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La Porte Du Bellay
Visite de la Nouvelle République

Nous sommes allés à Tours pour visiter les 

locaux du journal La Nouvelle République.

Nous avons pu voir les plateaux de 

télévision.

Nous avons vu aussi comment un journal 

se construisait : la rédaction, l'impression et 

 l'emballage des journaux.

Les journalistes tapent leurs articles, puis tout est mis en 

page.

Ensuite, le journal est d'abord « imprimé » sur des feuilles 

de métal.

Ces feuilles de métal servent de modèles. Elles sont 

ensuite mises sur la rotative et l'impression du journal 

peut commencer.

Pour imprimer les journaux, les locaux de La 

Nouvelle République ont une rotative : c'est 

comme une imprimante mais beaucoup plus 

grosse. 

Cette rotative est faite de quatre cylindres qui 

impriment chacun une couleur. Le papier passe 

plusieurs fois sur ces cylindres : le bleu est 

imprimé en premier, puis le rouge, le jaune et 

enfin le noir.
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A LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS :

Interview d'un chaufeur routier

Rouler de nuit est-il 
compliqué  ?
Oui un peu, il faut dormir 
le jour.

Pouvez-vous 
rencontrer des 
problèmes pendant la 
nuit  ?
Oui, il arrive que les 
transpalettes tombent.

Avec quoi déchargez-
vous les semis ?
Avec des transpalettes.

Est-ce-que ça arrive 
de découcher  ?
Non, nous ne 
découchons pas chez 
Archambault.

Est-ce-que vous 
changez souvent de 
camion  ?
Non pas souvent.

Où est-ce-que vous 
chargez les semi-
remorques  ?
A Intermarché

Avez-vous des 
documents à 
remplir  ?
Oui les heures de repos 
et l’heure d’arrivée. 

Pouvez-vous emmener 
des personnes avec  
vous dans le camion  ?
Oui, c’est selon les 
assurances.

Est-ce-que vous avez 
du chauffage quand 
vous dormez dans 
votre camion  ?
Oui, même quand le 
contact est éteint.

Est-ce-que vous avez 
ce qu’il faut pour 
manger dans votre 
camion, ou vous 
mangez au restaurant 
tous les jours  ?
Non c’est rare que je 
mange au restaurant, 
c’est plutôt les 
chauffeurs de jour.

C’est quoi qui vous fait 
le plus peur de nuit 
dans les magasins  ?   
C’est de se faire 
cambrioler de nuit.

                Sylvan Dellion

Sage-femme
Après l’accouchement, 
elle s’occupe du 
nouveau-né, vérifie qu’il 
soit en bonne santé et 
accomplit les gestes de 
réanimation si 
nécessaire. Elle surveille 
aussi le rétablissement de 
la mère, puis la conseille 
sur l’allaitement et 
l’hygiène du bébé.
La sage-femme peut 
aussi assurer le suivi 
gynécologique 
(prescription de 
contraceptif, pose de 
stérilet et implant...).

L'activité de la sage-
femme ne se limite pas à 
des gestes techniques : 
elle a aussi un rôle 
relationnel très important.
 Elle doit savoir expliquer 
à la future mère comment 
vont se dérouler les 
étapes successives, la 
rassurer et associer le 
père à ce moment 
important.

Cette profession 
implique de lourdes 
responsabilités et des 
conditions de travail 
souvent difficiles : 
horaires irréguliers, 
gardes de nuit, stress… 
Une grande résistance à 
la fatigue physique et 
nerveuse est donc 
nécessaire.

Où travaillent-elles ?

La plupart des sages-
femmes travaillent à 
l'hôpital ou dans une 
clinique privée. 
Quelques-unes exercent 
en libéral, ou dans un 
centre de PMI 
(protection maternelle et 
infantile) ou de 
planification familiale.
Dans ce cas, leur 
activité se concentre 
davantage sur la 
prévention et la 
pédagogie.

Études / Formation 
Les études sont de 5 
ans après le bac. Pour 
devenir sage-femme, il 
faut obtenir le diplôme 
d’État de sage-femme, 
qui se prépare en 4 ans 
dans une école de 
sages-femmes rattachée 
à un CHU (Centre 
Hospitalier 
Universitaire), après 
avoir réussi la Paces 
(première année 
commune aux études de 
santé).

Après obtention du 
diplôme d'État de sage-
femme, il est possible de 
préparer un diplôme 
universitaire.

             Victoria Thibault

Ce métier difficile 
demande à la fois des 
compétences médicales 
et psychologiques.

Description métier
La sage-femme (ou le 
maïeuticien, mais les 
hommes ne représentent 
que 2% des travailleurs !) 
est une spécialiste des 
grossesses normales. Elle 
suit les femmes enceintes 
dont elle a la charge, du 
diagnostic de la grossesse 
jusqu'au jour de 
l'accouchement. Au fil des 
mois, elle anime des 
séances de préparation à 
la naissance (exercices de 
relaxation, sophrologie, 
yoga…), prescrit et 
effectue tous les examens 
nécessaires. Responsable 
du déroulement de 
l’accouchement, c'est elle 
qui pose le diagnostic du 
début du travail, dont elle 
suit l’évolution. 
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Le P'tit Resto : Le restaurant de l'IME

Où ça se passe ?

A l'IME de Véniers, il y a 
une cuisine 
professionnelle. Les 
jeunes apprennent à 
faire de la cuisine et à 
servir les clients grâce à 
Françoise, l'éducatrice 
des jeunes. Cela est une 
grande aide pour leurs 
stages.

C'est comme un vrai 
restaurant, il y a des 
écoles et des personnes 
qui viennent manger. Ce 
sont les jeunes qui 
préparent, cuisinent, 
servent et ils décorent 
aussi les assiettes et les 
tables. 

Comment cela se passe dans ce restaurant  ?

Il y a plusieurs groupes de jeunes qui cuisinent avec Françoise.
Le mercredi matin il y a  :  Dylan, Marine B, Marine, Justine, Steven, 
Caroline et Maeva.
Le mercredi après-midi, il y a  :  Dylan, Mélanie, Morgane, Steven P, 
Justine et Maeva.
Le jeudi, il y a  :  Ophélie, Émilie, Marine, Sébastien, Annabelle et 
Morgan W.

Avec Françoise, les jeunes choisissent un menu proposé dans le 
classeur. Ils vont ensuite faire les courses à Super U, ils font attention 
aux produits qu'ils achètent (bio au maximum).

L'Arthrite juvénile

SANTÉ :

Quels symptômes ?

Quand on a de l'arthrite, on s'en rend 
compte car on peut avoir de la fièvre, on 
peut boiter un peu et avoir
mal aux articulations : ça peut arriver aux 
genoux, aux chevilles ou dans les doigts 
par exemple .

Comment diminuer la 
douleur ?

Quand une personne l’a, 
elle prend un traitement 
pour diminuer la douleur et 
pour que l’articulation 
n’enfle pas.

                

Arthrite / arthrose ?
Pour les enfants on 
appelle cette maladie de 
l’arthrite et pour les 
adultes ça s’appelle de
l’arthrose. Autrefois, on 
employait plutôt le mot 
rhumatisme.
 

Qui est touché ?
Cela concerne un enfant 
sur 1000. C’est la 
maladie la plus 
fréquente.
Ce type d'arthrite 
concerne les enfants de 
moins de 16 ans, les 
filles sont deux fois
plus concernées que les 
garçons.

L'arthrite chez l'enfant est une maladie rare qui 
n'a aucune cause connue.

P'tit resto
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A LA DÉCOUVERTE DES PAYS :

L'Algérie

La cuisine algérienne : 
Ils mangent du 
couscous, du ragoût, des 
légumes, du mouton, des
vermicelles, des dattes, 
du miel et de la fleur 
d’orangé.

L’emblème national :
Il est vert et blanc frappé 
en son milieu d'une étoile
et d'un croissant rouge.

La langue officielle de 
l’Algérie est l’Arabe 
littéraire. 

Quelques informations:

- Il y a 40 969 443 
habitants en 2018.

- La capitale est Alger, 
c'est la plus grande ville du 
pays.

- Il y a 85% de désert.

- La superficie
est de 2381 741 km². 

- La monnaie est appelé le 
Dinar.

- Le 1er ministre de 
l'Algérie est Ahmed 
Ouyahia.

      Rudy Jaulin

- 2 carottes violettes
- 4 carottes  
- 3 navets
- 3 courgettes
- 2 branches de céleri
- 2 poignets de pois 
chiches
- 2 c. à soupe de 
concentré de tomate
- curcuma
- cumin
- poivre & sel
- un tube d'harissa

L'Espagne
Quelques informations

- Le roi d'Espagne 
s’appelle Felipe VI, 
depuis 2014.

- La capitale de 
l’Espagne est Madrid.

- La fête nationale est le 
12 octobre jour de 
l’hispanité. 

- L’hymne national de 
l’Espagne est «Marchal 
real» qui veut dire en 
Français  :  «marche 
royale».

Louise Dubos

Leur cuisine 

Les épices en Espagne c’est sacrée, 
les aliments les plus consommés sont  : 
les tomates, la pomme de terre, la 
vanille et différentes sorte de pois.
La nourriture préférée des Espagnols 
c’est le chocolat, les amandes, les 
oranges et le citron.
La boisson la plus connue est la 
sangria, à base de vin rouge, et avec 
des pommes coupés et servie frais.

Recette du couscous

- 600g de couscous 
moyen
- 2 c. à soupe d'huile 
d'olives
- eau
- 1 kg de viande 
d'agneau
- 6 pilons de poulet 
avec sel, poivre, 
paprika, gingembre, 
persil ciselé.
- 6 merguez
- 2 oignons
- 4 tomates 

Le drapeau
 
La bande jaune est 2 fois 
plus large que chacune 
des deux bandes rouges.
Sur la bande jaune, 
figurent les armoiries de 
l’Espagne. Le rouge et l’or 
sont des couleurs très 
fréquemment utilisées sur 
les blasons espagnols.
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Douceurs d'ailleursDouceurs d'ailleurs

On les mange au petit déjeuner 
ou au goûter accompagnés bien 

sûr d'un chocolat chaud !

Les ingreédients

- 250g de farine
- 250 aà  280 ml d'eau
- 1 c. aà  cafeé  de sel
- 2 c. aà  soupe d'huile d'olive
- 1 pinceée de bicarbonate 
(facultatif)
- huile de friture neutre (peépin de 
raisin ou tournesol)
- 100g de chocolat noir aà  paâ tisser + 
100 ml de creàme liquide

Place à la friandise So British !

Les ingreédients

- Biscuit (« Short Bread »)
      + 100g de sucre
      + 100g de beurre
      + 200g de farine

- Caramel (« Toffee »)
      + 1 boîâte de lait concentreé  sucreé  
(397g)
      + 100g de beurre
      + 2 cuilleàres aà  soupe de miel

- Ganache au chocolat
      + 20 cl de creàme liquide
      + 200g de chocolat

En Espagne : CHURROS

La preéparation

1. Faites chauffer l'huile de friture

2. Meé langez la farine, le sel et le bicarbonate

3. Ajoutez l'huile et l'eau bouillante, meé langez 
eénergiquement (peut se reéaliser au robot)

4. La paâ te doit eâ tre collante, si ce n'est pas le cas, ajoutez un 
peu plus d'eau.

5. Versez dans une poche aà  douille avec un embout large et 
canneleé .

6. Faites tomber des baâ tonnets de 10 aà  15 cm de long dans la 
friteuse et laissez cuire 3 minutes, le temps que les churros 
deviennent bien doreés.

7. Saupoudrez de sucre et servez avec la sauce au chocolat.

8. Pour la sauce chocolat : mettre au micro-ondes, le chocolat 
casseé  en morceaux avec la creàme 1 minute, lissez au fouet. 
Deégustez !

En Angleterre: TOFFEE

La preéparation

Biscuit (« Short Bread »)

Meé langez le beurre avec le sucre. Ajoutez la farine. La paâ te 
doit faire des miettes. Pressez la bien dans un plat 
rectangulaire chemiseé  de papier sulfuriseé  et enfournez 
environ 30 minutes aà  160°C.

Caramel (« Toffee »)

Mettez tous les ingreédients dans une casserole et portez aà  
eébullition tout en remuant. Baissez le feu, puis continuez aà  
remuer jusqu'aà  obtenir une couleur caramel brun clair. 
Remarque : si le fond de la casserole « bruâ le » et que des 
deépoâ ts se forment, passez le caramel au tamis.
Versez le caramel sur le biscuit et laissez refroidir.

Ganache au chocolat

Faites bouillir la creàme liquide. Cassez le chocolat en 
morceaux et versez la creàme sur le chocolat. La creàme 
bouillante va faire fondre le chocolat. Bien fouetter afin 
d'obtenir un meé lange homogeàne.
Versez le chocolat sur le caramel et mettez au frigo afin que 
le chocolat prenne.

Deébitez la « plaque » obtenue en petits carreés. C'est preâ t : il 
ne reste plus qu'aà  deéguster !
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LA VIE AU COLLEGE :

La diversité au collège

L'atelier H.A.S en 4èmeC
De la cuisine mais pas que...

A l'atelier HAS, on a appris à faire la 
cuisine, à coudre des boutons, à 
repasser, à faire la lessive, à 
démarrer la machine à laver et le 
sèche-linge et on a appris à étendre 
le linge.

Kény Loulergue

Le mardi et le jeudi on a 
atelier HAS ce qui veut 
dire Hygiène Alimentation
Services.

Comment se passe une 
séance à l'atelier ?

Lorsqu’on arrive en atelier, 
on commence par se 
changer : on doit mettre 
une blouse, un
tablier, une charlotte et 
des chaussures de 
sécurité.

Ensuite on se lave les 
mains pour ne pas mettre 
de microbes dans la 
nourriture.

On va dans la cuisine 
pour regarder les 
ingrédients dont on a 
besoin pour faire la
recette.

Ensuite, on sort les 
ingrédients et le matériel.

On commence toujours 
par éplucher les légumes, 
les laver puis on doit 
mettre les plaques de 
cuisson en marche pour 
les faire cuire. On fait la 
recette.

Lorsqu’on a terminé la 
recette, on met les 
légumes dans des 
barquettes et on met du 
film sur le-dessus. On doit 
préparer les étiquettes où 
on écrit le nombre de part 
et le nom du client.

Dès qu’on a terminé la 
cuisine on nettoie les 
postes de travail avec des 
lavettes et du produit,
on fait le sol en passant le 
jet d’eau puis la raclette et 
on nettoie le four avec la 
lavette et le produit .

Au collège, il existe plusieurs classes

Le dispositif ULIS :
Il y a 12 élèves, une professeure (Mme Mariné) et une AESH-Co (Gilberte). Gilberte nous accompagne en 
cours et nous aide à bien comprendre.
Nous sommes pareils que les autres sauf que nous avons plus d'aide pour les cours. Nous avons 
simplement plus de difficultés. 
Nous suivons des cours avec notre classe (S.V.T, Physique-Chimie, …).

Les classes SEGPA :
Il y a une classe SEGPA pour chaque niveau : 6°, 5°, 4° et 3°. 
La directrice est Mme Javayon et il y a 5 professeurs (Mme Augeard, Mme Legrand, M. Harlé, M. Villain et 
M. Quaresma).
C'est un petit peu pareil que les ULIS, ils ont quelques difficultés aussi, mais moins que les élèves d'ULIS. 
Ils font 6 heures d'atelier pour les 4° et les 3° font 12 heures d'atelier.

A la fin de la troisième, nous passons tous le CFG (Certificat de Formation Générale).

Le collège c'est pour apprendre, et c'est important pour ton avenir, quelques soit 
nos différences !

                                                                                     Esteban Sainreau
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Le C.V.C

Du Bellay voyage en Écosse

Qui participe à ces 
réunions ?

Les participants à cette 
réunion sont Mme 
Daché (la C.P.E), Mme 
Javayon (la directrice 
de la S.E.G.P.A), des 
professeurs (Mme 
Augeard, Mme Fortin et 
Mme Moreau), Mme 
Rabot-Catteau (la 
Principale adjointe) et 
Mme Glaser (la 
principale du collège). Il 
y a aussi des élèves 
élus par les autres 
élèves. Ces élèves élus 
ont un rôle important 
parce qu'ils doivent 
répéter ce qui a été dit 
à la réunion aux élèves 
de leur niveau. 

Mais aussi, ils doivent 
dire à la réunion ce 
que les élèves 
souhaitent changer.

Que se passe-t-il 
durant ces 
réunions ?

Lors de ces réunions 
les élèves élus 
donnent des idées 
pour améliorer le 
collège comme par 
exemple, remettre des 
bancs dans la cour, 
mettre des tables de 
pique-nique ou encore 
ajouter des poubelles. 

Informations importantes

N'hésitez pas à donner des 
idées aux élèves élus  :
- Chloé ROY 
- Lise Brosse
- Adrien Lavigne
- Anaïs Gresser
- Audrey Marillaud
- Nadïya Desmonts
- Enzo Laurentin
- Noreen Verdier
- Constantin Quaresma
- Koline Bellamy 
- Maël Bitaudeau

Chloé ROY

Qu'est-ce que le 
C.V.C ?

Le Conseil de Vie 
Collégienne (C.V.C) est 
une réunion qui permet 
aux élèves de dialoguer, 
d'échanger, de débattre 
sur des questions qui 
concernent le collège.
On peut faire des 
propositions pour 
améliorer la vie au 
collège. On conçoit, 
choisit et mène des 
projets dans l’intérêt de 
tous les élèves.

Ensemble, améliorons le collège  !!!

Interview de Mme DUROT

Quelles classes vont 
en Écosse  ?
Les classe de 5éme A, 
C et E iront en Écosse.

Dans quelle(s) ville(s) 
allez-vous en 
Écosse  ?
Nous allons à 
Édimbourg.

Quel transport prenez-
vous pour y aller  ?
Pour y aller, nous 
prendrons le bus 
jusqu'à  Amsterdam, 
puis nous passerons la 
nuit sur le ferry et enfin 
nous terminerons le 
reste du trajet en bus  .

Quelles activités allez-
vous faire  ? 
Nous allons visiter le 
Roman Army Museum 
qui se situe près du mur 
d'Hadrien .

Nous avons prévu une 
randonnée le long du 
mur.
A Édimbourg, nous 
visitons plusieurs 
châteaux (celui 
d'Édimbourg et le palais 
Holyrood) et musées, 
ainsi  que le stade 
Murrayfield. 

Les élèves participeront 
à des mini Highlands 
games, des jeux 
typiquement écossais 
(lancer de troncs,  
poids, lancer de 
marteau etc....)  

Quand partez-vous  ?
Nous partons le lundi 23 
avril et nous rentrons le 
samedi 28 avril.

Quels sont les 
professeurs qui 
partent  ? 
Les professeurs 
accompagnateurs sont 
M. Dervout  , Mme 
Beny, Mme Maury et 
moi même.

Pourquoi avez-vous 
décidé de partir en 
Écosse  ?
Nous avons décidé 
d'organiser ce voyage 
pour permette aux 
élèves de découvrir un  
pays anglophone avec 
ses traditions et aussi  
de communiquer en 
anglais. Ils devront 
interviewer leur famille 
hôtesse par exemple .

Palais Holyrood

Stacy Saussereau et Ludmila Adam

Lancer de tronc (Highlands games)

Page 7



Our Language Assistant, Ciaran!

First, her surname is Nieznanski and her name is Ciaran. She is thirty-eight years old and she 
was born in Billinge in the North West of England, on the seventeenth of April 1979. Then, she is 
British and she lived in England. Her phone number is 0695 7693 25 (fake).
 
She has 1 sister: Lorien and she has 2 girls: Morgane and Océane.
To tell you the truth, she is someone who is fond of horses, singing and spending time with her 
family.

Her passion is teaching, which is also her job.
At first sight, she seems to be shy with people she does not know.

If she were a super hero she would be Wonder woman because it’s her favourite heroine.
If she were an art she would be singing because she loves that.
If she were a piece of clothing she would be a jumper because it’s a typical garment from her 
home country.
If she were an animal she would be a unicorn because it is magic.

She has one dog and six sheep.
She is proud of her Law Degree, indeed she used to be a solicitor. It will remain the best job of 
her entire life.

                                                                                                         Noa Bonnet 3°A

Les Cuistos Dingos !

… Les Cuistos Dingos  ???

C'est une chaîne Youtube pour présenter les 
recettes faites par  les 4 ème Alternance. 

Qu'est-ce que c'est ….

… l'Alternance ???

C'est un endroit, où il y a une cuisine professionnelle. 

Les élèves  de 4ème choisis par les professeurs, 
réalisent des petits plats très bons! Et puisqu'ils sont 
si bons, aller voir notre chaîne Youtube pour faire 
pareil que nous!!!

 Il faut soit:

-  taper le lien suivant: 
https://www.youtube.com/channel/UCNp6nBpyk7a88
ydfpkYQrVw?view_as=subscriber

- aller sur le site du Collège Joachim du Bellay

                                       
 Les élèves de l’alternance
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SPORTS :

La coupe du monde 2018

Les arbitres ofciels

La coupe du monde va se passer en Russie du 14 juin au 15 juillet.

La liste des joueurs sélectionnés
Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, vient de 
dévoiler la liste des joueurs sélectionnés.
Nous sommes déçus que Laurent Koscielny, Mathieu Debuchy, 
Lucas Digne et surtout Dimitri Payet, ne soient pas dans la liste des 
joueurs.

Nos pronostiques 

Le groupe C
-France – Australie : le 16 juin
Notre pronostique : 2-0
-France – Pérou : le 21 juin 
Notre pronostique : 2-1
-France – Danemark : le 26 juin
Notre pronostique : 3-1

La finale 
On parie sur une finale Argentine-
Allemagne et sur une victoire de 
l'Argentine !

Tiffanie Lambot et Quentin Quelen

Quand arbitrent-ils ?

Ils arbitrent le vendredi 
soir à 20h00, le samedi 
après-midi à 15h00, le soir 
à 20h00 et aussi le 
dimanche après-midi à 
15h00 et en coupe de 
France à 14h30.

Combien sont-ils ?

Ils sont trois à arbitrer sur 
le terrain : un de centre et 
deux assistants. Les 
assistants aident l'arbitre 
de centre à rendre le jeu 

plus facile. 

 
Les arbitres assurent la 
sécurité des joueurs.
Ils ont un compte FFF 
(Fédération française de 
Football) pour voir à quelle 
heure, où et sur quel terrain 
se déroulent les matches.

Les arbitres officiels 
peuvent mettre des cartons 
rouges et/ou jaunes. Il y a 7 
motifs de cartons rouges et 
jaunes. 

Quand mettre un carton jaune ?

1: Se rentre coupable d’un comportement 
antisportif. 
2: Manifester sa désapprobation en parole 
ou en actes. 
3 Enfreindre avec persistance les lois du 
jeu.
4: Retarder le reprise de jeu. 
5: Ne pas respecter la distance lors de 
l’exécution d’un coup franc, d'une touche 
ou d’un corner.
6: Pénétrer ou revenir sur le terrain sans 
autorisation de l’arbitre. 
7: Quitter le terrain sans autorisation de 
l’arbitre.

                                           Alan Violeau
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SPORTS : Info ou intox ?
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Quentin Meunier

Tristan Fuseau

La nouvelle course était censée être 
géniale !! Mais nous sommes tombés dans 
un cul-de-sac ! Après l’illusion, la 
désillusion !

Si certains coureurs ont pris le parti d’en 
rire… d’autres, fort mécontents se sont 
retournés vers les organisateurs !

Visiblement, il y a eu des erreurs, voire 
même de la bêtise !! Il faudra revoir le 
routage pour la prochaine édition.

Baptiste Pichot 

Dylan Blucheau

Aménagement provisoire d’une salle de sport à la NR de 
Tours. Il n’y a pas de salle de sports dans les locaux ! Jean-
Jacques et Morfie trouvent une idée de secours !!! 
… l’utilisation des bandes de roulements des transporteurs 
des journaux…

Bonne course ! Kény Loulergue



LE SAVIEZ-VOUS ???

Les animaux les plus...

Un lézard à cornes

... rapides :

... grands :

La baleine bleue

Elle peut mesurer 30m et 

elle peut peser 150 tonnes

Le calamar géant

Il peut mesurer 18 m 

et peser 275kg

La girafe

Elle peut mesurer 6m

et peser 1 500kg

Le caméléon Le gecko

... cachés : les trouverez-vous ?

Le guépard

Il va jusqu'à 112 km/h

L'autruche d'Afrique

Elle court jusqu'à 97 km/h

L'antilope d'Amérique

Elle atteint les 88,5 km/h

Le saviez-vous ?- A la naissance, un panda  est plus petit qu'une 
souris. Il pèse environ 113 grammes avant de 
devenir le géant que l'on connaît !
- Il  y a autant de  singes en Inde que d'humains  en 

France !

- L'éléphant est le seul mammifère à avoir quatre 
genoux !
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La limace

Elle va à 0,002 km/h

L'escargot 

Il avance à 0,005 km/h

Le paresseux

Il va à 0,16 km/h

 ... lents :

Le microcebus

Il ne mesure que 12cm

Ouistiti pygmée 

Il ne mesure que 

15 cm maximum

Carpa paedocypris Cepoy

Ne mesure que 8 cm !

..petits :

L' ours polaire

 20 000 à 25 000

 15 000 à 20 000

 18 000 à 22 000

… EN DANGER !

      Selon vous, combien en reste-t-il ???

 Le gorille des montagnes

 1 200

 540

 720

Le tigre à l'état sauvage

 5 200

 2 300

 3 200

Réponses :  tigre → 3 200 
      ours polaire → 20 000 à 25 000
      Gorille → 720 seulement !!!  

LE SAVIEZ-VOUS ???

Les animaux les plus...

Brayan COTTEVERTE – GUIN et Jonathan LIZIEUX

Page 12



LOISIRS :

Le petit gibier

Il y a plusieurs sortes 
de petits gibiers. Par 
exemple il y a le 
pigeon, la bécasse, le 
perdreau gris et rouge, 
le faisan, le canard, la 
caille, la bécassine, 
l’oie, la grive, le lapin 
etc.

Les présidents et les 
membres du bureau 
font des lâchers de 
faisans et de perdreaux 
car ils font peu de 
petits.
L'ouverture de la 
chasse commence en 
septembre et se 
termine en février. Il y a 
des endroits où on n’a 
pas le droit de chasser 
car ce sont des 
réserves pour laisser 
les gibiers se 
reproduire.

La chasse au lièvre 

Selon les communes, on 
peut le tuer pendant 
quatre semaines et tous 
les dimanches.
Quand on a tué le lièvre, 
il faut lui mettre un 
bracelet à la patte droite 
et il faut la couper après 
la pliure et l’emmener au 
bureau de chasse. Sur le 
bracelet il faut écrire la 
date, le jour et le mois. Le 
président nous dit si c’est 
un mâle ou une femelle 
et si c’est un jeune ou un 
vieux lièvre.

La chasse aux faisans 

On n’a pas le droit d’en 
tuer plus de un par 
dimanche. On peut les 
chasser partout : dans les 
bois, dans les champs, 
dans les vignes. Ils 
aiment se mettre dans les 
ronces pour se cacher.

.
 

La chasse au perdreau 

On n’a pas le droit de 
tuer plus de trois 
perdreaux par semaine. 
Les perdreaux rouges 
aiment être dans les 
champs ou dans les 
vignes. Le perdreau gris 
se trouve souvent dans 
les bois.
La chasse aux perdreaux 
s’arrête en novembre.

Dylan Blucheau, Sylvain Bouteau et Mathéo Berthelot

La chasse aux canards 

On peut les chasser partout : dans les étangs et 
dans les bois. On le chasse au lever du soleil et 
on doit arrêter au coucher du soleil
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Le gros gibier
Tous les chasseurs se postent en ligne près des 
miradors sauf le piqueux (le maître des chiens) qui 
suit les chiens dans le bois.

 Les chiens font sortir les gibiers du bois et les 
chasseurs peuvent tirer, si le gibier n'est pas mort 
on le dague pour qu'il ne souffre pas .

Lorsqu'on chasse il y a des règles à respecter.
- On doit faire cinq pas en longeant le bois, puis trois pas à l’opposé du bois pour respecter l'angle de tir 
de 30°.
- On doit porter un gilet orange pour être repéré par ses voisins.
- On n'a pas le droit de passer la route avec le fusil chargé .

- On n'a pas le droit d'être à moins de 150 mètres d'une maison. 

On peut faire des refuges pour préserver 
le gibier.

Qu'est-ce qu'une battue ?
Une battue est faite pour éviter qui y ait 
trop de gros gibiers dans les bois. Tous 
les membres du bureau se réunissent 
pour choisir le jour et le type d'animaux à 
chasser.

Les avertissements.
Les avertissements servent à annoncer le 
gibier qu'il faut chasser :
-renard : 1 coup 
-chevreuil :  2 coups 
-sanglier : 3 coups  
-biche et faon : 4 coups
-cerfs : 5 coups 

 

Sylvan Dellion et Quentin Meunier

Chevreuil
Sanglier
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La pêche à la carpe

                                                      
Il existe plusieurs sortes de poissons: le gardon, la brème, la tanche, la truite, le black-bass, les sandres, 
les carpes et l’esturgeon par exemple .

Le montage

Pour pêcher la carpe il faut prendre un hameçon en fonction de la manière dont on veut pêcher. 
Pour le montage il faut : un hameçon, du fils ou de la tresse, un émerillon, une canne, un plomb, une 
épuisette, un moulin, un rod pod, une aiguille à bouillette, un tapis de réception et des bouillettes. 
On peut rajouter un clip plomb pour que le plomb ne coulisse pas . 

Où pêcher ?

On peut pêcher la carpe du 16 mars au 31 décembre à l’étang de Beau Soleil à Loudun et du 3 mars au 
31 décembre à St Martin à Mirebeau.

Il existe plusieurs sortes de carpes.

-la carpe koï a plusieurs couleurs : orange, rouge, noir …
-l’amour blanc est une carpe qui est végétarienne et qui est plus dure à pêcher
-la carpe miroir n’a pas beaucoup d’écailles 
-la carpe cuire n’a pas du tout d’écaille elle est le plus souvent noire mais elle peut être grise.

Tristan Fuseau et Axel Thébault



Louane

Patients de Grand Corps Malade et Medhi Idir

Le film parle de plusieurs personnes handicapées dans un centre de 
rééducation, il se passe à côté de Paris.

Rencontre avec Pablo Pauly

Nous avons rencontré Pablo Pauly l’acteur principal du film. Il nous a dit qu’il 
a eu 3 mois de préparation et que le film a été tourné en 40 jours. 
L’acteur principal n’a pas fait d’études de cinéma.

La scène la plus dure à faire c’est quand il tombe par terre car il joue un 
tétraplégique. 

Pablo Pauly va être bientôt dans une série et deux autres films. 

C’est le premier film où il est l’acteur principal. Il nous a dit que l’acteur qui 
joue Sofiane est très drôle.

Le film est très bien, il est beau et ils font des blagues marrantes.

Quentin Meunier et Alan Violeau

Sa carrière …
Elle est chanteuse, 
actrice et musicienne.

… de chanteuse :
Son genre musical est 
la variété française / 
pop. Elle a sorti son 
premier album 
«Chambre 12 » en 
2015. Elle a sorti 2 
albums dans sa 
carrière.

… d'actrice :
Elle joue dans La 
Famille Bélier le rôle de 
Paula Bélier. C'est 
l'histoire d'une famille 
dont les parents sont 
sourds. L'adolescente 
de 16 ans n'est pas 
sourde, et elle adore 
chanter. Elle veut aller à 
Paris pour un concours 
de chant. 

Elle est contente d'y 
aller mais elle est 
stressée parce que 
c'est elle qui s'occupe 
de ses parents : elle 
est leur interprète.

Grâce à son rôle dans 
la famille bélier, elle 
obtient le césar du 
meilleure espoir 
féminin en 2015.

Louane est une artiste 
qui a été découverte 
lors de l’émission The 
Voice. 

Son histoire...
Son vrai prénom est 
Anne Peichert. Elle est 
née le 26 novembre en 
1996 à Hénin 
Beaumont. La jeune 
femme a 21ans. Elle a 
perdu ses parents 
quand elle était petite. 

Ses dates de 
concert...

Cette artiste est en 
concert du 11 mai 
2018 au 15 décembre 
2018 partout en 
France.

 Le concert le plus 
proche est à Limoge, 
le 15 décembre 2018  !

Sully LOULERGUE

COUP DE COEUR DE LA RÉDAC' :
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One Piece Manga

Où se passe toutes ces aventures  ?

C'est une série animée (mais il existe aussi les livres) qui raconte 
des histoires d'aventures de pirates.  Ils sont obligés de passer des 
moments plus ou moins durs et ils doivent sauver des gens.
Les épisodes de la série racontent les aventures que le personnage 
principal, Monkey, vit avec son équipage pour atteindre leur rêve.

Le bateau de l'équipage

Les personnages principaux et leur rêve

de devenir le roi 
des pirates

d'être le meilleur 
pour manier le 

sabre

d'être la  meilleure 
 navigatrice  

d'être  le meilleur 
tireur d'élite

trouver l'océan 
légendaire All Blue

d'être la meilleure 
archéologue  

d'être le meilleur 
musicien

d'être le meilleur 
médecin

Dans un monde que le créateur a crée des îles, des 
mers, des océans inventés.

Qui est ce créateur  ?

 Eiichiro Oda est né le 1 Janvier 1975 à Kunanoto au Japon. C'est à 4 ans qu'il 
décide de vivre une carrière de mangaka.

Ce créateur a écrit le manga le plus vendu au Japon et dans reste du monde !

Oda connaît véritablement le succès après la publication du premier chapitre de 
son œuvre en 1997. Aujourd'hui, Oda a crée 823 épisodes de One Piece !
                                               
                                                                                                   Alexis Mousset
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Notre TOP des jeux vidéos

 Fortnite 

C'est un jeu de tir JCJ (joueur contre joueur). Au début il y a un bus qui nous emmène dans la 
ville que l'on veut. Il y a 100 joueurs, le principe est de trouver un équipement et de survivre aux 
autres joueurs dans l’arène et finir dans le top 1.
Notre avis :      . A vous de juger!★★★★★

Baptiste Pichot et Titouan Cahaigne

Les TOP 3 des séries
En troisième position : The Walking dead 

Rick, un shérif d'Atlanta se réveille dans le coma à cause d'une balle dans le torse, il l'apprend 
en plein apocalypse de morts vivants ! Il va devoir faire face au danger qui rode autour de lui et 
de ses proches. 

 En deuxième position Viking:

Viking est une série qui raconte la vie des hommes, il y a des combats, des guerres entre 
l'Angleterre  et  le royaume  de France, des scènes de tortures, d'écartement des membres du 
corps etc.

En première position : Breaking bad 

Walter, un professeur de chimie qui a des problèmes de santé va rencontrer un dealer de 
méthamphétamine et veut en fabriquer avec lui ! Cependant le frère de sa femme fait partie des  
S.T.U.P. 

Les TOP 3 des flms
En troisième position : Hunger Game 1,2,3

Hunger Game est un film un peu d’horreur. Dans le film on parle de personnes qui ont été 
enfermées dans une arène et il y a douze districts. Une seule personne d’un des districts va 
gagner.

En deuxième position : Harry Potter 1,2,3,4,5,6,7.

Harry Potter, un petit garçon de 10 ans se retrouve à l'école Poudlard pour apprendre la magie. 
Avec ses amis Hermione et Ron ils partent pour des aventures fantastiques. 

En première position : Alibis.com.

Greg a créé une entreprise Alibis.com pour que les hommes cachent à leurs femmes qu'ils  les 
ont trompées. Ils leur arrivent pleins d'aventures drôles. Greg tombe amoureux d'une  fille, il 
demande à la revoir, ils sortent ensemble et elle le présente à ses parents. Sauf  que son père 
est un client d'alibis.com. 

On ne va pas en raconter plus, à vous de le voir!!!!  
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JEUX :
SUDOKU :

MOTS MÉLÉS

MOTS CROISÉS :
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