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L'équipe du journal :

6ème : Laurette Bonnifait, Jules Brouard, Emilien Fouché, Louis Grasset, Amaël 
LoiseauGobillot, Raphaël Moreau, Julian Reynaud, Mathéo Rouil
5ème : Nikita DervicVadrot
4ème : Jules AmilienGuignard, Valentine Bonnifait, Teddy Lair, Louison Mie
3ème : Evane LoiseauGobillot

L'équipe  peut  évoluer  :  n'hésitez  pas  à  vous  proposer  si  vous  avez  une  idée 
d'article !

Avec le départ de nombreux élèves fondateurs de l'ancien journal du collège, le 
Chaplin Hebdo, en 3ème l'année dernière, il a fallu reformer une nouvelle équipe 
pour le journal du collège. 
Si quelques  fidèles sont  restés, de nombreux élèves sont des nouveaux venus 
au sein du journal qui a été rebaptisé Le P'tit Fombeure, pour mieux représenter 
le collège.

Nous espérons que vous découvrirez des choses sur le collège ou sur les divers 
centres d'intérêt des  rédacteurs de ce numéro. Vous noterez des nouveautés  : 
une  plus  grande  place  laissée  aux  dessins,  grâce  à  l'arrivée  de  dessinateurs 
talentueux dans l'équipe.

Retrouvez 
quel élève 
était absent 

pour la 
photo...

Photo 
Mme Tilhard



Vie collégienne

Interview d'un professeur :
Madame Soulard

Nous  avons  posé  quelques  questions  à  Mme  Soulard,  notre  professeure  de 
français, pour mieux la connaître.
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Amaël Loiseau et Raphaël Moreau 

 Depuis combien de temps enseignez
vous à Ménigoute ?
J’enseigne ici depuis 20 ans. 

Aimez vous votre travail ? Pourquoi ?
Oui  j’aime mon  travail car  j’apprécie  la 
relation avec les élèves.

Que pensezvous de vos classes ?
La  plupart  des  élèves  a  des  difficultés 
à se concentrer.

Vous  enseignez  aux  6ème.  Pourquoi 
ce choix ?
Car j’aime cet âge.

D’où êtesvous originaire ?
Je suis originaire de Toulouse.

Quelles sont vos passions ?
Je  suis  passionnée  par  la  création 
artistique.

Photo 
Mme Tilhard



Vie collégienne

Retour sur la rentrée

Nous sommes déjà  loin maintenant de 
la  rentrée  de  septembre,  mais  nous 
avons  enquêté  sur  ce  sujet  en 
interrogeant des élèves.

Nous avons demandé à des élèves :

Aimezvous bien votre classe ?
  La  plupart  a  répondu  oui. 

Quelqu’un  a  dit  :  «  il  y  a  une  bonne 
ambiance  dans  notre  classe  et  les 
élèves  sont  gentils, même  si  la  classe 
est un peu bruyante ».

La rentrée s’estelle bien passée ?
  La  plupart  a  répondu  oui,  en 

notant  l’importance  de  retrouver  leurs 
amis.

Estce  que  vous  trouvez  vos 
professeurs sympas ?

  La  plupart  a  répondu  «  oui  ils 
sont assez sympas avec nous ».

Trouvezvous  que  vous  avez 
beaucoup de devoirs ? 

La  plupart  a  répondu  non, 
quelqu’un  a  fait  remarquer  «  je  trouve 
qu’il  y  en  a  moins  que  l’année 
dernière ».

Estce  qu’il  y  a  des  choses  qui  vous 
ont marqué le jour de la rentrée ? 

La  plupart  a  répondu  non. 
Quelqu’un a dit : « les élèves sont très 
gentils  et  ont  été  très  gentils  avec  les 
autres ».
 
Etiezvous  stressé  le  jour  de  la 
rentrée ?

La  plupart  a  répondu  oui,  par 
exemple  : « car  je ne savais pas avec 
qui  je serai dans ma classe » ou « car 
j’étais nouvelle ».

Estceque  quelque  chose  ne  vous  a 
pas plu ?

  La  plupart  a  répondu  oui, 
désignant  le  trajet  du  bus  «  beaucoup 
trop  long  »,  «  les  élèves  bruyants  en 
classe », « des élèves pas très polis  ».

Malgré  quelques  points  négatifs,  la 
rentrée  s’est  plutôt  bien  passée  et  a 
permis  de  bien  commencer  l'année 
scolaire !

Laurette Bonnifait et Louison Mie
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Photo Laurette Bonnifait et Louison Mie.
Dessin Amaël Loiseau



Vie collégienne
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Après le collège... Une rentrée au lycée
Pour  commencer  je  vais  vous  dire  en 
quelle filière je suis : je suis en bac pro 
MEI  (maintenance  des  équipement 
industriel)  au  lycée  Paul  Guérin  à 
Niort.
La  première  semaine  était  assez 
tranquille,  je  suis  arrivé  à  8  heures 
pour  l’installation dans  l’internat,  après 
cela  je  suis  allé  à  l’endroit  où  notre 
classe  devait  se  regrouper  pour  que 
notre  professeur  principal  vienne  nous 
chercher.  Je  tiens  à  ajouter  que  nous 
n’avons  fait  ça  que  le  premier  jour  : 
ensuite,  on  est  allé  directement  dans 
nos salles. 
Après  que  notre  professeur  principal 
nous  a  expliqué  le  fonctionnement  du 
lycée, nous avons  fait une visite et  les 
autres  professeurs  sont  venus  se 
présenter. Le mardi nous avons eu une 
deuxième  journée  d’intégration  ou 
nous  avons  fait  un  jeu  de  piste  pour 
pouvoir  repérer  les  différents 
bâtiments.  Le  mercredi  nous  n’avions 
pas  cours  donc  j’ai  pu  aller  en  ville 
toute  la  journée  !  Puis  le  jeudi  nous 
avons  commencé  les  cours.  Le  lundi 
suivant nous avions une journée au lac 
du  Lambon  pour  une  journée  sportive 
et  après  ça  nous  avons  réellement 
commencé les choses sérieuses.

Comme  je  l’ai  dit  plus  haut,  je  suis  à 
l’internat  donc  je  vais  vous  expliquer 
cela  fonctionne  :  nous  sommes  3  par 
chambre. Voici le déroulé de la journée 
à l’internat :
6h30 : réveil
7h  :  on  doit  être  sorti  du  dortoir  pour 
aller au self pour le petit déjeuner
7h30 : ouverture du lycée pour tous les 
élèves
18h30 : ouverture du self pour le dîner 
pour les internes
19h10 : fermeture du self
19h15  :  ouverture  des  dortoirs  pour 
récupérer  les  affaires  pour  l’étude 
obligatoire
19h30 : fermeture des dortoirs et étude 
obligatoire
20h30  :  fin  de  l’étude  et  ouverture  du 
foyer
21h  :  fermeture  du  foyer  et  ouverture 
des dortoirs
22h : extinction des lumières. 
Voilà  comment  fonctionne  mon 
internat,  mais  c’est  différent  pour 
chaque lycée.

Voici  mon  dernier  article  pour  le 
journal, j’espère qu’il continuera encore 
longtemps et je compte bien suivre tout 
ça.

Lukas V., ancien élèveImages : etab.acpoitiers.fr/lycguerinniort/



Vie collégienne

Bienvenue aux clubs
Lundi :

Club  Lecture  animé  par  Madame 
Tilhard. 
Les participants lisent une sélection de 
lives  et  font  des  activités  sur  cette 
sélection.

Club  Théâtre  animé  par  Madame 
Daheron  et  Madame  Désiré  et 
Madame Chabot. 
Les élèves créent une pièce de théâtre 
qu’ils  joueront à  la  fin de  l’année. Plus 
d’inscription possible (complet).

Mardi :

Club  Presse  animé  par  Madame 
Tilhard. 
Les  participants  réalisent  le  journal  du 
collège.

Club  Informatique  animé  par 
Madame Charry. 
Jusqu’au  3  décembre,  les  élèves 
participant  au  club  préparent  le 
concours « Castor  informatique » dont 
le principe est de « faire découvrir aux 
jeunes l’informatique et les sciences du 
numérique ». A partir 
du 10 décembre, les 
élèves (priorité aux 
5ème et aux 4ème) 
créeront des jeux sur 
Scratch.   

Jeudi :

Club  Bande  Dessinée  animé  par 
Monsieur Giraudeau. 
Le  principe  est  préparer  un  concours 
de BD sur les guerres du passé.  

Club  Théâtre  d’impro  animé  par 
Anaïs. 
Les  élèves  font  des  matchs  d’impro. 
Plus d’inscription possible (complet).

Vendredi :

Club  Chorale  animé  par  Madame 
Frégis.  Le  thème  cette  année  est 
« Calogero ». 
Le  principe  est  de  chanter  dans  une 
chorale  (plus  de  50  élèves),puis  de 
faire un concert en fin d’année.

Loisirs  (les  jours  varient  selon  le 
temps et les disponibilités de chacun) :

Pétanque ou Molky.

Rando  avec  Madame  Bellin  :  les 
participants  font  une  balade  dans 
Ménigoute pour décompresser.

Dessin Julian Reynaud      Evane Loiseau
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Vie collégienne

Découvrez l'allemand !
L'allemand  est  une  des  langues 
enseignées  au  collège.  On  peut  la 
pratiquer à partir de la 5ème.

Nous  avons  d'abord  interrogé  Mme 
Guillemain,  professeur  d'allemand  au 
collège,  pour  en  savoir  plus  sur  cette 
langue  et  son  enseignement  au 
collège : 

1. Quels sont vos effectifs ?
50  élèves,  en  groupe  de  12  à  22 
élèves.

2. Les résultats sontils bons ?
Je  suis  tout  à  fait  satisfaite  du  travail 
de mes  élèves.  Bien  sûr,  les  résultats 
diffèrent  d’un  élève  à  l’autre,  mais  la 
plupart  fournit un  travail  régulier et qui 
donne des résultats. 

3. Les élèves sontils investis ?
Absolument  !  Les  élèves  qui  font  de 
l’allemand sont des élèves motivés : ils 
ont  fait  le  choix de cette  langue. C’est 
un  privilège  pour  moi  de  n’avoir  que 
des  élèves  qui  sont  contents  de  venir 
dans mon cours.

4.  Pourquoi  conseillezvous  de 
choisir  la  langue  que  vous 
enseignez ?
L’allemand  est  la  première  langue 
parlée  en  Europe.  120  millions  de 
personnes  la parlent  ! Contrairement à 
ce  que  la  plupart  des  personnes 
pensent, ça n’est donc pas une langue 
qui « ne sert à rien ». 
De  plus,  apprendre  l’allemand  est  un 

choix  pour  l’avenir,  puisque  c’est  la 
seconde  langue  demandée  par  les 
employeurs après l’anglais. 
Enfin,  l’anglais  et  l’allemand  étant  des 
langues  cousines,  les  élèves 
reconnaissent  plein  de  mots  et  de 
structures.  Ils  sont  loin  d’être  en  terre 
inconnue. 

5.  L'Allemand  serait  difficile  et 
l'Espagnol  facile  d'après  certains 
élèves. Qu'en pensezvous ?
Je  pense  qu’apprendre  une  langue, 
quelle  qu’elle  soit,  demande  un  effort, 
du  sérieux  et  la  concentration.  Rien 
n’est difficile quand on travaille. Mais je 
crois  aussi  que  les  personnes  les 
mieux  placées  pour  répondre  à  cette 
question,  sont  les  élèves  germanistes 
euxmêmes !

Nous  avons  ensuite  recueilli  des 
informations  et  des  avis  auprès 
d'élèves  germanistes  (c'estàdire 
ceux qui font de l'allemand).

1. Estce que ça vous plaît ?
La  majorité  des  élèves  interrogés  a 
répondu oui.

8 Le P'tit Fombeure

Image : fr.vikidia.org
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Valentine Bonnifait

2. Qu'estce qui vous plait ?
Les  élèves  interrogés  ont  évoqué  la 
découverte  d'une  nouvelle  langue, 
l'ambiance  de  classe,  la  variété  des 
thèmes  abordés  dans  les  séquences, 
les cours  intéressants,  les  jeux parfois 
utilisés  pour  mieux  apprendre,  les 
tâches  finales  qui  permettent  de 
donner  son  avis,  ou  encore  les 
ressemblances avec l'anglais.

3. Qu'est ce que vous apprenez ?
Cela varie évidemment selon le niveau 
des  personnes  interrogées.  Par 
exemple  :  se  présenter  en  5ème,  les 
nouvelles  formes  de  phrases  et  les 
verbes  forts  en  4ème,  le  préterit  en 
3ème.  Les  élèves  de  3ème  préparent 
l'interview  d'un  vrai  acteur  allemand. 
Tous  ont  parlé  de  présentations 
accompagnées  d'un  diaporama  et  de 
l'expression orale.

4. Ce n’est pas trop difficile ?
La  majorité  des  élèves  interrogés  a 
répondu non. 

5.  Ditesnous  quelque  chose  en 
allemand !
Hallo (salut) / Guten Tag (bonjour) 
Wie geht's (comment ça va) ? 
Ich heiße Nikita (je m'appelle Nikita)
Ich bin zwölf  Jahre alt  (j'ai douze ans) 
Ich mag rugby (j'aime le rugby) 
Ach so (ah, oui) ! 
Kartoffelsalat  (salade  de  pommes  de 
terre)

L'année  dernière,  les  élèves 
germanistes  de  4ème  sont  partis  en 
voyage  en  Allemagne.  Nous  leur 
avons  demandé  ce  qui  les  a  le  plus 
marqué : 
L'ambiance  très  sympa  avec  les 
correspondants,  la  visite  de  la  ville 
portuaire  de  Hambourg  et  de  son 
musée  de  la  miniature,  la  nourriture 
(très  bonne),  les  plus  grandes  libertés 
qu'ont  les  collégiens  allemands,  le 
bowling,  la  piscine,  une  cafétéria  de 
bonbons...

Dans  le  prochain  numéro,  nous 
parlerons de l'espagnol.

Vie collégienne

La lettre ß 
correspond à 2 s.

Photo Mme 
Tilhard



Vie collégienne

Mme Tilhard

Des oeuvres d'art au CDI
Des  œuvres  d'art  empruntées  par  le 
collège  à  l'Artothèque  de  la 
Médiathèque  de  Poitiers  sont 
désormais  accrochées  aux  murs  du 
CDI ! 
Il  s’agit  d’une  bibliothèque  de 
sérigraphies,  gravures,  dessins,  etc., 
qui  peuvent  être  empruntés  à  la 
Médiathèque  de  Poitiers.  Le  collège 
s’étant  abonné  à  la  Médiathèque,  ces 
œuvres  seront  renouvelées  tous  les 
deux mois.

Les  premières  œuvres  empruntées 
étaient : 
une sérigraphie (reproduction à partir 
d’un pochoir)  du dessinateur  et  auteur 
de  BD  Manu  Larcenet  et  d’Olivier 
Jouvray  représentant  Don  Quichotte, 
un  héros  de  la  littérature  espagnole 
(image 1)
une  gravure  (dessin  obtenu  à  partir 
d’une  planche  gravée  et  ancrée) 
d’Atsuko Ischii intitulée Delicious
une gravure de Geoffrey Grimal
une  lithographie  (reproduction  à 
partir  d’un  dessin  à  l’encre  grasse  sur 
une pierre) abstraite d’Alain Bergeon

La  deuxième  série  d’œuvres 
empruntées, qui  seront accrochées au 
CDI  jusqu’aux  vacances  de  Noël,  est 
composée de : 

un  collage  abstrait  sans  titre  de 
Françoise Novarina (2).
une  lithographie  géométrique  de 
l’artiste  japonais  Takesada  Matsutani, 
ObjectO (3)
une  gravure  sur  bois  d’Olivier 
Philipponneau, intitulée Perdu 1 (4)
une  sérigraphie  représentant  une 
histoire de pirates de Mickaël Bourgoin 
(5)

L'idée  est  d'emprunter  des  oeuvres 
variées, par les techniques employées, 
les  couleurs  utilisées  et  le  style,  du 
dessin figuratif à l'art abstrait.

Les  élèves  et  les  personnels  du 
collège  qui  le  souhaitent  peuvent 
participer  au  choix  des  œuvres 
empruntées  en  allant  sur  le  site  de 
l’Artothèque  et  en  remplissant  une 
fiche disponible au CDI.

Images : artotheque.bmpoitiers.fr
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Culture : Fête

Halloween, une fête à faire peur
Halloween est  une  fête qui  se déroule 
dans  la  nuit  du  31  octobre  au  1er 
novembre. 
Elle  trouve  son  origine  dans  une  fête 
inventée  dans  l’Antiquité,  en  Europe, 
par les peuples celtes qui vivaient là où 
se  trouvent  aujourd’hui  l’Irlande  et  la 
Bretagne. Cette  fête marquait  l’arrivée 
de la saison froide. 

Halloween est aujourd’hui une fête très 
populaire  aux  ÉtatsUnis  et  au 
Canada.
Les  enfants,  déguisés  en  sorcières, 
fantômes  ou  vampires,  frappent  aux 
portes  des  maisons  en  criant  :  «  des 
bonbons  ou  un  sort  »  (en  anglais  :  «   
trick  or  treat  »). C’est  une manière  de 
se  faire  offrir  des  friandises  en 
menaçant les habitants de leur jeter un 
sort… pour de  faux  ! Et  làbas, même 
les adultes se déguisent !

Halloween en France :
Les  Français  ont  adopté  Halloween  à 
partir de la fin des années 1990 suite à 
des  campagnes  publicitaires  de 
marques américaines. 
Halloween  reste  pratiqué  et  populaire 
surtout pour  les enfants. Cette fête est 

toujours  critiquée  par  certains  en 
France parce qu’elle est avant tout une 
opération commerciale. 

Pourquoi  des  citrouilles  sontelles 
sculptées pour Halloween ? 
La  légende  raconte  que  Jack  était  un 
ivrogne  et  un  avare.  À  sa  mort,  il  n'a 
été accepté ni au paradis, à cause de 
ses  péchés,  ni  aux  enfers,  car  il  avait 
joué de mauvais tours au diable de son 
vivant.  Il  est  donc  condamné  à  errer 
dans  les  ténèbres pour  l'éternité, avec 
un navet pour lampion. C'est devenu la 
Jacko’lantern.  Le  navet  est  devenu 
une  citrouille,  parce  qu’elle  est  plus 
facile  à  creuser.  On  y  sculpte  des 
expressions plus ou moins effrayantes, 
et  on  les  place  sur  les  rebords  des 
fenêtres  pour  chasser  les  mauvais 
esprits.

Dessins Raphaël Moreau                                                                                Laurette Bonnifait

Image : Vikidia
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Culture : Lecture
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Titeuf
Auteur : Zep (Philippe Chappuis)

Editeur : Glénat

Nombre d’albums : 16

Création : 1993

Collection : Tcho !

Dessins animés : 325 épisodes

Histoire :

Titeuf,  c’est  l’histoire  d’un  garçon 
d’environ  10  ans.  Les  bandes 
dessinées  parlent  de  sa  vie  en  famille 
et  à  l’école  et  de  son  amour  pour 
Nadia.  Manu  est  son  meilleur  ami,  ils 
font  beaucoup  de  bêtises.  Il  est  aussi 
question de sexe : cela intéresse notre 
héros. Titeuf  est  reconnaissable  grâce 
à  sa  mèche  blonde.  Une  grande 
caractéristique  de  Titeuf  c’est  son 
langage, avec des expressions comme 
"tchô"  ou  "c’est  pô  juste".  Le  nom 
Titeuf viendrait de "p'tit œuf".

Avis : 

Titeuf est une de nos BD préférées. Il y 
a des bêtises tout le temps, c’est drôle. 
Il  y  a  souvent  des  allusions  à  la 
sexualité,  c'est  comique  mais  ça  peut 
aussi  être  un  peu  choquant  pour  les 
enfants  les  plus  jeunes.  Nous  vous 
recommandons par exemple  l’album A 
la folie.

Dessin Jules Brouard                                                        Jules Brouard et Emilien Fouché

Image : 0790020t.esidoc.fr



Culture : Lecture

Les Légendaires
Première publication : août 2004

Auteur : Patrick Sobral

Nombre de tomes sortis : 22

Nombre de tomes au CDI :19

Les  Légendaires  Parodia  :  1  tome  au 
CDI, 5 tomes sortis

Résumé :

L’Histoire  se  passe  dans  un  monde 
appelé  Alysia.  L’ennemi  juré  des 
Légendaires  s’appelle  Darkell.  Ce 
sorcier  noir  veut  gouverner  Alysia, 
mais les Légendaires l’en empêchent à 
chaque  reprise.  Un  jour,  Darkell  veut 
utiliser  une  des  7  pierres  divines 
(pierre  qui  a  un  pouvoir  impossible  à 
imaginer),  la  pierre  de  Jovenia.  Mais 
encore une fois les Légendaires sont là 
pour  l’en  empêcher.  Lors  du  combat, 
quelqu’un  fait  tomber  la  pierre,  ce  qui 
provoque une explosion. Tout le monde 
à  Alysia  est  alors  redevenu  enfant, 
dont les Légendaires.

Les personnages : 

Shimi est une elfe élémentaire, Danaël 
est  un  faucon  d’argent  (c’est  une 
armée  qui  défend Alysia),  Gryf  est  un 
Jaguarian  (peuple  de  mihommes  mi
bêtes),  Razzia  est  surnommé  le 
collosse  de  Rymar,  et  Jadina  est  la 
princesse du royaume d’Orchidia.

Avis : 

Les  Légendaires  est  ma  série  de  BD 
préférée  !  Si  vous  aimez  l’aventure  et 
le  combat,  ces  livres  sont  faits  pour 
vous.  Il  y  a  beaucoup  de  suspens. 
J’adore  les  personnages  comme Gryf, 
qui est mon préféré.

                                                     Dessins et texte Jules Brouard

Gryf

Jadina

Shunday, 
un 

personnage 
qui 

n'apparaît 
que dans 
certains 
tomes
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Culture : Jeux vidéo

Splatoon

                                                        Jules Brouard et Emilien Fouché

Première  publication  :  2015  pour  le  1, 
2017 pour Splatoon 2

Créateur : Hisashi Nogami

Editeur : Nintendo

Nombre de jeux sortis : 2

Résumé : 

C’est  un  jeu multijoueur  et  solo.  C’est 
un  jeu  de  territoire  où  on  tire  à  la 
peinture.  Vous  incarnez  un  Inkling 
(personnage du jeu).

L'histoire : 

Au  début  du  jeu  vous  apparaissez  à 
Chromapolis  (ville  des  Inkling).  Vous 
êtes alors  informé par Perle et Coralie 
(présentatrices des zones de guerre de 
territoires)  que  le  Grand  Poisson 
charge  a  disparu,  ainsi  qu'Ayo 
(ancienne  présentatrice).  Vous  devez 
alors  retrouver  le  Grand  Poisson 
charge.

Avis : 

Ce  jeu est amusant et un peu bizarre. 
L’un de nous y  joue  tous  les  jours. Ça 
ne manque pas de peinture ! Le mode 
histoire  est  un  peu  plus  simple  que 
l’ancien.

Image : nintendo.fr
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Culture : Dessin

Les dessins kawaï
Un  dessin  kawaï  c’est  un  dessin 
mignon  comme  ceux  qui  illustrent  cet 
article. 

Les dessins kawaï viennent du Japon. 
Kawaï  signifie  mignon  en  japonais.  Il 
peut  y  en  avoir  qui  représentent  des 
animaux, de la nourriture, etc.

Les  caractéristiques  des  dessins 
kawaï  :  ce  sont  leurs  grands  yeux  et 
leur  petit  sourire  qui  les  rendent  si 
mignons !

On  les  trouve  dans  les mangas, mais 
aussi dans des smileys, etc.

Dessins Mathéo Rouil et Julian Reynaud, couleur Mathéo Rouil, texte Julian Reynaud
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Culture techno
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La 4L, une voiture 
encore populaire

Une 4L c’est quoi ?
La  Renault  4  (appelée  4L)  est  une 
petite  voiture  largement  diffusée, 
simple et pratique. La Renault  4 a été 
nommée  ainsi  parce  qu'elle  était 
équipée d'un moteur de 4 chevaux. 
Elle a été produite par Renault de 1961 
à 1992.

Une 4L ressemble à ceci, d'extérieur et 
d'intérieur :

Aujourd’hui,  il  circule  encore  environ 
2500  4L,  c'est  une  voiture  très 
recherchée par les collectionneurs. 
C'est  une  voiture  culte,  comme  la 
Coccinelle.

Une voiture de rallye : 
Elles  étaient  utilisées  dès  les  années 
1960  pour  des  courses  qui  ont  lieu 
chaque  année  telles  que  «  le  4L 
trophy  »,  auquel  plusieurs  milliers  de 
personnes  participent  encore 
aujourd’hui.

Cette  voiture  me  plaît  car  c’est  la 
première voiture de rallye, et comme je 
regarde souvent les rallyes,  je me suis 
intéressé  à  cette  voiture  assez 
ancienne.

Images : r44l.com

Dessin Mathéo Rouil                                                                          Jules Amilien

Une 4L de rallye
Image : lasauvetatdudropt.fr



Culture techno

Le P'tit Fombeure 17

Les tracteurs
Les  tracteurs  existent  depuis  la  fin  du 
19ème  siècle.  Ils  ont  remplacé  les 
chevaux et les bœufs petit à petit pour 
les travaux des champs.  

Des tracteurs dans l’histoire : 

Le  tracteur  à  vapeur  et  à  chenilles  a 
été  inventé  par  un  russe  à  la  fin  du 
19ème siècle. En, France, c’est Henry 
Bauchet,  un  constructeur  automobile, 
qui  a  élaboré  un  modèle  de  tracteur, 
dans les années 1910. 
L’utilisation  des  tracteurs  s’est 
répandue et s’est imposée dans toutes 
les  exploitations  agricoles  à  partir  des 
années 1960. 
Les  tracteurs ont évolué en s’adaptant 
aux différentes cultures et en devenant 
de  plus  en  plus  confortables  (siège, 
radio, climatisation, etc.).

Des  exemples  de  tracteurs  high
tech d’aujourd’hui :

Le Claas XERION 50004000 :
Quatre roues motrices et directrices de 
taille  identique,  avec  une  grande 
puissance de traction.

Le Fendt 1000 Vario
Le Fendt  1000 Vario a un moteur  très 
puissant.  Il  ne  consomme  pas 
beaucoup, sa vitesse maximale est de 
60 km/h .

Tracteur à chenilles Henry Bauchet, vers 1915 
Image : Vikidia

Image : darinpiave.com

Image : realagriculture.com

Amaël Loiseau et Louis Grasset



Culture : Histoire

La Ligne Maginot, 
une fortification inefficace

Teddy Lair

La  ligne Maginot,  qui  porte  le  nom  du 
ministre  André  Maginot,  a  été 
construite  par  la  France  de  1928  à 
1940  sur  les  frontières  avec  la 
Belgique,  l’Allemagne,  la  Suisse, 
l’Italie, et le Luxembourg. 
L’objectif de la ligne Maginot était alors 
d’empêcher  l’Allemagne  d’envahir  la 
France,  comme  pendant  la  première 
Guerre mondiale (19141918).

La  ligne  Maginot  est  constituée  de 
blocs  fortifiés  reliés  entre  eux.  Elle 
n’est pas continue. Dans les blocs,  il y 
avait des chambres et diverses pièces 
pour les soldats, et de l’armement. Les 
entrées sont en forme de L pour les tirs 
d’artillerie.

La  ligne  Maginot  n’a  pas  été  efficace 
en 1940. Elle a été contournée par  les 
Allemands, qui sont passés par la forêt 
des Ardennes. 

En rouge, la ligne Maginot existante. 
En pointillé les extensions prévues mais 

non réalisées en 1940.

Une des fortifications de Moselle vue de l'extérieur, 
côté français. La photo est prise en 1940, elle est 

occupée par des nazis.

Une galerie de circulation à l'intérieur d'une des 
fortifications

Images : fr.vikidia.org/wiki/Ligne_Maginot
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Nature : Animaux
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Les mantes religieuses
Description :

Les  mantes  religieuses  sont  des 
insectes  de  6  a  8  cm.  La  femelle  est 
plus  grosse  que  le  mâle  et  le  mâle  a 
des  plus  longues antennes.  Il  est  plus 
petit  que  la  femelle.  Les  mantes 
religieuses  peuvent  être  vertes  ou 
marrons, cela dépend de leur habitat.
La  femelle  est  plus  agressive  que  le 
mâle  à  l’age  adulte.  Entre  septembre 
et  novembre,  la  femelle  pond  une 
oothèque.  C’est  une  poche  qui  abrite 
200 à 300 œufs. Début mai,  les  larves 
sortent  et  après  une  mue  elles 
ressemblent à l’adulte. 
On  en  trouve  en  DeuxSèvres  :  elles 
vivent souvent dans des herbes assez 
hautes,  avec  la  présence  de 
sauterelles, leur nourriture principale.

Mâles et femelles : 

Les  mantes  religieuses  sont  adultes 
après  leur  sixième  mue  (quand  elles 
ont des ailes). Les mâles sont plus fins 
que les femelles et ont de plus longues 

antennes. Les mantes  religieuses sont 
connues car la femelle mange souvent 
le mâle après  l’accouplement. Mais ce 
n'est pas toujours vrai. 

Comment les élever ?

Il  ne  faut  jamais  élever  deux  mantes 
ensemble,  car elles  risqueraient  de  se 
manger.  Il  faut  un  vivarium  de 
préférence,  ou  une  grosse  boite  en 
verre. Pour la nourriture, elles mangent 
des  sauterelles,  des  mouches,  des 
cousins  (tipules),  des  moustiques, 
d’autres  mantes  religieuses,  des 
papillons… 
Pour  l’accouplement,  il  faut  poser  le 
mâle  derrière  la  femelle  sans  qu’elle 
s’en  rende  compte.  Il  va alors  bouger. 
Dès  qu’il  va  voir  la  femelle,  il  va  se 
rapprocher  et  lui monter  dessus.  Si  la 
femelle voit  le mâle, il faut les séparer. 
A  la  fin  de  l’accouplement,  le mâle  va 
s’envoler  :  à  ce moment  là,  il  faut  les 
séparer.  Un  accouplement  dure  deux 
heures  environ.  La  femelle  est 
fécondable  lorsqu’elle  a  des  ailes, 
pareil pour le mâle.

Mante religieuse en train de pondre
Image : Wikipedia

                                                        Dessin et texte Nikita Dervic



Humour

Les blagues !
•  Pourquoi  n’y  atil  plus  de 
mammouths ?

Parce  qu’il  n’y  a  plus  de 
pappouth !

•  Tu connais la blague du diable ?? 
Dommage, elle est d’enfer.

• Quel est le coquillage
le moins lourd de 
la mer ?

La palourde…

• C’est  l’histoire d’un schtroumpf qui 
tombe...
Et qui se fait un bleu…

• Pourquoi  les  Indiens mettentils  la 
main  au  dessus  des  yeux  pour 
regarder au loin ?

Parce  que  s’ils  mettaient  la 
main  devant  leurs  yeux,  ils  ne 
verraient plus rien.

•  Qu’estce  qu’un  Tennisman  adore 
faire ?
      Rendre des services

• Deux hommes discutent :
– On a beaucoup écrit sur moi.
– Ah, vous êtes connu ?
– Non, tatoué

•  Pourquoi  les  Français  marchent 
sur les tuyaux d’arrosage ?

Pour avoir de l’eau plate !

• Qu’estce qui court 
et qui se jette ?

Une courgette

• Quelle mamie fait
 peur aux voleurs ?

Mamie Traillette

•  Pourquoi  diton  que  les  poissons 
travaillent illégalement ?
           Parce qu’ils n’ont pas de FISH 
de paie

•  Quel  est  le  bar  préféré  des 
Espagnols ?       
Le bar Celone

•  Pourquoi le lapin 
estil bleu ? 
Parce qu’on 

l’a peint…

Dessins Raphaël Moreau, Mathéo Rouil et Jules Brouard            Valentine Bonnifait
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