




Pourquoi avez-vous choisi 
d'exercer le métier de          
professeur de Maths? 
J'ai choisi d'être professeur parce 
que j'aimais bien l'idée de       
travailler pendant toute ma vie 
professionnelle avec des jeunes et 
parce que je trouvais aussi cela 
très intéressant au niveau de la 
relation humaine. Et la spécialité 
Mathématiques tout simplement 
parce que j'aimais cette matière. 
Désormais, j'essaie de la rendre 
facile ! 

 
Depuis quand êtes-vous     
professeur ? 
Depuis 16 ans ! 
 

Qu'est ce qui vous plait le plus 
dans votre métier ? 
Les relations humaines et de 
chercher à faire passer une      
notion mathématique le mieux 
possible. 
 
Quelles sont les principales dif-
ficultés que rencontrent les 
élèves en Maths ? 
Je pense que ce qu'ils ont du mal 
à comprendre, c'est qu'il faut  
apprendre, comme une autre 
matière, comme pour l'histoire/
géographie par exemple. Il faut 
travailler les maths comme un 
sport, en s'entraînant ! 
 
Que pensez-vous du collège ? 
Je me sens très bien dans cet  
établissement. Il y a une bonne 
équipe de mathématiques, c'est 
très agréable en tant qu'adulte. 
Et puis, j'aime bien la diversité 
des élèves. 
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Avez-vous travaillé dans   
d ' a u t r e s  é t a b l i s s e m e nt s         
scolaires avant celui-ci ? 
Et si oui, lesquels ? 
J'ai travaillé dans de nombreux 
établissements scolaires avant   
celui-là. Dans un collège, à coté 
d'Orléans. J'ai travaillé ensuite 
dans plusieurs lycées rochelais : le 
lycée Valin et le lycée Vieljeux. Et 
puis ,  dans un col lège à               
Aigrefeuille et au collège Pierre 
Mendes France. 

 
Quels sont vos plus beaux    
souvenirs professionnels ? 
Mes plus beaux souvenirs, ce sont 
les relations que je peux créer 
avec des groupes classes qui   
fonctionnent. 

 
Quel(s) conseil(s) donneriez-
vous aux futurs professeurs ? 
Je pense que le plus important 
dans le métier, c'est d'avoir 
confiance en soi et aussi d’avoir 
confiance sur la façon dont on  
enseigne. Rien n’est jamais acquis. 
Il faut être solide. 
 
Quels sont vos loisirs ? 
J'aime bien le sport, en particulier 
la course à pieds. Un aspect      
négatif du métier est de rester  
enfermé. Je pratique également 
le yoga et j'aime beaucoup lire 
quand j'en ai le temps. 
 
 
 

Avez-vous des enfants ? 
Oui, j'ai deux filles. 
 

 
 



     Selon moi, l'école permet 
d'apprendre des connaissances 
et d'acquérir des méthodes qui 
doivent nous permettre ensuite 
de pouvoir faire le travail que 
l'on aime... 
 
 Dans certains pays, les enfants 
ne vont forcément à l'école. A la 
place, ils doivent travailler pour 
gagner de l'argent et pour     
pouvoir se nourrir. Ils doivent   
notamment travailler dans des 
mines car ils sont petits et       
peuvent se déplacer facilement 
dans les galeries. Ils travaillent 
souvent plus de 10 heures par 
jour pour un salaire journalier de 
moins de 3 euros. Ils ont quelques 
fois moins de 7 ans. Pour passer 
les frontières, des hommes font 
croire qu'ils sont les pères de ces 
enfants afin que les douaniers les 

laissent passer sans problème. 

 Les autorités pensent que les 
enfants jouent à côté des mines 
alors qu'ils passent, en fait, leur 
journée à travailler dans la   
poussière. Ce travail est très   
physique et très fatiguant et de 
nombreux enfants meurent très 
jeunes de maladies cardio-
respiratoires ou lors d'explosions 
accidentelles. En Asie, d'autres 
enfants réalisent aussi des tapis et 
de nombreuses paires de     
chaussures pour des marques très 
connues car ils possèdent de petits 
doigts très agiles. 



 Il y a aussi dans le monde des 
enfants soldats qui apprennent à 
tirer et à tuer avec des armes à 
feu dès leur plus jeune âge. Ils 
sont enlevés très jeunes à leur    
famille par des milices militaires 
qui les conditionnent (lavages de 
cerveaux) et les entrainent à    
devenir de véritables machines de 
guerre pour qui la vie humaine 
n'a plus de sens. Les militaires leur 
répètent tout le temps qu’ils sont 
fiers d'eux. Les enfants pensent 
donc qu'ils font de grandes      
choses ! 
 
 Il y a également des enfants 
qui sont enlevés puis utilisés par 
des criminels pour faire du trafic 
d'organes. Certains organes sont 
même prélevés sur des enfants  
vivants ! Le trafic d'organes est 
pratiqué dans de nombreux pays 
comme aux Etats-Unis, en Israël, 
en Inde ou au Brésil. 
 
 Enfin, il y a aussi des jeunes 
(filles et garçons) qui se          
prostituent pour gagner de     
l’argent afin de pouvoir manger 

et d’autres qui sont contraints par 
la force à participer au tourisme 
sexuel !! Parfois, certains peuvent 
même mourir à cause de        
personnes alcoolisées qui abusent 
d'eux et les frappent très          
violemment. 
 
 Alors oui, selon moi, l'école 
est une vraie chance pour les 
jeunes. Il vaut mieux étudier 
pour pouvoir choisir un travail 
qui nous plait vraiment que 
d’être contraint de faire un  
travail difficile et mal payé, de 
faire la guerre ou encore d’être 
utilisé pour différents trafics 
horribles. 
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 Le réchauffement climati-
que est causé par l'augmenta-
tion de la quantité des gaz à 
effet de serre présents dans 
l'atmosphère. Il y a deux      
raisons principales responsables 
de cette augmentation. D'une 
part, la population mondiale 
ne cesse de s'accroître, cela   
nécessite de produire plus 
d'énergie et cela entraine un 
besoin toujours plus grand de 
construire des usines et des 
machines comme les voitures 
par exemple. D'autre part, en 
parallèle, de nombreux pays 
sont en voie de développe-
ment et s'industrialisent très 
rapidement en créant notam-
ment de nombreuses usines. Il y 

a donc de plus en plus  
d'usines et différentes     

machines qui rejettent des gaz 
à effet de  serre dans l'atmos-
phère. Ces gaz à effet de serre 
entrainent une augmentation 
de la température qui provo-
que, par exemple, la fonte des    
glaces et donc une élévation 
du niveau des océans. En    
Arctique, la fonte des glaces 
menace de faire disparaître à 
jamais plusieurs espèces     
comme l'ours polaire, le pin-
gouin ou encore le manchot. 
 Le réchauffement climati-
que provoque aussi de plus en 
plus de phénomènes météoro-
logiques violents et dangereux 
pour les hommes comme les 
ouragans, les tornades ou     
encore les inondations... à des 
endroits où il n'y en avait pas 
habituellement. 



 Ainsi ,  i l  nous paraît           
important que chacun, à son 
échelle, puisse réduire sa     
propre consommation d'éner-
gie et l'utilisation de certaines  
machines afin que la quantité 
de s  gaz  r e j e té s  dans             
l'atmosphère se stabilise voire 
même diminue.  
  
Voici trois idées ou principes  
faciles à mettre en oeuvre mais 
qui feront un bien fou à notre 
planète : 
 
- Prenez une douche plutôt 
qu'un bain car une douche 
consomme deux fois moins 
d'énergie pour chauffer l'eau 
qu’un bain. 
 
- Pensez à éteindre la lumière 
en quittant une pièce ou     
lorsque vous quittez votre    
domicile. 

- Déplacez-vous à pied ou à 
vélo pour les petits trajets  
quotidiens et pensez à utiliser 
les transports en commun ou 
bien à faire du covoiturage 
pour les plus grands trajets. En 
plus, ce qui est génial, c'est que 
vous pourrez faire des         
rencontres. 
 
Ces petits efforts sont     
énormes pour notre planète 
si tout le monde y met du 
sien... Alors aidez-nous à 
sauver notre planète, elle est 
si précieuse !! :) 



 Quelle étrange façon de    
mourir ! La combustion humaine 
spontanée est un fait rare et     
difficilement expliqué par les 
scientifiques qui fait qu'une     
personne prend feu tout à 
coup !!!! Le premier cas connu    
remonte à 1731, en Italie, près de 
Vérone : la comtesse Cornelia 
Bandi est retrouvée en cendres 
dans sa chambre après une fête.  
  
 Autre élément incroyable : il 
n'y avait presque aucune trace de 
brûlure autour du corps carboni-
sé ! Rien n'avait été endommagé 
autour ! Il semblerait que ces cas 
de combustion spontanée soient, 
par hypothèse, dus à certaines 
choses... 
 
 La réponse la plus probable ? 
Les vêtements de la « victime » et 
sa graisse corporelle. La combus-
tion humaine spontanée serait un 
processus comparable à celui   
d’une bougie : les vêtements sont 
la mèche et la graisse fait office de 
cire… ils brûlent et fondent        
respectivement, ce qui peut      
expliquer le fait que les parties du 
corps non-habillées sont souvent 
retrouvées intactes ! Pour que les 

vêtements s’enflamment, il faut 
forcément une source de forte 
chaleur. Très souvent les victimes 
de C.H.S. venaient de fumer une 
cigarette ou de se servir d’une   
allumette... 
 
 Je trouve vraiment ce phéno-
mène étrange mais rien n'a   
encore vraiment été prouvé 
scientifiquement. 
Toutes ces théories restent des 
hypothèses. Ce mystère ne sera 
peut être jamais résolu ! 
 



 Le Ouija est une activité qui se 
pratique à la tombée de la nuit. 
Le jeu consiste à entrer en 
contact avec les ''esprits''. Pour 
débuter, il faut être en très bon 
état de santé pour éviter de faire 
une crise d'épilepsie. Le ouija est 
donc une activité dangereuse. Il 
faut être fort d'esprit et posséder 
la barrière mentale que chaque 
individu obtient vers l'âge de 
16/17 ans, sous peine d'avoir des 
problèmes de santé. 
 
 Par contre, il ne faut surtout 
pas s'amuser avec les ''esprits''. 
Pour y jouer, il faut positionner 
un doigt sur le verre sans ap-
puyer dessus et dire : ''Ouija es-tu 
là ?''. Les esprits sont très joueurs 
et surtout menteurs. Ne leur    
posez pas de question sur leur 
mort ou sur leur ''monde'' car ils 
n'ont pas le droit d’y répondre… 

 Certains disent que le Ouija est 
une activité qui fonctionne       
réellement car ils l'ont pratiquée 
par eux-mêmes pour parler à 
leurs proches la plupart du 
temps, et pour d'autres cette   
activité est irréelle car ils pensent 
que l'un des participants, au 
moins, fait bouger le verre... 
  
 Personnellement, je pense 
que le Ouija est une activité 
réelle même si je ne l'ai jamais 
essayé mais j'ai vu des         
personnes y jouer et je ne   
pense pas que mes amis       
déplaceraient le verre volon-
tairement pour s’amuser...   
Essayez et vous verrez bien par 
vous-même. 
 
Bon frissons... 



     J'aime beaucoup ce poisson 
car il est beau, gracieux et facile 
à entretenir. 
 
 Ce poisson est originaire de     
Thaïlande, du Cambodge, du 
Vietnam et de Malaisie. On le 
trouve dans les rizières, les rivières 
et les mares stagnantes peu     
profondes. Il est facile à maintenir 
en aquarium. Il se contente de 15 
ou 20 litres d’eau et peut se passer 
de chauffage et de filtre même si 
ce dernier est conseillé. 
 
 Les mâles et certaines femelles 
sont très agressifs, ils peuvent se 
battre jusqu'à la mort. C’est      
surtout les mâles qui se battent 
entre eux. C'est pourquoi, il est 
préférable de mettre un mâle tout 
seul. La reproduction en aqua-
rium est très rare mais possible. 
 Les mâles sont beaucoup plus 
beaux car ils sont de couleur      

variées et ont de grands voiles. Les 
femelles, elles, ont des voiles très 
courts et ne sont pas très colorées. 
 
 C'est un poisson que l'on trouve 
dans toutes les animaleries et    
jardinerie/animalerie. En aqua-
rium, il vit en moyenne un ou 
deux ans. 



 Les loups sont tout simplement les 
ancêtres des chiens. Ces animaux   
vivent en meute sous la domination 
du couple alpha (loups dominants). 
Une meute est constituée en moyen-
ne de 3 à 25 loups. Pour se nourrir, ils 
chassent également en meute. Tout 
d'abord, ils repèrent une proie     
malade, blessée ou jeune. Puis, ils 
encerclent leur proie et enfin ils    
l'attaquent. Ils mangent en moyenne 
3 à 4 kg de viande par jour grâce 
notamment à leur puissante        
mâchoire de 42 dents (comme les 
chiens). 
 Autre particularité, les loups    
hurlent beaucoup, soit pour rassem-
bler leur meute afin de partir     
chasser, soit pour signaler à une    
autre meute leur position. Le       
hurlement des loups a une portée de 
8 à 10 kms, c'est  impressionnant ! 
Ils sont aussi très endurants et     
peuvent parcourir 50 kms par jour. 
Ils ont une durée de vie de 15 ans. 
Enfin, seuls les loups alpha peuvent 
se reproduire. Quand les louveteaux 
quittent leurs parents, ils doivent 
alors trouver une autre meute ou 
créer leur propre meute sur un autre 
territoire. 
  
 Je trouve la vie sauvage des 
loups fascinante. La majorité des 
personnes ont peur des loups mais 
il faut savoir que ces animaux ont 

peur des hommes. Les loups       
attaquent l'homme que s'ils se 
sentent en danger.  
 Malheureusement des éleveurs 
d'ovins se plaignent beaucoup des 
loups car ils tuent leur bétail. Un 
texte visant à faciliter l'abattage 
des loups, a été déposé le 16       
octobre 2012 par le sénateur Alain 
Bertrand. Il a recueilli 208 voix 
contre seulement 131 oppositions. 
Moi je ne trouve pas cela bien car 
les loups sont en voie de dispari-
tion. Et il faut un peu se mettre à 
la place des loups, il faut bien 
qu’ils se nourrissent ! Chaque   
animal a sa place sur terre et tous 
ont leur utilité environnementale. 



 Les atypidaes sont des petites 
araignées de France. La taille   
maximum de la femelle peut        
atteindre 2 cm environ, tandis que 
celle du mâle est de moins d' 1 cm. 
Les mâles ne vivent que 4 ans au 
maximum alors que la femelle peut 
vivre jusqu'à 10 ans. Ils font partie du 
sous ordre des mygalomorphaes, 
donc des mygales. Les atypidaes 
creusent un terrier de 10 à 50 cm de 
profondeur qui déborde en une 
chaussette de toile camouflée grâce 
au sable alentour. Quand une proie 
marche sur la chaussette, elle se fait 
attraper à travers celle-ci puis     
trainer à l'intérieur du terrier afin d’y 
être dévorée et réduite en miettes.  
 
 En automne, les mâles sortent de 
leur terrier et partent à la recherche 
des terriers des femelles. Une fois   
arrivé, ils frappent avec leur         
abdomen sur les chaussettes des   
terriers des femelles. Ensuite, les     
femelles ont le choix, elles peuvent 
les laisser entrer, leur refuser l'accès 
ou encore les manger si elles les 
confondent avec une de leurs proies. 
Les mâles restent avec les femelles 
quelques mois durant l'hiver. Enfin, 
ils meurent et se font dévorer par la 
femelle. 

 En moyenne, les femelles pondent 
entre 80 et 150 œufs. Quand les 
œufs éclosent les bébés sont blancs. 
Au début de leur vie, ils ne bougent 
pas et ne se nourrissent pas. Ils   
prennent des couleurs et creusent 
leur propre terrier uniquement après 
leur première mue. Ainsi le cycle des 
atypidaes se poursuit... 
  
 Ces araignées tout comme leur 
mode de vie nous fascinent et 
nous passionnent vraiment. Nous 
pourrions passer des heures à les 
regarder évoluer dans le             
vivarium ! 



 Nous sommes deux très bonnes 
amies et nous adorons les chiens et 
surtout les bouledogues car, avec 
leurs petites bouilles trop « chou » 
et leurs petits bourrelets, ils nous 
font vraiment craquer... 
 Mais bon, vous pensez tous que 
les chiens ne fond pas grand-chose 
mis à part dormir, manger,       
demander des papouilles et, selon 
leur humeur, jouer à la baballe !!! 
Et bien non ! Même les chiens les 
plus grassouillets ont une vie      
secrète. Vous seriez étonnés de  
découvrir toutes les choses que ces 
petits amours font en votre      
absence… 
 
 Comme l'une de nous a pour 
voisin Elton, un petit bouledogue 
trop « mimi », nous avons décidé 
t'interviewer ses propriétaires 
pour savoir si ces chiens sont   
vraiment si coûteux à entretenir  
(d'après ce que nous savons, ce 
sont des chiens qui attrapent     
facilement des maladies). De plus, 
nous avons appris que ce sont des 
chiens dits «pures races» (français 
ou anglais) qui sont très rares et 
coûtent une fortune à l’achat !! 

 
 

Depuis quand avez-vous        
Elton ? Nous avons Elton depuis 
janvier 2010. 
 
Financièrement, combien vous 
coûte Elton ? 
Nous dépensons environ 25€ par 
mois pour les croquettes et nous 
estimons les frais médicaux à une 
centaine d'euros par an. 
 
Est-ce vrai que ces chiens      
doivent souvent aller chez le 
vétérinaire pour se faire soigner 
des virus qu'ils attrapent ? 
Pour le moment, Elton n’a jamais 
été malade mais il est vrai que 
certaines lignées le sont beaucoup 
plus que lui. 



Quelle est l'espérance de vie 
d'un bouledogue ? 
Un bouledogue peut vivre        
environ 10 ans.  
 
Quelle est la différence entre un 
bouledogue français et un  
bouledogue anglais ? 
Nous n’en avons aucune idée. 
 
 Maintenant, grâce à tous les 
renseignements que nous avons 
obtenus, nous pouvons mieux 
vous décrire ces chiens que nous 
adorons par-dessus tout : 
 
 Les bouledogues sont des chiens 
de petite taille. Ils sont un peu 
rondouillards, ont un petit nez   
retroussé et selon leurs origines 
françaises ou anglaises, ils ont des 
oreilles relevées ou rabattues vers 
l’avant. 
 
 Ils adorent jouer mais leur 
passe temps favori reste       
l’activité suivante : DORMIR !!!! 
En plus, méfiez-vous, ils       
ronflent fort. Ce sont des chiens 
très expressifs. Tenez, par 
exemple, l'autre jour, nous 
avons voulu faire griller des 
saucisses au barbecue et Elton, 
attiré par l'odeur alléchante, 
est sorti de chez lui et s'est mis à 
« pleurer » devant nous pour 
nous attendrir afin d’obtenir 
une part du festin.   
 

 Une autre fois, alors que nous 
ne l’avions pas vu depuis      
plusieurs jours, nous sommes  
allés lui dire bonjour, mais 
vexé, il nous a tourné le dos et 
est parti ! C'était sa façon de 
nous dire qu'il nous faisait la 
tête et quand nous avons fait 
mine de partir il s'est mis à nous 
« implorer » de le caresser. Tout 
ça pour vous dire qu'il ne faut 
pas laisser ces chiens trop   
longtemps de côté car ils     
peuvent mal le vivre. Ils ont  
besoin d'amour et d'attention. 
Et oui ! Ne vous moquez pas ! Il 
arrive parfois aussi que des 
chiens fassent des dépressions 
en  ra i s on  du  manque 
d'amour... Ce sont des êtres    
vivants tout comme vous et 
nous ! 



 Les filles de l'Olympe est un    
livre super, écrit par Eléna Kedros. 
Il raconte l'histoire de trois jeunes 
filles qui s'appellent : Kim, Liz et 
Lucy qui sont en fait respective-
ment les déesses Athéna, Artémis 
et Aphrodite réincarnées sur terre 
pour échapper à Arès, le dieu de 
la guerre, qui a dévasté l'Olympe. 
  
 La série comprend cinq tomes. 
Dans le premier tome, Les larmes 
de cristal, chaque fille pleure des 
cristaux de couleurs différentes qui 
deviendront leurs pierres de   
pouvoir. Liz peut transformer sa 
pierre en armes, Kim invoque la 
foudre et Lucy peut copier les 
pouvoirs de ses ennemis. Dans le 
deuxième tome, Le pouvoir des 
rêves, elles doivent trouver le 
pouvoir des rêves du dieu       
Morphée. Dans le troisième tome     
intitulé Prisonnier des enfers, elles 
doivent sauver Morphée, le dieu 
des rêves, qui est emprisonné aux 
enfers. Dans le quatrième tome, 
La flamme de l'Olympe, elles   
doivent faire renaitre la flamme 

de l'Olympe et enfin dans le    
dernier tome nommé Le sourire 
du traitre, elles doivent neutraliser 
Arès... Mais y parviendront-elles ? 
 
Je vous conseille vivement de  
lire ce livre, je l'ai moi-même 
beaucoup aimé car je trouve 
que l'histoire est bien imaginée 
et que ce livre est bien écrit. 
Alors à tous ceux qui liront ce 
livre, je vous souhaite une très 
bonne lecture !!! 
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Ce livre fait parti de la collection 
« Chair de Poule » qui est une   
série de livres basée sur le suspen-
se. La fin des histoires est souvent 
une chute inattendue et ils sont 
remplis de créatures imaginaires 
et mythologiques. « Terreur sous 
l'évier » est le numéro 21 de la  
collection. 
 
Il raconte l'histoire de Cat, une 
jeune fille et de Daniel, son petit 
frère, qui emménagent avec leurs 
parents dans une superbe maison 
sur une colline. Le jour de l'emmé-
nagement, pendant qu'elle     
nettoie un meuble dans la cuisine, 
son chien Killer déniche une chose 
bizarre sous l'évier. Cat se rend 
compte que cette chose est une 
éponge qui bouge, elle possède 
des yeux et… respire. Mais depuis, 
cette drôle de découverte, il leur 

arrive plein de malheurs et à  
chaque malheur, l'éponge s'active 
de plus en plus. Cat essaye de s'en 
débarrasser mais elle découvre 
dans un livre qu'il est impossible 
de s'en séparer sous peine d'y   
laisser la vie. De plus, cette    
éponge ne peut pas être tuée. Cat 
est bien décidée à s'en séparer et 
va tout tenter pour y arriver sans 
bien sûr mettre sa vie en danger… 
 
J'ai beaucoup aimé lire ce livre 
car j'étais pris par le suspense, 
tout au long de l'histoire. De 
plus, le scénario est très bien 
formulé et la fin est une chute 
incroyable ! Avis aux amateurs 
de frissons : si vous aimez ce   
style d'histoire, je vous conseille 
vivement de lire ce livre ou un 
autre de la collection. 

©
 



 Ce manga parle d'un garçon 
nommé Tenma qui vit dans un   
orphelinat avec deux amis : une  
fille appelée Sacha et un garçon 
du nom d'Alone dont la passion est 
de peindre des tableaux. Un jour, 
Sacha part avec un homme     
mystérieux sans le dire à ses amis, 
puis c'est au tour d'Alone de dispa-
raître alors qu'il était parti à la   
recherche du rouge parfait pour 
terminer l'un de ses tableaux.  
 
 Tenma se retrouve donc tout 
seul, il décide alors de devenir   
chevalier dans l'espoir de retrouver 
ses amis. Après avoir gagné de 
nombreux combats contre des 
concurrents valeureux, il finit par 
devenir le chevalier de pégase. A 
sa grande surprise, il doit se mettre 
au service de la réincarnation 
d'Athéna, qui n'est autre que son 
amie Sacha, pour empêcher Hadès 
de modifier la terre comme il le 
souhaite.  
 
 Afin de contrecarrer les plans 
d'Hadès, Tenma part chercher de 
l'aide auprès des chevaliers d'or, de  
bronze et d'argent. Mais cela sera-t
-il suffisant pour battre Hadès ? 

  
 

 J'aime vraiment ce manga car 
il est plein d'aventures et de    
retournements. J'ai lu les 25  
chapitres et j'ai trouvé l'histoire 
passionnante. Dès que j'avais 
terminé d'en lire un, j'avais très 
envie que le prochain soit publié 
pour pouvoir lire la suite. Si vous 
souhaitez lire ce manga, vous le 
trouverez dans n'importe quelle 
bonne librairie à La Rochelle. 
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Depuis combien de temps êtes-
vous libraire ? 
Je suis libraire depuis 25 ans. 
 
Quelles études faut-il faire pour 
devenir libraire ? 
Il n'y a aucune obligation. On 
peut faire des études de lettres ou 
d'histoire. On peut aussi faire un 
DUT/IUT métiers du livre. Il y a 
aussi d’autres formations. 
 
Combien de temps durent ces 
études ? 
Cela dépend des études choisies ! 
Mais il faut au moins faire deux 
années d'études après le bacca-
lauréat. 
 
Quand vous est venue l'idée 
d'être libraire ? 
Au début, j'étais attiré par l'histoi-
re. Mais j'ai fait un stage en librai-
rie et j'ai bien aimé ce métier. 
 

Dans ce métier, faut-il lire tous 
les livres exposés en librairies ? 
Non, heureusement ! Je lis unique-
ment ceux qui me font envie ! 
 
Quel est votre genre de livres ? 
J'aime les romans d'histoire et les 
livres très littéraires mais j'essaye 
de lire beaucoup d'autres genres 
de livres. 
Avez-vous fait d'autres métiers 
auparavant ? 
Oui, mais ça n'avait rien à voir ! 
J'étais commercial dans une      
entreprise d'électricité. 



 Le joueur du grenier est une 
web-série, c'est à dire une série 
diffusée sur le Web, qui parle de 
jeux vidéos. Cette série est actuel-
lement visible sur Youtube et  
DailyMotion, et elle possède aussi 
son propre site internet. 
 Le joueur du grenier est un 
homme à la chemise de qualité 
douteuse, style hawaïenne, qui 
teste des jeux vidéos pourris. Il a 
récemment testé le jeu Barbie sur 
NES (NES signifiant Nintendo   
Entertainement System) pendant  
lequel il a essayé de limiter les 
blagues machistes et misogynes 
« Moi, joueur du grenier, je   
m'engage à faire moins de 9 bla-
gues misogynes ».  

 Mais il a aussi testé Dragons 
Lair, les Stroumpfs, Virus, Ultra-
man, AirWolf… Bref, un joyeux 
micmac d'anciens jeux vidéos 
conçus pour différentes consoles 
inconnues des plus jeunes, telles 
que Megadrive, Master System, 
Atari 2600, etc… 
 Il teste vraiment n'importe quoi 
et réalise une nouvelle série en      
parallèle, encore plus drôle, intitu-
lée : Papy Grenier « Ah, bonjour 
les enfants ! J'avais justement    
envie de gâcher ma journée ! ». 
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 Cette web-série me plaît 
vraiment car le joueur du  
grenier fait beaucoup de   
blagues mais surtout il y a des 
« boulet times » (moments où 
il perd en direct) à foison que 
j'adore. Le générique tout 
comme certaines parodies de 
dessins animés sont à retenir ! 
Mention spéciale aux hors-
séries… complètement déli-
rants ! 

Si vous êtes un fan incondi-
tionnel de jeux vidéos, je vous 
conseille vivement de jeter un 
oeil (au sens figuré, bien sûr !) 
à cette web-série qui mérite 
qu'on lève sa manette ! 
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C'est un jeu de construction gratuit 
qui se trouve sur internet. Le but 
de ce jeu est donc de construire sa 
propre ville. En passant des         
niveaux, vous gagnerez de l'argent 
appelé cita-cent, de l'or et de 
l'électricité qui vous permettront 
de construire des bâtiments et de 
réaliser des actions. Pour gagner 
des niveaux, il faut relier des      
bâtiments avec des routes. Chaque 
bâtiment dispose d'un compte à 
rebours au bout duquel vous        
obtiendrez des points permettant 
de monter votre niveau de jeu. En 
utilisant le bâtiment de livraison, 
vous pourrez envoyer des camions 
vers d'autres joueurs.  

Ces livraisons possèdent également 
des comptes à rebours au bout  
duquel vous recevrez de l'argent 
au retour des camions. Pour      
obtenir des camions plus rentables 
(qui rapportent plus d'argent), il 
faut passer plusieurs niveaux. 
A chaque événement de l'année 
(Halloween, Noël, etc.) il y a des 
décorations supplémentaires dans 
votre ville. Par exemple, à Hallo-
ween, il y a des citrouilles dans les 
maisons et les bâtiments. Dans les 
rues, il y a des enfants qui sont   
déguisés en fantômes, en zombies 
et en sorciers. Par contre, il n'y a 
pas de nuit sauf lors d'Halloween. 
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Au fur et à mesure que vous 
avancerez dans le jeu, vous gagne-
rez de l'espace afin d'agrandir   
votre ville. Au cours du jeu, vous 
devrez effectuer des missions plus 
ou moins importantes. Par    
exemple, il vous faudra cliquer sur 
des points d'exclamation pour  
descendre des arbres le chien d'un 
papi, le chat d'une mamie ou    
encore pour décoincer le cerf-
volant d'un petit garçon. 
 
Actuellement, nous sommes au 
niveau 18 et quand on monte 
d'un niveau, notre ville ne 
s'agrandit pas tout le temps. Il y 
a toujours quelque chose à faire 
car il y a des missions qui nous 
prennent vraiment beaucoup 
de temps. A la fin de chaque 
mission, on obtient une nouvelle 
récompense (de l'argent ou des 
points pour gagner des            
niveaux). Chaque jour, vous 
pouvez aussi jouer à une loterie 
qui vous permettra de gagner 
des accessoires, des bâtiments, 
des points ou de l'argent. Nous 
aimons vraiment beaucoup ce 
jeu car nous pouvons construire 

notre propre ville selon nos    
propres envies. Nous cherchons 
sans cesse à accéder au niveau 
supérieur en réussissant les   
missions proposées. Cela         
demande d'y passer un peu de 
temps chaque jour ou presque 
mais c'est vraiment passion-
nant ! 
 

 
 
 
NB : Désormais, à notre grand regret, ce 
jeu n’existe plus, le créateur Bigpoint.com 
l’a remplacé par un autre jeu Rising cities. 
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 Marre de votre planète ? Alors 
créez votre propre univers et 
peuplez-le de créatures totale-
ment inventées par votre imagi-
naire. Dans ce jeu stratégique, 
toutes vos décisions et vos envies 
initiales auront automatique-
ment des conséquences sur vos 
capacités et vos libertés de choix 
dans les phases suivantes du jeu. 
Au début, il vous faudra déter-
miner votre régime alimentaire 
(ex : omnivore) ainsi que votre 
attitude envers les autres peu-
ples (ex : agressif). Ce jeu se dé-
compose en 6 phases successives : 
 
LA PHASE CELLULE 
 Une météorite entre en 
contact avec une planète         
inconnue. Cela cause un choc qui 
va bouleverser l'écosystème de la 

planète et détruire toutes formes 
de vie ! Cette astéroïde, en      
explosant, va libérer une multi-
tude de pollens et de spores et, 
en particulier, un fragment qui 
contient une forme de vie qui 
n'est qu'à l'état de cellule. Vous 
allez donc incarner l'une d'elle en 
tentant de ne pas vous faire 
manger par d'autres formes de 
vie et d'essayer d'évoluer le plus 
vite possible. Dans cette phase, 
vous devrez récupérer des      
emblèmes pour que votre cellule 
ne cesse d'évoluer, de changer de 
régime alimentaire et de s'armer 
contre les ennemis à venir. 
 
LA PHASE CRÉATURE 
 Vous venez d'avoir des jambes, 
vous allez essayer d'être plus     
intelligent et d'obtenir des mains, 
des bras, des pieds ainsi que des 
détails physiques pour impres-
sionner ou détruire les autres nids 
d'animaux étranges. 
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LA PHASE TRIBU 
 Après avoir inventé le feu, vous 
fondez votre village mais des  
tribus rivales apparaissent, vous 
allez devoir les combattre grâce 
à vos huttes d'équipements    
disponibles dans votre atelier  
tribal, et habiller vos créatures 
avec  des  accoutrements           
hilarants. 
 
LA PHASE CIVILISATION 
 Vous fondez enfin une ville, 
créez votre mairie, votre usine, 
vos maisons, votre complexe de 
loisirs et même vos véhicules. 
Convertissez, conquérez ou  
achetez les autres villes de la 
planète et exploitez des            
gisements d'épices. 
 
LA PHASE ESPACE 
 Créez votre vaisseau et partez 
découvrir l'univers mais faites  

attention à ne pas vous faire  
détruire par les mystérieux 
Grox !! 
Ce jeu est disponible sur plusieurs 
supports tels que PC (à partir de     
Window 6), MAC, DS, tablettes 
tactiles et Wii. Il existe aussi 6 
versions différentes que sont  
Spore, Spore Hero, Spore    
Aventure Galactique, Spore 
l'Arène des Héros et Spore Origin 
et Dark Spore. 
 
Les points  +  : Le graphisme, le 
libre arbitre, les choix illimités, 
la méthode d'évolution et les 
cinématiques. La « barre » 
d'évolution et les ateliers de 
création, dispo à toutes les 
phases du jeu, servent de fil 
conducteur. 
 
Les points  -  : Les commandes 
et la longévité du jeu. 
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Origines du jeu 
Le jeu wakfu est sorti officielle-
ment en février 2012, il a été 
créé par l'organisation Ankama 
game. Cette entreprise a aussi 
créé les jeux Dofus, Dofus Aréna 
et Wakfu les Gardiens. Ce sont 
MMORPG (jeux en ligne massi-
vement multijoueurs). Dofus a 
été le premier jeu à être inventé 
puis ce fut le tour de Wakfu les 
Gardiens. 

L'histoire du jeu 
Wakfu commence par le chaos 
d'Ogrest. Cet ogre a dévasté le 
monde des douze (c'est le nom 
du monde de Wakfu) car sa   
bien-aimée est morte. Pour la  
ressusciter, Ogrest a réuni tous 
les Dofus (oeufs donnant de très 
grands pouvoirs) car celui qui les 
possède tous, peut surpasser les 
dieux et donc logiquement      
redonner la vie. Mais les dieux, 
croyant que leur place était  
menacée, reprirent les Dofus à 
l'ogre. Ogrest fut si triste qu'il 
pleura toutes les larmes de son 
corps et inonda le monde des 
douze. Quand le chaos Ogrest 
fut fini, les dieux aidèrent leurs 
disciples (nom donné aux 
joueurs de Wakfu) à reconstrui-
re leur monde. 
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Les Personnages 
Au début du jeu, vous serez    
incarné sur une île volante  
nommée Incarnam. 
Vous pourrez choisir votre     
personnage dans l'une des 14 
classes : le iop, le cra, le sacrieur, 
le ecaflip, le steamers, l'eniripsa, 
le sadida, le xelor, le sram, le 
roublard, le pandawa, le feca, le 
osamodas, ou encore le enutrof. 
 
Le steamers en détails 
Le steamers est le personnage le 
plus récent à avoir été créé. Il 
apparait aussi dans Dofus. Ses 
sorts sont nombreux. Dans la  
catégorie élément statis, il peut 
utiliser Cœur du steamers, 
Rayon statis, Vison de statis, 
Frappe de statis et Explosis. En 
élément terre, il peut se servir de 
la Masse, d’Ecraser, de Marteau 
ressort, de Choc ou encore de   

Pilonnage. Enfin, en élément 
feu, il possède les pouvoirs      
suivants : Flambage, Crache 
flamme, Feu ardent, Ferveurs 
de flammes et Stemplam. 
 
Nous adorons ce jeu car il est 
super bien fait et surtout nous 
pouvons nous y retrouver    
entre amis. Ce jeu nous      
permet aussi de  réaliser des 
tas de délires. Nous avons une 
guilde qui s'appelle « We will 
all tear » elle est de niveau 4. 
Alors si ce jeu vous tente,     
rejoignez nous vite !!! 
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 Super Smash Bros Brawl ou 
SSBB pour les intimes, est un jeu 
où on peut enfin éclater du    
Mario ! Je m'explique : SSBB est 
un jeu de baston où on peut     
incarner un personnage célèbre 
de Nintendo (hormis 2 excep-
tions). On se bat en utilisant   
plusieurs types d'attaques. Il y a  
les attaques standards et les          
attaques spéciales, chacune de 
ces attaques étant différente    
selon le personnage choisi. Et   
enfin les finals smashs, chacun 
étant plus délirant les uns que les 
autres ! Un exemple : Mario    
possède comme attaque spéciale 
la boule de feu, la cape, le 
F.L.U.D, et le super saut, et a 
comme final smash la tempête 
de feu.  

 Les personnages peuvent aussi 
sauter, se protéger et attraper 
leur adversaire. L'attaque     
change selon la direction           
indiquée par la croix direction-
nelle ou par le Nunchuck car ce 
jeu se pratique sur la Wii ! Les 
combattants sont soit très connus 
tels que Mario, Link, Pikachu ou 
encore Samus Aran soit         
quasi-inconnus comme Fox,  
Captain Falcon, Lucas et Ice 
Climbers. Petite surprise, deux  
intrus seront parmi les personna-
ges à débloquer, il s’agit de Sonic 
et Solid Snake ! Il y a aussi un  
système de trophées et de         
vignettes à collectionner en   
remportant vos combats.  
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 Ce jeu dispose également d’un   
mode « Histoire » parfaitement 
inutile, des mini-jeux, un juke-
box dont les musiques sont à   
ramasser pendant les combats, 
un mode combat spécial ainsi 
qu’une trentaine de stages de 
combat à découvrir. 
 Le gameplay est simple : si on 
joue avec la Wiimote mais sans 
le Nunchuck, il faut se servir du  
bouton 2 pour attaquer, 1 pour 
une attaque spéciale, le bouton 
moins pour attraper, B pour se 
protéger et A pour se moquer. 
Vous l'aurez noté, je n'ai pas 
parlé du bouton pour le Final 
smash car … il n'y en a pas !  
On peut faire un final smash en 
détruisant un objet appelé 
« balle smash » puis en           
appuyant sur le bouton 1 si on 
joue avec la Wiimote. 

 Les graphismes sont excel-
lents pour la Wii et la mania-
bilité est extra. Ce jeu est du 
type Mortal Kombat : tu   
combats un personnage et tu 
le finis grâce au Final Smash ! 
 Ce jeu est un défouloir pur 
jus : t'as raté un saut dans 
Mario, tu le défonces ! T'as  
oublié de prévoir une fée 
avant de faire un boss dans 
Zelda, paf, le poing de Mario 
dans la tronche de Link ! Et 
c'est exactement pour ça que 
j'aime ce jeu ! 
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 Hollywood Girls est une série 
française, tournée à Hollywood. 
Cette série a été créée et diffusée 
par NRJ 12. Les acteurs de cette 
série sont : Ayem Nour (Ayem 
Stevens), Caroline Receveur 
(Caroline Mautonbau), Kamel 
Dijibaoui (Kamel Medina), Kevin 
Miranda (Kevin Mirez), Sylvia  
Jagieniak (Chloé Jones), Nicolas 
Suret(Nicolas Klein), Laura Coll 
(Sandra Klein), Shauna Sand 
(Geny G Moretti), David Golis 

(Dr Moretti) et Nabilla Be-
nattia (Nabilla Rondhamme). 

 Cette série suit les aventures 
d'Ayem et de Caroline qui sont 
meilleures amies. Après une forte 
dispute avec sa mère, Ayem    
décide que plus rien ne la retient 
en France et part alors vivre une 
nouvelle vie à Hollywood avec 
Caroline qui, elle, vient juste de 
se séparer de son fiancé qui l'a 
trompée la veille de leur        
mariage. Elles vont alors          
découvrir l'amour, l'amitié,    
l'imprévu, la trahison et leur vie 
va basculer !  
Voilà, l'histoire d'Hollywood Girls.  
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 Dans la saison 2, Ayem a  
souvent des visions étranges qui 
lui montrent des dangers. Cette 
saison se termine tragiquement... 
Ayem part en voyage à cuba 
avec son futur mari. Kevin se fait 
enlever par le trio infernal      
Nabilla, Dr Moretti et Genny G, 
De son côté, Caroline est sur le 
point de se faire assassiner par un      
individu mystérieux. 
 Nous aimons vraiment   
cette série car elle est pleine 
d'action et de suspense. Les  
acteurs et actrices s'adaptent 
bien à leur rôle surtout que les 
dialogues ne sont pas écrits à 
l'avance comme dans la      
plupart des séries. Le produc-
teur leur donne les lignes       
directrices de l'histoire mais 
ensuite, ils doivent improviser 
les dialogues.  

 Quand nous regardons   
cette série, nous sommes    
vraiment à fond dedans et 
nous avons toujours envie de 
connaître la suite de l'histoire. 
Si vous aussi, vous aimez    
Hollywood Girls, nous vous   
informons que la saison 3 est 
en préparation... Vivement 
qu'elle arrive ! 
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 Soda est une série comique   
française créée par Frank Bellock,   
David Soussan, Kev Adams et Cyril 
Cohen. Elle raconte l'histoire d'un 
adolescent, Adam, âgé de 18 ans 
qui est en teminal L. Ses meilleurs 
potes sont Sliman et Ludo. Sa mère 
s'appelle Babette et son père,     
Michel. Il a aussi une sœur diaboli-
que nommée Eve. Adam est     
toujours dans le bureau de Mme 
Verniaud, la directrice du lycée, car 
il fait souvent des bêtises. Il est fré-
quemment en heures de colles. Lui 
et ses amis mangent souvent des 
kébabs et des pizzas car ils adorent 
ça mais surtout parce qu'ils sont 
fainéants et n'ont pas envie de se 
faire à manger. Il est amoureux de    
Jenna, la plus belle fille du lycée, 
qui le rembarre la plupart du 
temps, à son grand désespoir. 
Stéph, qui est la meilleure amie de 
Jenna, est amoureuse de Sliman. 

 Nous aimons vraiment cette 
série car nous trouvons que les 
situations que rencontrent 
Adam sont vraiment très       
proches de notre réalité         
quotidienne. Lui et sa bande de 
potes nous font marrer ! Ils se 
mettent toujours dans des         
situations compliquées desquel-
les ils ont du mal à se sortir. 
Soda est diffusé sur W9 à 20h30 
du lundi au vendredi et à 17h50 
le samedi et le dimanche. 
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 Fais pas ci fais pas ça est une   
série que j'adore ! L'histoire parle 
de deux familles très originales, les 
Bouley et les Lepic, qui habitent 
dans la même rue. 
 La famille Bouley est composée 
de Valérie, la mère ; de Denis, le    
père ; de Tiphaine, la fille ado   
jusqu'au bout des doigts ; d'Eliott, 
le fils mou et nullissime au collège 
et de Salomé, le bébé qui appa-
raît au 4ème épisode. Cette famil-
le est plutôt cool et décontractée. 
 La famille Lepic est composée 
de Fabienne, la mère, femme au 
foyer sur le point de craquer ; de 
Renaud, le père, second chez les 
robinets binets ; de Christophe, le 
fils mou et sans ambition particu-
lière à part l'ordi ; de Soline, la fille 
aînée ado, ado et encore ado ; de 
Charlotte, la deuxième fille sym-
patique et originale et de Lucas, le 
petit dernier, un enfant de 3 ans 
trop mignon et qui est toujours là 
quand il s'agit de faire des bêtises. 

 Cette famille est complètement 
déjantée car le père, issu d'une  
famille noble et la mère, de la 
campagne, ne sont jamais      
d'accord sur la façon d'élever leurs 
enfants. Ces deux familles sont   
assez proches et les personnages 
sont tous extras surtout Soline Le-
pic qui est l'incarnation parfaite 
d'une ado en pleine crise ! 
 
Je vous conseille fortement de 
regarder cette série car en plus 
d'être drôle, elle reprend la vie 
de tous les jours et donne des 
idées, à nous, les ados pour faire 
enrager nos parents ou au 
contraire pour les amadouer !
Les familles de cette série sont 
vraiment originales et on     
s'attache à elles hyper vite ! 
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 The Ring (sous son nom français 
«Le Cercle») est un film d'horreur 
américain réalisé par Gore Verbinski. 
Il est sorti en 2002 et ce fut un vrai 
carton aux États-Unis, les acteurs de 
ce film sont, pour la plupart d'entre 
eux, connus, tout comme le réalisa-
teur et le compositeur de la musique 
de ce film, Hans Zimmer. The Ring est 
un remake de «Ringu», la version  
japonaise du film de Hideo Nakata, 
que j'ai trouvée assez décevante, 
pour ma part. The Ring a aussi connu 
une suite, et contrairement à d'autres 
films d'horreur comme «L'exorciste 
2», cette suite fut tout aussi bien que 
le premier film. L'histoire du    
deuxième volet est toujours aussi 
scotchante ! The Ring est un film plus 
basé sur le suspense que sur le gore 
mais ceci ne veut pas dire que ce 
n'est pas un film d'horreur car il 
contient quand même certaines    
scènes vraiment impressionnantes. 
Grâce aux décors surprenants, Gore 
Verbinski nous plonge, dès le début 
du film, dans une ambiance très    
angoissante tout en laissant planer le 
suspense jusqu'à la fin du film... 
 
Le résumé du film : 
 Tout commence quand la jeune 
journaliste, Rachel Keller, apprend 
que sa nièce ainsi que 3 autres étu-
diants ont été retrouvés morts de cri-
ses cardiaques après avoir passé la 
nuit dans un gite. Tous sont morts le 
même jour, à la même heure ! Pour 

expliquer, ces morts étranges, Rachel    
entend vaguement parler d'une  
mystérieuse cassette qu'il ne faut  
surtout pas regarder au risque d'y 
laisser la vie dans les 7 jours suivants. 
Rachel se lance alors dans la quête 
de cette cassette. Elle parvient finale-
ment à la trouver puis décide de la 
regarder… Des images horribles    
s'enchainent rapidement à l'écran : 
un cercle lumineux sur fond noir, une 
femme qui se coiffe, un arbre assez 
spécial sur lequel on dirait que ses 
feuilles brûlent, un phare et la      
dernière image est un puits. Alors 
qu'elle vient juste de terminer de voir 
la cassette, son téléphone sonne, la 
voix d'une fillette lui dit : «7 jours !». 
Elle fait une copie pour son ex-mari, 
Noah, et tous les deux décident de se 
lancer dans une aventure pour      
découvrir le secret de cette cassette. 
Entre temps, leurs fils, Aidan, se met 
à faire d'étranges dessins. Il découvre 
la cassette par hasard.  
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 Malheureusement, sa mère arrive 
trop tard pour l'empêcher de la     
regarder. Ses jours sont désormais 
comptés, Rachel prend alors la      
décision de le sauver. 
Ses recherches lui permettent de    
découvrir des informations sur la 
femme présente au début de la    
cassette, elle s'appelait Anna       
Morgan. C'était une éleveuse de  
chevaux mais elle a été envoyée à 
l'asile psychiatrique et s'est suicidée. 
Rachel part donc sur une petite île 
pour rencontrer Richard Morgan, le 
mari d'Anna mais celui-ci n'aime  
apparemment pas parler de son 
sombre passé. Rachel décide donc 
d'appeler Noah pour qu'il se rende 
immédiatement à l'asile où Anna 
Morgan a été envoyée. Ils découvrent 
ainsi qu'Anna n'est pas allée à l'asile 
psychiatrique seule, elle était          
accompagnée de sa fille, Samara 
Morgan. Rachel retourne alors aussi-
tôt voir Richard mais celui-ci est    
absent, elle entre dans la maison et 
commence à fouiller dans de vieilles 
cassettes et y découvre un enregistre-
ment de Samara. Après avoir juste 
terminer de le regarder, Richard 
Morgan apparaît derrière elle et   
débranche la télévision. Puis, il entre 

dans sa salle de bain, fait couler l'eau 
du bain, y entre, allume une prise 
électrique... et meurt sur le coup ! 
Rachel, affolée, retrouve Noah en 
sortant de la maison. Ils continuent 
alors leurs recherches en se focalisant 
sur Samara mais cela les ramène à 
leur point de départ : au gite où la 
nièce de Rachel avait passé la nuit. 
Très vite, arrive le 7ème jour depuis 
le visionnage de la cassette, Rachel 
commence à perdre espoir. Noah 
s'énerve et fait tomber un pot de   
billes, toutes prennent la même      
direction : le centre de la pièce ! 
Noah et Rachel comprennent alors 
qu'ils doivent casser le plancher pour 
trouver des réponses... 
 
Si vous souhaitez découvrir la fin 
de ce très bon film, vous pourrez le 
voir en streaming sur internet. 
Mais il faudra avant, pour cela, 
vous armer de courage car la suite 
des aventures de Rachel et Noah 
sera surprenante et effrayante. 
Ames sensibles s'abstenir ! 
 
PS : Ce film est déconseillé aux personnes 
ayant des problèmes cardiaques ! lol 
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 Le vrai nom de Shy'm est   
Tamara Marthe. Elle a choisi ce 
nom de scène car en anglais 
«shy» veut dire timide comme 
elle l'était à ses débuts puis elle y 
a ajouté le «m» de Martinique 
car elle est originaire de cette île. 
Elle a donc grandi dans une 
culture créole et antillaise mais 
elle est née le 28 novembre 1985 
à Trappes en Ile de France et  
fêtera donc ses 27 ans cette    
année. Elle a une sœur ainée 
nommée Adeline et un frère  
cadet qui s'appelle Sacha.      
Enfant, elle rêvait de devenir 
vétérinaire mais le destin en a 
voulu autrement... 
 En 2004, K. Maro, un artiste 
producteur canadien, repère son 
incroyable talent de chanteuse   
et lui permet de monter sur   
scène dès 2005. Puis tout est allé 
très vite pour elle car depuis, elle 

a gagné de nombreuses          
récompenses dont le prix 

de l'artiste féminine aux NRJ 
music awards en 2012 et elle a 
aussi remporté le concours   
Danse avec les stars 2011. 
 Ce qui nous plait chez cette 
artiste c'est qu'elle chante et 
danse très bien. Nous adorons 
plus particulièrement son  
dernier single « On se fout de 
nous ». En revanche, nous 
n’avons  pas  vraiment          
apprécié sa chanson « oublie 
moi ». 
 Si vous aussi vous adorez 
cette artiste ou si vous        
souhaitez juste obtenir plus 
d'informations sur elle,     
n'hésitez pas à consulter son 
site officiel : shymofficiel.com 



 Le Vendée Globe est une course de      
bateaux monocoque qui a été créée en 1989 
par Philippe Jeantot. Cette compétition a 
lieu tous les 4 ans et c'est la seule course 
nautique de ce genre. Le Vendée Globe est 
la course la plus médiatisée en France. Cette 
course est vraiment très difficile car elle se 
fait en solitaire, sans escale et sans assistance. 
Elle est donc aussi très dangereuse. Par 
exemple, lors de la 6éme édition (2008-
2009), il y a eu deux sauvetages assez   
spectaculaires et le 7 janvier 1997, pendant 
la 3éme édition, Gerry Roufs a perdu la vie 
lors d'une tempête dans le Pacifique. 
 
Le parcours 
 En partant des Sables d'Olonne, les    
skippers doivent faire le tour du monde. Il 
faut descendre l’océan Atlantique puis    
passer par le Cap de Bonne Espérance, tra-
verser l’océan Indien pour atteindre  le Cap 
Leeuwin, franchir l’océan Pacifique jusqu’au 
Cap Horn et enfin remonter l’océan Atlanti-
que pour retourner aux Sables d’Olonne.  
 
Les participants 
 Au départ de cette édition 2012/2013, les 
représentants français étaient très nombreux 
mais beaucoup ont abandonné. Les skippers 
tricolores les plus connus étaient Jérémie 
Beyou, Arnaud Boissières, Jean-pierre Dick, 
François Gabart, Marc Guillemot, Jean Le 
Cam, Armel Le Cléac'h et Vincent Riou. 

Les records du Vendée Globe 
 Lors de la 1ère édition, le vainqueur avait 
fait le tour du monde en 109j et 8h depuis à 
chaque édition le record établi lors de la 
précédente édition est battu. Pendant la  
3éme édition Catherine Chabaud devient la 
première femme à avoir fait le tour du 
monde en solitaire et sans escale. Et lors de 
l'édition 2004-2005, Nick Moloney a rejoint 
les Sables d'Olonne seulement 1 an après son 
départ. 
 
L'édition 2012-2013 
 Cette année, le gagnant de la course, 
François Gabart, a la particularité d'être 
aussi le plus jeune participant de l'histoire. Il 
était suivi de très près pendant toute la 
course par un autre français, Armel Le  
Cléac'h. Ils se sont disputés la première place 
tout le long de la compétition et il a fallu 
attendre le Cap Horn pour que François  
Gabart fasse la différence. 
 
 Cette course autour du monde est 
vraiment géniale et extraordinaire. Je 
pense que ceux qui participent à cette 
compétition ont beaucoup de mérite car 
pendant de très longs mois, ils restent 
loin de leur famille, tout seul en haute 
mer sans pouvoir parler à quelqu'un. Ce 
tour du monde doit être une expérience 
fabuleuse et inoubliable. 

 



  L e  d é b a r q u e m e n t  e n          
Normandie est aussi connu sous le 
nom de l'Opération Neptune. On 
est allé là-bas cet été et on a     
visité un musée à Sainte-Mère 
Église (une ville connue pour les 
nombreuses batailles qui se sont 
déroulées lors de la 2ème guerre 
mondiale). On a pu y voir plein 
d'objets de guerre datant aussi de 
la deuxième guerre mondiale 
comme des casques allemands, 
des mines, des armes et des      
véhicules. On est aussi allé à 
Cherbourg-Octeville, une autre 
ville connue qui n'est pas très loin 

de Sainte-Mère Église et des cinq 
plages du débarquement que 
sont Omaha Beach, Utah Beach, 
Gold Beach, Juno Beach et Sword 
Beach. On a pu visiter plusieurs 
bunkers où il faisait vraiment 
froid et sombre. On est aussi allé 
dans un bunker, situé au bout de 
la pointe du Hoc, qui a été       
rénové et éclairé afin que les     
visiteurs puissent voir l'intérieur 
de ce  bâtiment en toute sécurité.  
 
  Certains jeunes pensent que 
la guerre est une activité     
plutôt cool car on utilise plein 
d’armes différentes mais on a 
pu se  rendre compte que c'est     
complètement l'inverse. La 
guerre est vraiment très       
violente et hyper-sanguinaire. 
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