’enflamme une tasse et la fait léviter 
jusqu’à Eli avec une puissance digne 
d'une tempête. 
- Eh bien c'était pas trop tôt ! Les 
voilà tes dons : lévitation et maîtrise 
des éléments ! 
- Maintenant, va faire ta valise et 
rejoins Fallia, me sermonne ma 
mère. 
Quelques heures plus tard, avec 

trois valises, une pour mes affaires 
une pour les armes et une pour les 
bouteilles d'oxygène nécessaires sur 
Tau Ceti, nous partons pour le vais-
seau. 

En sortant de notre compartiment, 
sans avoir pris nos vitamines (elles 
empêchent nos sens de fonctionner 
correctement) un homme muni d'un 
revolver se jette sur moi et m'en-
traîne dans sa chute. Eli se précipite 
derrière moi et assomme mon agres-
seur. 
- On cache le corps et on continue, 
m'ordonne-t-il  
Je le suis sans aucune volonté et je 
repense aux paroles de la directrice 
« Fais attention à toi, car certaines 

personnes pourraient convoiter ton 
pouvoir d'élue » 
Arrivés au vaisseau, nous rejoignons 
les autres élus  du Test. « Lila ! » 
Je tourne la tête et aperçois Fallia, 
nous nous serrons dans les bras 
après des semaines de séparation. 

Nous montons comme nous l'a or-
donné le gouverneur chargé de notre 
sécurité, et nous trouvons des com-
primés à côté de chaque siège. Nous 
les avalons tous et sombrons dans 
un sommeil profond. 
En me réveillant, je regarde autour 
de moi, je ne reconnais rien, que se 
passe-t-il ? M'a t'on kidnappée ? Mes 

yeux s'habituant à la pénombre dé-
couvrent des corps étendus autour 
de moi. 
De l'autre côté de la pièce, j'entends 
des murmures. En voulant me 
mettre debout une nausée arrive et 
me force à me rasseoir. 
- Lila tu te sens bien ?  me dit une 
voix que je reconnaîtrait entre 
toutes, je me retourne et découvre 
Eli étendu à côté de moi, main dans 
la main avec Fallia. 
- Oui et toi ? Que faisons nous ici ? 

Que sais tu ? Pourquoi nous ? Où 
sont les autres ?   
- Ne t'inquiète pas, les Gouverneurs 

nous avaient drogué mais les résis-
tants nous ont récupérés et nous ont 
emmenés dans leur base. 
- Tout va bien ici ? Je suis la capi-
taine de la base, Miss Kalia. 
- Je m'appelle Lila et voici mon frère 
Eli, et ma meilleure amie Fallia 
- Je sais, nous avions prévu votre 
arrivée. 
Au fur et à mesure de notre ren-
contre, elle m'explique le fonctionne-
ment de la base et la tactique pour 
éliminer les Gouverneurs : avec  une 
équipe nous nous infiltrons dans 
leur base. Grâce à mes dons, je 
transperce la porte blindée et nous 
changeons le gaz contenu dans les 
cylindres pour ensuite le disperser 
dans les bulles et sur Tau Ceti. 
- Mais qu'y a-t-il de changé ? 
- Il contient un poison mais nous 
sommes immunisés grâce à nos vita-
mines. Pas les Gouverneurs car ils 
ne les prennent pas. 

Après des jours d'entraînement, 
nous nous retrouvons dans le ca-
mion qui nous conduit vers leur 

base. 
En évitant ou abattant les gardes 
nous passons sans encombre. Arri-
vés dans la partie la plus sécurisée, 
des gardes nous tombent dessus, 
c'est un piège... 
Eli me tire en avant pour avancer, 
j'abandonne mes amis et me dirige 
vers la porte blindée. Je me con-
centre et la déplace grâce à la lévita-
tion. Eli et moi entrons dans la pièce 
tandis que je change le gaz, Eli me 
crie « Lila derrière toi ! » Mais  focali-
sée par le gaz, je ne l'entends pas, je 
n'entends que le bruit d'une balle 
tirée par un revolver et une plainte 
sourde. 
Me retournant je découvre Eli étendu 
à terre, à côté du garde, mon frère 
que je n'ai pas connu s'est sacrifié 
pour moi. Dans un élan désespéré, 
j'appuie sur le bouton et le gaz com-
mence à se répandre dans un siffle-
ment. Ce sera la fin des Gouver-

neurs.  
Mais j'entends distinctement la der-
nière balle du garde arriver cette fois 
vers moi… 

                     Sidonie          
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Un Voyage au PORTUGAL 

 
 Cet été, vous voulez partir en va-

cances, mais où? Vous n'en avez aucune 
idée… Et pourquoi pas le Portugal ? Vous 

aurez le soleil, la mer, les beaux paysages, 
des gens gentils et de la bonne nourri-
ture !!! 

 
Voici un petit Lexique Portugais, pour se 
débrouiller partout : 

 Bonjour : Olà 
 Bonne nuit : Boa noite 

 S'il te plait : Por favor 
 Merci : Obrigado 
 Comment vas-tu ? : como você esta ? 

 Où sont/est ? : Onde estão/està 
 La plage : praia 

 la piscine : piscina 
 Les toilettes : casa de banho (vous 

trouverez « salle de bain » dans un di-

co mais au Portugal on le dit comme 
ça, faites moi confiance !) 

 la maison : a casa 

 Le restaurant : restaurante 
 Où es-tu ? : onde está você ? 

 
Pour vous rendre à Porto, vous pouvez 
prendre un avion à La Rochelle car une 

ligne directe y est installée, ou pour ceux 
qui prefèrent la 
voiture ou le bus, il 

suffit de traverser 
les Pyrénées et 

l ' o u e s t  d e 
l ' E s p a g n e ( 1 2 
heures de route 

e n v i r o n ) .  A 
découvrir aussi 

Lisbonne pour sa 
culture et son 
tramway ; Algarve, 

Faro ou Lagos, 
pour leurs plages 
et le surf. 

 
Mariana 

Vacances 

Tout savoir sur la Voile 
 
 Qu’est-ce que la voile ?     

La voile c'est l'art de naviguer avec le vent. 
En loisir ou en compétition. Ça se pra-
tique sur différents supports comme : 
 

- Un simple flotteur (planche à voile, ...) 
- Un bateau (optimiste, catamaran, …) 
  

On peut naviguer sur lac ou en mer. 
 

 Quel type de bateaux existe -t- il ? 
Il y a plusieurs catégories de bateaux : 
 

- Les monocoques, comme son nom 

l'indique, la famille des monocoques com-
prend des bateaux qui ne possèdent 

qu'une coque. Comme bateau, il y a par 
exemple l'optimiste : c'est un petit voilier, 
qui n'a qu’une voile, adapté aux enfants 

de 6 à 9 ans. 
 

- Les multicoques : ils possèdent au moins 

2 coques. Comme bateau, il y a le catama-
ran : c'est un bateau plus ou moins grand. 
Il a 2 coques et 2 ou 3 voiles. On peut en 

faire à tout âge. Il existe le catamaran New 
Cat 12 pour les 10/12 ans, le Twix Cat 13 

pour les 12/14 ans, ces deux voiliers n'ont 

que 2 voiles. Il existe encore d'autres cata-
marans mais pour plus grands. 
 

Le trimaran : c'est un voilier qui ressemble 
vaguement à un catamaran mais la diffé-
rence est qu'il a 3 coques. Ces bateaux 

sont surtout conçus pour faire de la 
course. Ils sont très rapides, et générale-

ment ont 4 ou 5 voiles. 
 
- Les flotteurs : ce ne sont pas des ba-

teaux car ils n'ont pas de coques. La 
planche à voile par exemple est un flot-
teur, on peut en faire à partir de 11 ans 

environ. 
Si vous voulez pratiquer 

la voile cet été, vous 
pouvez en faire lors 
d'un stage d'une se-

maine ou plus, que 
vous soyez débutant ou 

déjà averti, il y a beau-
coup de clubs à La Ro-
chelle ou aux Minimes.    

 
Jeanne 

  



Collège    Festiprev 2016 

 Depuis le 16 Octobre 2015, date à la-

quelle, les 28 élèves de 4C ont travaillé sur 

l'Exposition 13 / 18 Questions de justice, 

la motivation est réelle car ils ont appris 

que leur professeure d'HGEO EMC Mme 

Biou les avait inscrits à la première édition 

du festival du film de prévention et de ci-

toyenneté jeunesse, FESTIPREV.  

Les élèves de 4C ont décidé d’un commun 

accord  de travailler sur le thème du Rack-

et. Après quelques cours en lien avec l'ex-

po 13 / 18, les élèves ont écrit le scénario 

en collaboration avec les structures jeu-

nesse de Puilboreau, de St Xandre ( Amélie 

Demba et Thierry Tallois ), et une profes-

sionnelle de l'image  Sophie Mestre. Cer-

tain (e) s élèves se sont porté (e) s volon-

taires pour être comédiens ou techniciens. 

Après les castings, tous les rôles et tâches 

ont été définis. Le tournage du court mé-

trage a eu lieu les 24, 25 & 31 mars 2016 

au collège. Par la suite, les élèves ont par-

ticipé au montage le 7 avril. Certain (e) s 

ont répété depuis début février dans une 

école de musique puis ont enregistré la 

b a n d e  s o n  m u s i c a l e .   

Du thème à l’écriture en passant par le 

tournage, le montage, le son, ce projet est 

avant tout collectif, projet des 4C par les 

4C en partenariat avec les structures jeu-

nesses, avec la réalisatrice et Mme Biou… 

Ce court-métrage réalisé dans le cadre du 

festival Festiprev' 2016, à la Rochelle, a 

remporté le Prix du Public le 21 mai 2016 

et le second prix du Jury Jeunesse ! 

Vous pouvez le voir en allant sur le site in-

ternet Festiprev.com   Mme Biou 

Notre Festiprev ! 
  

 Tout a commencé après  l'expo 

13/18. Mme Motillon est venue parler à 
Mme Biou d’un  festival nommé Festiprev. 
C’est un festival issu d’un appel à projet 

de la communauté d’Agglomération de La 
Rochelle et coordonné par l’association de 

Jeunesse et d’Education Populaire AN-
GOUL’LOISIRS. 
 

Mme Biou en a parlé à la classe de 4C, 
nous avons tout de suite accroché ! Puis 

une réalisatrice nommée Sophie Mestre est 
venue nous rencontrer. Elle était vraiment 

très sympa ! Grâce à un vote, le thème du 
racket a été choisi. Puis nous avons écrit 
le scénario. Ça  a été assez long mais nous 

y sommes parvenus. Une fois le scénario 
écrit et terminé, Sophie nous a fait passer 
des castings pour les rôles principaux. Elle 

avait apporté sa grosse caméra et sa 
perche à son. Les élèves qui n'avaient pas 

de rôle pour le court-métrage se sont vus 

proposer des tâches de techniciens. Il y 
avait des cameramen, des clapmen,  ceux 

qui étaient au chronomètre, etc... 

Et puis sont venus les 3 jours de tour-
nage. Nous étions vraiment stressés mais 

grâce à  Amélie Demba et Thierry Tallois, 
tout s’est bien passé ! Nos pauses déjeu-
ner était courtes, nous devions nous dépê-

cher de changer de tenues, les techniciens 

devaient vraiment être à fond ! 

Puis Sophie a fait le montage et les grands 
jours du Festival sont arrivés… (19, 20, et 
21 mai 2016). Le vendredi, nous nous 

sommes rendus, avec Mme Biou et 
quelques assédus, à la salle de cinéma Le 

Dragon où se déroulait le Festival. Nous 
avons regardé tous les films des autres 
collèges de La Rochelle. Le samedi soir, 

c’était la remise des prix et nous avons ga-

gné le Prix du Public, le meilleur !!!! 

Coline 
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