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Club lecture (au collège)

Le club lecture est un club où on lit tous des
livres de la sélection de notre classe (6ème 5ème…)
et on doit lire seulement les livres ‘‘Incorruptibles’’ et
répondre aux questions qui sont marquées dans un
livret . A la fin, on doit tous choisir le livre qu’on a
préféré.  
    
     Ça se déroule tous les vendredis et on peut emprunter le livre qu’on lit. 
Les livres des 6e sont : Baby Sittor, Ruby tête haute,  Les compagnons de la 
cigogne, Megumi et le fantôme, La saveur banane frite et Le peuple du 
chemin. 
     
     Cette année, les Incorruptibles ont 30 ans et proposent des livres de tous 
les type (histoire triste, flippante, joyeuse, violente…) dans la sélection des 
5e comme : 

     Bye bye Bollywood, Nos cœurs tordus, Attends qu’Hélène 
vienne, Le petit prince de Calais et Offense dans la cité. 
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NOUVEAU AU COLLEGE : UN CLUB JEUX VIDEO !!!

Le vendredi de 12h à 12h45 en salle R2D2

Tu es passionné de jeux vidéo, tu es champion dans ce domaine ? Viens vivre ta passion avec nous !

  

My little farmies ...

 

Inscris-toi vite au CDI, il n'y aura pas de place pour tout le monde !

NOUVEAU AU COLLEGE : UN COMPTE TWITTER
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Elvenar

Game of 
thrones

Fiesta on 
line

 War of clans Fish Tycoon

Fontbruant prend son envol: le collège a désormais 
son propre compte Twitter. A l'instar de Stromae:  
L’amour est comme l’oiseau de Twitter, On est bleu 
de lui...  gageons que ce soit pour plus de 48h!
Rejoignez nous:  @Fontbruant  et faites vivre le 
collège hors de ses murs!  
Ingrid Lobel



1 000 et 1 façons d’économiser
l’eau douce

Voici ( en %) l’eau utilisée :
WC : 35 %

Bains et douches : 33 % 

Lessive : 13 % 
Vaisselle : 7 % 
Jardin : 4% 
Nettoyage : 4% 
Nourriture et boisson : 3 % 

Voici quelques idées pour économiser l’eau :

Prendre une douche plutôt qu’un bain ; utiliser un pommeau de 
douche économique ; chasser moins d’eau dans les toilettes ; éviter
les fuites et les réparer ; éviter de laisser couler l’eau inutilement  ; 
choisir des appareils économes ;  arroser avec une économie 
extrême ; utiliser des toilettes sèches ; utiliser l'eau de pluie.

148 litres d'eau, c'est la quantité d'eau que chaque personne 
consomme par jour pour les usages domestiques (lessive, douche, 
vaisselle,...) 

Il faut économiser l’eau car :
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- les réserves d’eau dans le monde sont limitées 

- sans eau, pas de vie 

- cela permet de se préparer à d’éventuelles sécheresses et/ou 
pénuries d’eau 

- cela peut prévenir des conflits pour l’accès à l’eau douce 

- cela contribue à préserver l’environnement 

- l’eau douce contribue également à l’existence et à la préservation 
des communautés humaines et à tout ce qui contribue à leur 
sécurité et leur confort 

- cela est plus économique, et la rareté de l’eau douce pourrait faire
grimper son coût.

La Terre est recouverte d’eau à 75 % mais seulement une petite 
partie est de l’eau douce !!!! Donc il faut l’économiser !!

Une des raisons principales est que sans eau, il n'y a pas de vie. 

Mais aussi pour éviter les conflits et préserver l'environnement. 
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Voici le lac d’Oroville en Californie : la première photo est de 2011 
et la deuxième est après la sécheresse d’août 2014.

Voici pourquoi il faut économiser l’eau !!!!!

Mobilisez-vous vite pour sauver notre planète 

Sources :

https://www.notre-planete.info/ecologie/eco-citoyen/eco_eau.php

http://www.ecoconso.be/fr/content/9-conseils-pour-economiser-leau-
la-maison#_ftn3

https://www.waterlogic.fr/centre-de-ressources/pourquoi-
economiser-l-eau/

https://laliste.net/apres-15-photos-montrent-combien-planete-a-
change-cours-annees/
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Interview de Mme Lobel

Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Parce que j’étais CPE  depuis très très longtemps, et que ça m’intéressait beaucoup de prendre d’autres 
responsabilités dans un établissement scolaire. 

Comment avez-vous commencé ?
Avant j’étais CPE et formatrice aussi. Je faisais de la formation d’adulte. Pour devenir principale on 
passe un concours. Je l’ai réussi l’année dernière au mois d’Avril, j’ai un peu remplacé quelqu’un au 
mois de Janvier et au mois de Juin, ça m’a permis d’être sûre que c’était bien ce que j’avais envie de 
faire. Une fois que j’ai su que j’avais mon concours on m’a dit que je venais travailler ici à St Porchaire. 

Étiez-vous dans un autre établissement avant, si oui lequel ?
Avant, j’étais dans un lycée. 

Quels sont les avantages et les inconvénient de ce métier ?
Pour le moment je vois beaucoup de plus. Les +, c’est que je peux gérer mon temps si il y a quelque 
chose qui est difficile à faire ou qui est casse pieds, je peux changer et reprendre le dossier après en ayant
pris un petit peu de recul, ça c’est bien. Par contre, ça prend aussi beaucoup de temps. Comme je suis 
encore en formation pour le moment quand je ne suis pas au collège, j’ai des devoirs à faire pour les 
cours et voilà c’est un petit peu compliqué.

Quel métier vouliez-vous faire quand vous étiez petite ?
Maîtresse d’école.

Quel est votre parcours professionnel ? 
 J’étais un peu surveillante et ensuite je suis devenue CPE d’abord en Seine-St-Denis et ensuite à 
Angoulême j’ai fait du collège, du lycée je suis devenue formatrice aussi pour les professeurs et les CPE 
et puis principale adjointe maintenant.

Quelles études avez-vous suivies ?
J’ai fait un bac littéraire après je suis rentrée à la fac j’ai fait une maîtrise en sciences de l’éducation. 

Quelle est votre passion ?
Ma vraie passion mes filles, deuxième passion, la broderie j’adore faire du point de croix.
 
Où passez-vous le plus de temps dans le collège ?
Dans mon bureau forcément, mais j’aime bien circuler un petit peu. J’aime bien être dans la cour un petit 
peu, un peu dans les couloirs. Je trouve que pour le moment, je n’ai peut être pas eu l’occasion de venir 
vous voir en classe. J’aimerais bien avoir un peu plus de temps pour ça.

Aimez-vous ce métier ?
Oui beaucoup j’adore m’occuper des élèves pour travailler avec les profs, les CPE et la vie scolaire 
évidemment, j’aime bien travailler avec les agents aussi. Ce que je préfère dans ce métier c’est ce contact
humain tout le temps c’est le plus fatigant mais c’est ce qu’il y a de plus intéressant aussi. 
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Notre grand reportage : nos 
lectures préférées



Harry Potter à l’ école des sorciers 
J K Rowling
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A la base, Harry Potter est un livre de J K Rowling, qui a touché beaucoup 
de lecteurs. Il a été tourné peut de temps après, car les lecteurs ont adoré le 

principe et l’histoire. 

Les personnages :
- Harry Potter
- Ronald ( Ron ) Weasley
- Hermione Granger
- Albus Dumbledore 
- Lord Voldemort
- Severus Rogue
- Ginny Weasley
- Drago Malfoy 
- Neville Londubat 
- Luna Lovegood 

L’ histoire :
Harry Potter, un jeune orphelin, 

peut enfin quitter son oncle et sa tante 
Dursley, qu’il n’apprécie pas du tout, 
lorsqu'un curieux messager lui révèle 
qu'il est un sorcier. À 11 ans, Harry va 
enfin pouvoir se rendre à Poudlard, la 
plus grande école de sorcellerie du 
monde. Là bas, il se fera des amis avec 
lesquels il partagera une année 
extraordinaire et magique. Mais ils 
devront être prudents lorsqu’un danger 
menace l’ école et le monde des sorciers.  

https://www.babelio.com/quiz/37018/Les-personnages-Harry-Potter-DEVINETTES
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Poudlard :
Poudlard est un pensionnat pour jeunes sorcières et sorciers dirigé principalement 

par Albus Dumbledore, considéré comme le plus grand sorcier de sa génération. 
Le bâtiment, situé sur les collines d'Écosse,  possède sept étages et plusieurs hautes tours, 
ainsi qu'un grand parc comprenant un lac et une forêt. Outre ses nombreuses salles de 
classes, dans lesquelles des cours de sortilèges, de potions, de métamorphose, d'histoire 
de la magie ou encore de défense contre les forces du Mal sont exercés, le château de 
Poudlard regorge de pièces étranges, comme la Grande salle et son plafond magique, les 
salles communes, la grande bibliothèque, la mystérieuse Salle sur demande ou encore la 
légendaire Chambre des secrets. 

Le quidditch : 
Le quidditch est le sport le 

plus populaire chez les sorciers. 
Chaque équipe possède sept 
joueurs volants sur des balais, 
l'objectif étant de marquer plus de 
points que l'adversaire en marquant 
un maximum de buts (rôle des 
poursuiveurs), en attrapant une 
balle magique, le vif d'or (rôle de 
l’attrapeur) et en évitant des 
cognards, qui sont de grosses balles 
lourdes qui sont ensorcelées et qui 
attaquent (les batteurs sont censés 
faire en sorte qu’aucun des joueurs 
de leur équipe ne soit percuté par 
un cognard). Un match peut durer 
quelques minutes, comme plusieurs 
mois. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Quidditch

https://www.cnet.com/news/j-k-rowling-explains-
the-nutty-harry-potter-quidditch-scoring/

https://www.lepoint.fr/pop-culture/livres/j-k-rowling-tout-ce-qu-il-
faut-savoir-sur-ses-trois-nouveaux-recits-18-08-2016-
2062113_2945.php

https://fr.wikipedia.org/wiki/Quidditch
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Les Royaumes de Feu

         ‘’Les Royaumes de Feu’’ est un roman écrit par Tui T Sutherland. Elle a inventé des 
dragons de différents clans : les ailes de boue, les ailes de sable, les ailes du ciel, les ailes 
de mer, les ailes de pluie, les ailes de glace et les ailes de nuit.

          L’’île de Pyrrhia est en guerre depuis trop longtemps . Oasis , reine des ailes de 
sable se fait tuer par des charognards (des humains) et la prochaine reine doit être sa 
fille. Le problème est que Oasis en a trois : 

Flamme (la moins forte mais la plus coquette des sœurs)

Fièvre (la plus maligne, intelligente, et machiavélique des trois sœurs)

et Fournaise (L’aînée des sœurs, la plus forte, et machiavélique aussi)

Elles se battent pour prendre le trône 
des ailes de sable et font appel à d’autres clans : Fièvre a le soutien des ailes de mer . 
Fournaise avec les ailes du ciel et de boue et Flamme est avec les ailes de glace ainsi que

quelques ailes de sable .
   D’après une mystérieuse prophétie, seuls cinq dragonets peuvent arrêter cette guerre 
qui dure depuis trop longtemps . Les élus Argil aile de boue,Tsunami aile de mer, Comète 
aile de nuit, Sunny aile de mer et Gloria l’aile de pluie née la nuit la plus claire préfèrent 
s’échapper de leur grotte et voler de leurs propre ailes plutôt que d’accomplir leurs destin.

Aventure extraordinaire au cœur de tous les royaumes et amitié entre plusieurs dragons 
qui devraient se haïr ! 

Nom des 
livres

La 
prophétie

La 
princesse
disparue

Au 
cœur 
de la 
jungle 

L’île au 
secret

La nuit
la plus 
claire

La 
montagne 
de jade

Le 
piège 
de 
glace

La 
mission 
de Péril

Les 
serres 
du 
pouvoirs

Personnage 
principal

Argil Tsunami Gloria Comète Sunny Lune 
claire

Winter Péril Triton
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Les 39 clés 

Cette série de romans est intitulée les 39 clés, il y a 5 séries dans la 
saison 1.
Première série: Les 39 Clés 
Tome 1 :L’Énigme des catacombes ;
Tome 2 :Fausse note à Venise ;
Tome 3: Le Voleur de sabres ;
Tome 4: Expédition en Égypte ; 
Tome 5: Mystère au Kremlin ;
Tome 6: Destination Krakatoa ;
Tome 7: Sur les traces de Chaka Zoulou;
Tome 8: Au sommet de l'Everest ;
Tome 9: Révélations aux Caraïbes ;
Tome 10: Ultime défi en Grande-Bretagne.
Deuxième série: Cahill contre Vesper 
Tome 11: La Menace Vesper ;
Tome 12: Panique à Florence; 
Tome 13: Piégés en Allemagne; 
Tome 14: Enquêtes à Samarcande; 
Tome 15: Frayeurs à Tombouctou; 
Tome 16: Catastrophes au Brésil; 
Tome 17: L'Ultime Sacrifice.
Troisième série: Cahill contre Pierce 
Tome 18: La Menace Pierce; 
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Tome 19: La Rupture; 
Tome 20: Compte à rebours; 
Tome 21: L'Ultime Ingrédient. 
Quatrième série: Cahill contre Cahill 
Tome 22: Mission Titanic; 
Tome 23: Mission Hindenburg;
Tome 24: Mission Amsterdam; 
Tome 25: L'Ultime Trahison. 
Cinquième série: Superspecial 
Tome 26: Outbreak 
Hors-série: Le Carnet secret 

Voici la quatrième de couverture du 1er livre

Les deux personnages principaux sont Amy et Daniel Cahill, deux 
orphelins élevés par leur méchante tante : Béatrice Cahill. À la mort de 
leur grand-mère : Grace Cahill, que les deux enfants aimaient beaucoup,
ils se trouvent plongés dans une grande chasse au trésor dont le 
vainqueur deviendra le maître du monde. Pour remporter cette 
mystérieuse quête, Amy et Dan doivent réunir 39 ingrédients qui 
permettent de faire... Lisez pour le découvrir !!!!!!!♥
 
Sources: https://booknode.com/les_39_cles_tome_1_l_enigme_des_catacombes_0115705
https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/118879146/les-39-cles-tome-2-fausse-note-a-venise-de-gordon-korman-livre.html

https://www.cultura.com/le-voleur-de-sabres-9782747032001.html  

https://www.chapitre.com/BOOK/riordan-rick/les-39-cles-t-1-l-enigme-des-catacombes,34483870.aspx
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La GUERRE DES CLANS

La guerre des clans se passe dans un univers de chats sauvages. Il y a 
plusieurs tomes et cycles (nombre de saisons). Dans les cycles il y a une 
soixantaine de livres traduits en français par Cécile Pournin.                       

La 1er saison de La Guerre des Clans
Auteur: Erin Hunter                                                 
Illutrasteur: Erin Hunter
Editeur: Pocket Jeunesse                                          

Erin Hunter correspond au pseudonyme d’un groupe de trois. Leurs romans
s’inspirent à la fois de faits réels et de faits imaginaires. Dans «La  guerre 
des clans», par exemple, les chats parlent. Par contre les chats existent 
comme les hommes .

Cette série raconte l’histoire de cinq clans : le clan du tonnerre, le clan de 
l’ombre, le clan de la rivière, le clan du vent et le clan des étoiles (qui 
regroupe les chats morts). Elle raconte l’histoire de Rusty, chat domestique,
qui essaie de montrer qu’il n’est plus un chat qui vit chez les « bipèdes » 
(les hommes) et qu’il devient sage et courageux envers le clan du Tonnerre.

Le premier tome raconte l’aventure de Rusty qui entra dans le clan du 
Tonnerre et qui devint l’un des apprentis les plus courageux et sages.

Je vous conseille de le lire car on se plonge rapidement dans l’histoire. 
C’est un livre triste quand un personnage meurt. Les couvertures des 
romans sont magnifiques, belles couleurs et illustrations. Elles reflètent 
bien le thème de l’histoire.
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Journal d’une peste
Virginy L.SAM et Marie-Anne

Abderis.

Ce livre raconte la vie d’une fille qui s’appelle Fannette et qui 
se dit elle-même peste. Elle vit avec ses parents et sa petite 
sœur ; elle a aussi un grand-père qu’elle va voir quand elle a un
problème. Ce livre est un journal. J’ai bien aimé ce livre car 
Fannette raconte plusieurs histoires à la fois. Fannette a un 
caractère assez fort, elle est aussi présidente de la confrérie 
des pestes.J’ai bien aimé ce livre car c’ est un journal, c’ est 
drôle et on la voit avancer dans la vie.Ce livre  est écrit par 
Virginy L.SAM et Marie-Anne Abesdris. L’éditeur du  1er tome 
est PKJ (Poket     Jeunesse) et l’éditeur du tome 2,3,4,5,6 est La 
Martinière  .
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La gloire de mon père Marcel Pagnol

La gloire de mon père est un livre qui parle de l’enfance de Marcel Pagnol, qui lui est né à 
Aubagne, une charmante petite ville au temps des derniers chevriers. Il est né à Marseille. 
Un jour la famille s’agrandit avec la naissance de son petit frère Paul. Puis un jour ils 
partent en vacances à Aubagne où il lui arrive plein d’aventures passionnantes, avec son 
père, son oncle, son copain Lili … Lisez-le pour les découvrir.
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Les personnages sont :
- Paul 
-Augustine 
-Marcel
-Joseph
- Tante Rose
-Oncle Jules
-Lili des Bellons
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Les Légendaires 
écrit par Patrick Sobral 

                               édité  par DELCOURT                                

Les légendaires  sont 5 ou 6 justiciers qui combattent contre les forces du mal dans 
le village d’ Alysia. Ils s’appellent : Danaël  chevalier du royaume de Larbos , Jadina 
la princesse magicienne , Gryfenfer l’homme-bête , Shimy  l’elfe élémentaire , 
Razzia le colosse de Rymar , (Ténébris la sorcière fille du terrible sorcier  Darkell ). 

 avant :                                                      après :

      

dans le tome 10 Danaël meurt car Anathos s’est réincarné dans Danaël à la place 
de Shimy . Donc ils ont  recruté Ténébris, qui a accepté, car elle est amoureuse de 
Razzia .
                                
                                       

  le terrible sorcier noir  darkell  ennemi  
juré  des   Légendaires.
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Quiz p. 4-6
1) Quel est l’exemple cité (Californie) ?

2) Quel est le pourcentage d’eau douce sur la Terre ?

3) Quelle est la quantité d’eau consommée par personne et par jour
? 

Quiz p. 7
Quel a été mon premier métier ?

Étant principale que me permet de faire ce métier ?

Avec qui est-ce que j'aime faire ce métier ?

Questions p. 11
1) Qui sont les dragonets qui devront arrêter la guerre ?

2) Qui sont les trois sœurs rivales ?
 
3) Combien il y a de clans ?

4) Qui sont les sept clans

QUESTIONS p. 14
- Quels sont les auteurs, les illustrateurs et l’éditeur de la Guerre des  
clans ? 
- Combien y a- t-il de tomes dans la série ?
- Est-ce-que Rusty est un renard ? 
- Qu’est-ce qu’un bipède ? 

 Quiz p.16
1)  Qui sont les parents de Marcel et Paul ?
 
2) Où est né Marcel Pagnol ?
 
3) Qui est Joseph pour Marcel ?
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