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Après deux ans d'arrêt, le journal du collège
revient ! 
Des élèves volontaires de tous les niveaux ont
participé à ce numéro. Nous avons même réussi
à interviewer d'anciens élèves ! Tous ont été très
efficaces malgré les conditions sanitaires qui
nous ont empêchés de nous réunir
régulièrement au sein du club journal. Nous
avons cependant pris un peu de retard car le 
 premier numéro de l'année devait paraître à
Noël !
"On ne nous parle que du coronavirus, on
voudrait rester positifs !"
Les élèves voulaient évoquer leur collège, leurs
projets et  leurs centres d'intérêt, faisant fi de la
morosité ambiante...

Alors, faites vous aussi tout votre possible pour
rester en pleine forme en attendant des jours
meilleurs et passez un bon moment en lisant le
nouveau numéro ! 

              EDITO
RESTONS POSITIFS ! 

Rédactrice en chef : Guillemette Papot,
professeure documentaliste.

Collaborateurs (indispensables !) : Martine
Iskra, professeure documentaliste, les services
civiques, Julien Lourdeau , professeur de l'ULIS et   
Catherine Harikiopoulos, professeure de FLS et
de français.
Merci également à Agnès pour  l'impression du
journal ! 

Clara, 4e 1, Jessica 4e 1,  Kylian 3e 1, Nausicaa ,
6e 2, Rose, 6e 1, Cézanne, 6e3, Loïse, 6e3, Lily,
5e4, Emma, 5e4, Lise, 5e4, Ose, 4e 5, Océane
4e4, Emeline 4e4, Marius, 6e 4 
Un grand merci à Will, 3e5,  aux élèves de
l'ULIS, au élèves de 4e2, aux élèves du
dispositif FLS et à tous ceux qui ont accepté de
répondre aux questions ou qui nous ont donné
des dessins.

l'équipe de rédaction

Directrice de publication :
Madame Lenoir, principale du
collège.

Directeur adjoint de
publication : Monsieur Naudin,
principal adjoint.

Les outils

Le journal a été réalisé à partir du
logiciel Canva et les images libres de
droit insérées sont en majorité
trouvées sur le site Pixabay. 
Photo ci-dessus : Agnès.
Logo du collège et infographie
"écodélégués" : M.Naudin.

Adresse : 1, rue Louis Renard Poitiers.
Adresse mail : ce.0861071x@ac-
poitiers.fr

Les journalistes



     Le conservatoire où nous allons est une école de
musique et de danse. Les CHAD (danseurs)
pratiquent de la danse contemporaine, du classique
ou du modern' jazz. Les CHAM (musiciens) ont accès
à des cours d’orchestre mais aussi à de la Formation
Musicale Générale ou FMG qui complète la
formation que nous recevons en jouant de notre
instrument. Il peut y avoir aussi de la chorale.
Les heures de cours  du collège sont adaptées  pour
que les lundis et vendredis après midi soient libérés
afin que nous ayons  accès à l’enseignement du
cours de danse ou de musique au conservatoire. 

 Pourquoi Henri IV ? 
S’il y a des CHAM/CHAD cette année à Henri IV, c’est
parce que le collège  du  Jardin des Plantes qui doit
nous accueillir normalement n’avait plus de place.
Pour nous permettre d'avoir la chance d’aller au
conservatoire,  l’ouverture de deux classes
CHAM/CHAD à Henri IV réparties avec d’autres
élèves sans options a été décidée. Ainsi, la 6ème 1 a
deux élèves CHAD et trois élèves CHAM et la 6ème 2
a deux élèves CHAD et quatre élèves CHAM.
 

Les instruments du groupe
Voici ce que font les CHAM/CHAD : Rose et Céleste
jouent du piano, Bertille de la harpe, Nausicaa du
tuba, William.B  de la flûte traversière, Loup-Gabriel
de la contrebasse, William.W de  la trompette,
Adèle, Alix et Zacharie pratiquent la danse classique
et Apolline  la danse contemporaine.

Interview d' Adèle, élève de CHAD

Pendant combien d’années as-tu fait de la
danse  avant d'arriver à Henri IV ? 
J’ai fait six ans de danse contemporaine 
ainsi que de la danse classique en même
temps.

Avez-vous passé un examen pour entrer en
Classe à horaires aménagés ?
Non, une seule d’entre nous a passé une
audition car avant cette année elle n’était
pas au conservatoire.

Aurez-vous un examen à la fin de l'année ?
Oui, car pour beaucoup d’entre nous, nous
sommes en 1er cycle (il correspond à la
primaire, le 2ème au collège et le 3ème au
lycée et au reste.)   

Est-ce que cela vous demande beaucoup de
travail supplémentaire ? 
Un  petit peu, mais pas beaucoup !

Est-ce que tu veux devenir danseuse ou est-ce
seulement un loisir pour toi ?
J’aimerais devenir danseuse !

Avez-vous les mêmes cours de musique que le
reste de la classe ?
Non, car par exemple le lundi matin il n'y a
que  les CHA qui ont cours d’éducation
musicale avec Mme Vautier et le mardi les
6e1 et 6e2 ont une heure d’éducation
musicale séparément.

 

LE COEUR D'HENRI IV BAT
LA CHAM/CHAD !   
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Rose, 6e1
source de l'image : Pixabay

 

DEPU IS  CETTE  ANNÉE ,  ONZE  ÉLÈVES  DE

6ÈME  CHAM /CHAD  SONT  À  HENR I  I V .

CHAM  S IGN IF IE  CLASSE  À  HORA IRES

AMÉNAGÉS  MUS IQUE  ET  CHAD  S IGN IF IE

CLASSE  À  HORA IRES  AMÉNAGÉS

DANSE .

LA VIE AU COLLÈGE



 Kelly

J’aurais préféré ne pas avoir besoin d’être en Ulis et être une élève

“ordinaire”. Je m’y sens un peu cloîtrée et j’aimerais parfois en sortir un

peu. C’est difficile pour moi parce que je n’ai pas d’amie fille dans ce

groupe. Et en dehors de l’Ulis j’ai des amis mais j’ai l’impression qu’ils

n’osent pas être avec moi devant les autres parce que ça leur fait honte

d’être avec une élève Ulis. Je ne comprends pas pourquoi. J’aimerais que

les moqueries envers nous cessent. Cette année je vais passer le CFG.

C’est une version du brevet adaptée, plus simple, où on devra raconter

notre stage. Plus tard, j’aimerais travailler dans l’aide à la personne âgée .

Merci à Julie, Nathalie, Christopher, Jordan et Naïs, services

civiques, d'avoir rédigé ces témoignages.

L 'UL IS  A  VOULU
TÉMOIGNER  

AF IN  QUE  NOUS
PU ISS IONS  APPRENDRE
À  MIEUX  LES
CONNA ÎTRE  ET  CESSER  ,

PEUT -ÊTRE  LES
JUGEMENTS  TROP
HÂT I FS . . .

Témoignage de Bertille, 6e 2

Que sais-tu sur les élèves de l’ULIS ?

Ce sont des personnes qui ont un handicap et qui ont

besoin de soutien et d’aide. On a visité leur salle en début

d’année et M.Lourdeau nous a expliqué comment 

 fonctionnait le dispositif.

As-tu des élèves de l’ULIS dans ta classe ? Sont-ils bien

intégrés ?

Oui il y a deux élèves dans notre classe et ils sont bien

intégrés, ils participent.  Ils sont avec nous en EPS, en SVT,

en physique, en technologie, en éducation musicale et en

HG. c’est en sport qu’on leur parle le plus ! Il y a une

personne qui est avec eux, elle écrit leurs leçons et les aide

sans doute à faire leurs devoirs.

                 

MIEUX CONNAÎTRE L'ULIS

 AnthonyJe me sens bien en Ulis, pour moi c’est un peu comme une

deuxième maison, une deuxième famille. Je connais certains des

élèves Ulis depuis la primaire donc, quand je viens au collège, je

suis content de les retrouver. Dans ma classe d'intégration, c’est un

peu difficile de trouver sa place mais j’y arrive et je m’entends

plutôt bien avec mes camarades. L’année dernière c’était un peu

plus compliqué mais maintenant je prends les choses bien, les

remarques sur les Ulis ne m’atteignent plus. De manière générale

j’aime bien la difficulté parce que ça m’aide à apprendre et à

devenir plus fort. Pour moi c’est comme un jeu, comme si je devais

passer des niveaux.
Je suis atteint de dysphasie, ce trouble peut varier en fonction des

personnes. Moi j’ai des difficultés à parler, à m’exprimer oralement

et à écrire. Parfois j’ai du mal à lire aussi, je dois prendre plus de

temps que certains.
Cette année je vais passer le CFG et je vais aussi faire un stage au

CFA car l’année prochaine je voudrais faire un apprentissage en

cuisine ou en boulangerie.

Djouliane

Il m’arrive de vouloir être un élève ordinaire mais je me

sens très bien en Ulis et je m’y suis fait des amis proches.

Des fois les gens sont gentils avec moi, mais d'autres sont

méchants. On me dit “sale Ulis”, on m’insulte, on me dit de

partir ou même on me pousse des fois. J’aimerais que les

élèves arrêtent les moqueries, les bagarres et les

violences. Mais, de manière générale, je me sens bien et je

m’entends bien avec les autres. Plus tard, j’aimerais

travailler dans le domaine de la météorologie mais je ne

sais pas encore exactement quel métier je veux faire.

Julien Lourdeau, coordonnateur de l’ULIS du collège Henri IV.

Pourquoi avoir choisi de travailler en ULIS ?
J’ai travaillé plusieurs années en tant que professeur des écoles.
Devant certaines difficultés d’élèves, je n’avais pas de solution, je ne
savais pas comment faire. C’est pourquoi j’ai choisi de m’orienter
vers l’enseignement spécialisé et l’ULIS, afin de mieux comprendre
les troubles de l’apprentissage et tenter d’apporter une aide adaptée
aux élèves.

Quelle est la différence en une classe « ordinaire » et l’ULIS ?
La grande différence est que l’ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion
Scolaire) n’est pas une classe mais un dispositif d’aide. Les élèves qui
la fréquentent ont une reconnaissance de handicap liée aux
troubles de l’apprentissage. Chacun a un emploi du temps
particulier, mêlant les cours avec leur classe et les séances au sein
de l’ULIS. Cela demande de l’organisation et de l’autonomie. L’ULIS
les accueille pour répondre à leurs besoins spécifiques. Il s’agit de
reprendre les enseignements en français ou en mathématiques, de
développer la méthodologie et l’autonomie, d’adapter
l’enseignement ou de trouver des compensations.
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Que peut-on faire pour améliorer le fonctionnement de

l’ULIS ?

Pour moi, l'ULIS fonctionne très bien mais je le vois de

l’extérieur. On peut toujours améliorer les choses. Que

pourriez-vous me dire pour améliorer le dispositif ?

Euh oui ... Notre salle est trop petite...

A Vouneuil sous Biard, nous aurons un collège tout neuf, tout

clair avec plein d’espace et une grande cour de récréation.

Les locaux seront mieux et on aura plus de matériel

informatique. Ici le bâtiment est ancien.

Voyez-vous une différence entre les élèves ULIS et les

autres ?

Ce sont tous des élèves du collège. Avant d’être élève ULIS,

vous êtes élèves d’une classe, des collégiens. Vous donnez

beaucoup au collège. Il faudrait que les autres voient mieux

ce qui se passe en ULIS, par exemple en montrant le jardin

potager. Quand vous allez en classe avec M. Lourdeau, les

autres élèves ne savent pas ce que vous faites. On pourrait

organiser une journée portes ouvertes de l’ULIS pour faire

découvrir votre espace et ce que vous faites. Vous pourriez

présenter vos projets aux autres élèves !

C'est noté ! On pourra aussi en parler dans le prochain

journal ! 

Merci à Emmanuelle Billy, AESH,  pour la retranscription

de l'interview effectuée par Kylian, Moundhir et Victor.

"L'ULIS, UNE CHANCE
POUR NOTRE COLLÈGE ! "

Pourquoi y a-t-il une ULIS dans le collège Henri

IV ?

On a la chance d’avoir un dispositif ULIS, tous les

collèges n’en ont pas. Cela permet à des élèves

qui auraient du mal à suivre au collège en allant à

tous les cours de pouvoir participer à certains

cours et, à d’autres moments, de pouvoir

travailler avec M. Lourdeau de manière différente.

Comment percevez-vous l’ULIS ?

Je perçois l’ULIS comme une chance pour notre

collège et pour les élèves ULIS puisque vous si

vous étiez tout le temps dans votre classe, je

pense qu’il y aurait des matières où ce serait un

peu long et un peu compliqué. Cela apporte tout

un tas de projets intéressants, comme par

exemple la création d’un compte Twitter ou la

mise en place d’un potager. Cela donne de la vie

au collège.

                                                              
              

NOUS  AVONS  INTERROGÉ  MONS IEUR  NAUDIN  POUR
SAVO IR  CE   QU ' I L  PENSE  DE  L 'UL IS
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Les élèves au travail avec M.Lourdeau. Photo prise par
Harmonie, élève de l'Ulis en 6e2.



Les élèves de 5e 

Les déchets dans la cour de récréation: - Organiser une

"battue" pour ramasser les déchets qui traînent par terre.

- Réaliser des affiches.

- Inciter les élèves à apporter une boîte réutilisable pour le

goûter et non pas de la nourriture emballée.

- Organiser le tri des déchets dans la cour :

o Une poubelle jaune pour les déchets valorisables

o Une poubelle noire pour les déchets non-valorisables

o Une poubelle rouge pour les déchets COVID (masques,

mouchoirs, flacon de gel hydro-alcoolique)

- Renforcer la visibilité des poubelles.

Les toilettes :  Régler la pression des robinets qui

éclaboussent lorsqu’on les ouvre.

Merci à M.Naudin 

et aux services 

civiques pour leur aide.

DES ÉLÈVES ENGAGÉS !
LES  ÉLÈVES  D 'HENR I  I V  ONT  ENV IE  DE  S 'ENGAGER  POUR  LA  PLANÈTE  ET  CE

NE  SONT  PAS  LES  IDÉES  QUI  LEUR  MANQUENT  !  
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Compte -rendu de Cézanne pour le groupe
des 12 élèves de 6e

 On aimerait réaliser un jardin au collège :
chacun pourrait apporter des graines, utiliser le
compost,  y installer des nichoirs, des hôtels à
insectes et des ruches. C'est ce que j'ai fait chez
moi et ça marche bien ! 
Ce serait enfin bien  que chacun apporte sa
gourde au self pour éviter d’utiliser des
bouteilles en plastique pendant la crise
sanitaire. Nous, on le fait déjà ! 

Les élèves de 3e : Voici les idées de Victor, Jeanson, Allyssa et
Yann-Lévy
Organiser une « compétition » avec les professeurs d’EPS :
On aimerait faire une course d’orientation avec un quiz sur
l’écologie, un parcours dans la cour (le plus de déchets ramassés
en un temps donné) et un parcours à l’extérieur de l’établissement  
(ramassage des déchets). 

Organiser un projet artistique avec les professeurs d’arts :
Comme Allyssa avait vu une oeuvre faite avec des  objets recyclés,
l'idée nous est venue de faire la même chose au collège...

Autres idées 
Ce serait bien d'organiser des sorties quand ce sera possible, à la
réserve du Pinail par exemple...
On essaiera de publier des articles sur l’écologie. (pour le prochain
journal ! )
Compte-rendu d' Allyssa et de Yann-Lévy

 Les élèves de 4e : Voici les idées de Noah,
Nicolas et  Rayaan
Mettre en place un système de tri des
déchets dans les classes: 
 Les étapes du projet . Il faut d'abord Identifier le
nombre de poubelles nécessaires, budgétiser
l’achat et ensuite solliciter le conseil
départemental et Grand Poitiers pour le
financement des achats. On essaiera aussi de
construire un diaporama : Pourquoi trier les
déchets ? Quels « bienfaits » pour
l’environnement ? Comment trier les déchets ?
Que mettre dans chacune des trois poubelles ?

Autres points évoqués :
On aimerait mettre en place une boite à idées
numérique pour les éco-délégués : une adresse
i-cart redirigée vers la boite de chacun des éco-
délégués permettrait aux élèves du collège de
donner des idées de projets aux éco-délégués et
de communiquer avec eux
- Dans chaque classe, on pourrait  mettre en
place une boite sur le bureau du professeur
pour récupérer des feuilles de brouillon (des
photocopies non-utilisées par exemple).

Les projets des éco-délégués: ce
sont des élèves hyper-motivés qui
partagent leurs idées avec vous
pour protéger l'environnement  !   

SOCIÉTÉ



VO IC I  DES  PRODUCT IONS  D 'ÉLÈVES  DE  6E  1  ET  DE  6E  2  QUI

RÉSULTENT  DU  TRAVA I L  EFFECTUÉ  PAR  MADAME  A IROLA ,

PROFESSEUR  D 'EMC  ET  MADAME  I SKRA ,  PROFESSEUR

DOCUMENTAL ISTE .  BRAVO  AUX  ÉLÈVES  POUR  LEUR  IMPL ICAT ION  !  

NON AU  HARCÈLEMENT ! 
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Merci à Madame
Iskra d'avoir

scanné les
affiches .

Publication avec
l'autorisation

des élèves.

 A noter ! 
Un atelier pour lutter
contre le harcèlement
a été mis en place au
foyer. Toutes les
classes  pourront en
bénéficier ! 

SOCIÉTÉ



BAS LES MASQUES !
NOUS  AVONS  INTERROGÉ  DES  ÉLÈVES  DE  TOUS  LES  NIVEAUX  ET
DES  ADULTES  DANS  LA  COUR  POUR  SAVO IR  COMMENT  I L S
V IVA IENT  AVEC  LE  MASQUE .  VO IC I  LES  RÉSULTATS .  
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52% portent des  masques en tissu et 46 % des masques jetables. On peut voir que seuls 2%
portent soit l'un, soit l'autre. Les arguments sont variés : plus écologique, plus économique pour
le masque en tissu, plus agréable pour le masque jetable.

Cela nous a permis de voir que les élèves supportaient plutôt bien le masque (62 % ) ce qui nous a
étonnées. Ceux qui ne le supportent pas se plaignent en majorité d'avoir du mal à respirer, l'une
d'entre elles nous dit même que cela lui donne des boutons !

Clara, Jessica, Ose, Emeline et Océane, 4e.
Diagrammes faits sur Libroffice.



Pourquoi êtes-vous venue en France? 

Je suis arrivée en France il y a trente ans car mes

parents sont venus y vivre. J'étais en classe de

quatrième et je parlais mal le français. Il n’y avait

pas de cours de Français Langue Seconde à cette

époque et je n’avais que mon petit dictionnaire de

poche pour communiquer. J’ai quand même

réussi à avoir mon brevet un an et demi après.

Y a-t-il des différences entre le collège français

et anglais ?

En France il n’y a pas d’uniformes, pas de grandes

réunions le matin où tout le monde se rassemble

("the morning assembly"). En Angleterre on peut

apporter son déjeuner et les journées sont plus

courtes ( 9 heures -15 heures ) mais les élèves

travaillent aussi le mercredi après-midi.

Avez-vous de la famille en Angleterre ? Si oui,

comment vivent-ils avec le coronavirus ?

Oui j’ai de la famille en Angleterre, ils sont

totalement confinés !

INTERVIEW DE MADAME BACK-ROCHE

Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est le Brexit ?

C'est assez compliqué ! Pour résumer, les Anglais

quittent l’union européenne , on ne pourra plus

circuler sans passeport à partir du 30 septembre.  Il

n’y aura plus de libre circulation des marchandises et  

il faudra payer des taxes. [voir encadré]

Pourquoi les Français ont-ils du mal à apprendre

l’anglais ?

Je pense que les Français ont peur de parler les

langues étrangères et c'est bien dommage ! 

Lise, Lily et Emma, 5e.

D'où vient le mot "Brexit" ?

 

C'est la contraction de "Britain" (= Grande-

Bretagne) et d'"exit " ( = sortie). Cela désigne le

processus de sortie du Royaume-Uni de l'union

européenne dont il était membre depuis 1973. Il y a

eu un référendum en 2016 et la majorité du peuple

a voté pour la sortie. Celle-ci a été actée le 31

décembre 2020 ! 

Source : Le monde des ados, n° 465 

 
 

 MME  BACK -ROCHE ,  QUI  ENSE IGNE  L 'ANGLA IS  DEPU IS  SEPT  ANS
AU  COLLÈGE ,  A  GENT IMENT  ACCEPTÉ  DE  RÉPONDRE  À  NOS
QUEST IONS .
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REGARDS SUR LE MONDE

Sources : Merci à Lyah et à Mélissa de 6e 6 pour cette magnifique peinture du
drapeau européen. Merci aussi à Kenza et à Maëly de 5e6 pour le drapeau anglais 

 ! .



RECIPE
Heat the sugar, golden syrup and butter until melted.
Mix the spices and flour in a big bowl.
Make a well in the center and add the sugar mix, egg and yeast. Mix
well.
Cover the bowl, leave to cool and then put in the fridge for 1 hour.
Heat the oven to 170°.
Knead the dough. Then take half and roll it out thinly. Use cutters
to make christmas shapes. Put them on baking parchment on a tray.
(Put a hole at the top of each if to be hung on tree.) Do the same thing
with the rest of the dough.
Bake for 12 to 15 minutes until golden and leave to cool.
Melt the chocolate in the microwave, drizzle or pipe it on the biscuits
and stick the silver balls on top.

CHRISTMAS CINNAMON
BISCUITS

D 'ACCORD ,  NOUS  SOMMES  PLUS  PROCHES  DE  LA  CHANDELEUR
QUE  DE  NOÊL  MAIS  NOUS  SAVONS  QUE  VOUS  NE  RÉS ISTEREZ  PAS

À  LA  DÉL IC IEUSE  RECETTE  QUE  MADAME  BACK -ROCHE  A
PROPOSÉE  À  SES  ÉLÈVES . . .   

Ingredients

175g dark muscovado sugar

85g golden syrup

100g butter

3 teaspoons ground ginger

1 teaspoon ground cinnamon

350g flour

1 teaspoon yeast

1 egg beaten

To finish 

100g white chocolate

edible silver balls

NUMBER OF SERVINGS

Make 30 to 40 biscuits
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Time to prepare : 40 minutes

Time to cook : 15 minutes

Merci à Elvin pour cette
photo très appétissante ! 



 Quelle est votre formation ? 

J'ai commencé a étudier la littérature française à 

 l'université nationale d’Athènes  puis, en arrivant en

France, j'ai passé un master de lettres modernes à Paris.

Ensuite, j'ai travaillé  comme traductrice et j'ai passé le

concours d'enseignante. J' enseigne donc le français à

Henri IV depuis trois ans.

Quelle est pour vous la plus grande qualité d'un

professeur ? 

Je pense que l'écoute des élèves est indispensable pour

enseigner.

Qu'est-ce que le FLS ?

Cela signifie Francais Langue Seconde. Dans ce dispositif,

on enseigne la langue française à des personnes qui sont

originaires de pays non francophones et qui ne parlent

pas le français dans l'environnement familial. Cela permet

de  fournir un cours personnalisé en fonction du niveau de

l'élève afin qu'il puisse suivre les cours. L'objectif est qu'ils

passent le DELF, un Diplôme d'Etudes en Langue

Française.

Quelle est la nationalité des élèves qui participent à ce

dispositif ? 

J'aide des élèves d'origine afghane, espagnole, coréenne,

congolaise, malienne,  grecque,  arménienne et syrienne.  

 QU'EST-CE QUE LE FLS ?
 MADAME   HAR IK IOPOULOS  EST  UNE  PROFESSEURE  DE  FRANÇA IS   

D 'ORIG INE  GRECQUE .   JE  L 'A I  INTERROGÉE  POUR  QU 'ELLE  NOUS
EXPL IQUE  CE  QU 'EST  LE  FLS .
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Source : Pixabay.

Comment vous organisez-vous pour voir
les élèves ? 
Je les prends sur leur temps de cours et ils
viennent au CDI par niveaux.

Y a-t-il du FLS dans tous les collèges ? 
Non, d'ailleurs notre collège n'est pas
véritablement une classe d'accueil. A Henri
4, il y a un  module de 7h par semaine.

 

Kylian, 3e1

Mme Harikiopoulos et une élève du groupe FLS. Photo
prise par Madame Iskra.



Nouvel an en AfghanistanQuand ? En Afghanistan, nous fêtons des fêtes dedébut d’année qui sont pour le premier jour dupremier mois de printemps « Nowruz ».Ce mois-là endari s’appelle "حمل"(hamal ) et en persan « فروردین »(farwardin ) . "میوه   "( Haft miwa   )هفتAvec qui ? Nous fêtons cette fête là avec nosmembres de famille et aussi avec nos amis.Où ? On fête le premier jour de l’année dans lesmaisons de nos familles.
Comment ? C’est une tradition que nous nousrendions visite. Dans cette fête,nous mettons la tablequi s’appelle "   هفت سین"(haft sin ) pour décorer.Nous mangeons de la nourriture liée à Nowruz ( lepremier jour de premier mois de l’année ) quis’appelle ( haft miwa ) "میوه ".هفتCette nourriture contient sept types de fruits : desraisins secs, des noix, des amandes, des pistaches,des abricots, des noisettes et des senjeds ( un fruitsimilaire aux dattes ).

Hamed, 4e 4
Illustration : v"میوه   "هفت
( Haft miwa   ), Pixabay.

FAISONS LA FÊTE ! 

MADAME  HAR IK IOPOULOS  A  TRAVA I L LÉ  AVEC  LES  ÉLÈVES  QUI
APPRENNENT  LE  FRANÇA IS  SUR  LA  FAÇON  DONT  I L S  CÉLÈBRENT
LA  NOUVELLE  ANNÉE  DANS  LEUR  PAYS .  VO IC I  LEURS
PRODUCT IONS .

Le Nouvel An en Corée 

Les Coréens ont toute leur famille le soir. Tout le

monde mange de la nourriture traditionnelle le

matin du Nouvel An : le bibimbap ( "bap veut dire

"riz" en coréen, on y ajoute des légumes et du boeuf

mariné), le bulgogi (bul = feu, gogi = viande,

littéralement viande sur le feu) (불고기) ou  le japchaé

(잡채) qui était un plat réservé à la famille royale.

Aujourd'hui, ce plat est fréquemment servi lors des

repas importants ou de fêtes en famille. Il est  à base

de patates douces qui sont mélangées à divers

ingrédients, viande (de  boeuf ou porc),

champignons et légumes.

Les Coréens  sont respectueux envers les adultes de

la maison. Les adultes donnent de l'argent aux

enfants. Ensuite, ils visitent le palais ou vont dans les

maisons de la famille.

Les Coréens pensent que manger le Iteokuk (une

soupe de gâteaux de riz) porte chance.

Ryeo won ryu, 5e6 

Illustration : Pixabay, le bibimbap
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Le Nouvel An en Géorgie               
               

               
               

 La nouvelle année est le 1er janvier mais nous la

célébrons le 31 décembre.

Nous attendons minuit et après nous sortons pour

lancer des feux d'artifice dans la rue.              
               

 

  C’est très  beau parce que tout le monde achète et

lance des feux d’artifice .

Après ça nous rentrons à la maison, nous nous

asseyons à table  et nous mangeons  la cuisine

traditionnelle.

Nous mangeons des plats appelés « xachapuri » , 

« acivi »  et un gâteau  à la vanille.

Les enfants  vont dans les maisons et chantent des

chansons traditionnelles, les «alilo » Les hôtes leur

donnent des bonbons et de l'argent .

 Tatia, 4e4               

  illustration : Georgie, Batumi, 31 décembre.

Source Pixabay.   

Nouvel an en Irak
En Irak,  on fête le nouvel an le 31 décembre. Quandil n ‘y avait pas le Covid on sortait de chez nous vers19h30 et on allait à la salle qu’ on avait réservée biensûr , après l’ avoir décorée et dans la salle chaquefamille a sa propre table avec le nom de la famille.Quand tout le monde arrive on commence à mettreles salades et les repas qu’on a faits sur la grandetable ( la grande table est la table où chacun met lesplats qu’ils ont faits ) après que tout le monde a misles plats sur la grande table on prie et après oncommence à nous servir. 

A 11h58 on commence à donner les « glow in thedark » (objets phosphorescents) à tout le monde età 11h59 on commence le compte à rebours (10,9,8,7…. ) et quand on arrive à zéro on commenceà sauter et crier. Après avoir crié, on souhaite debonnes fêtes à tous nos amis et nos proches .Ensuite,  chaque famille apporte des cadeaux pourses enfants et les donne à minuit . Pendant la soirée on fait plein de jeux avec descadeaux pour le gagnant. Le lendemain on fait lerepas traditionnel qui s'appellent « kibe » (semouleavec une garniture de viande hachée et  d'« hummus » (purée de pois chiches) .
Maryam, 3e 1
Illustration : le kibe et le
  hummus
source : pixabay

FAISONS LA FÊTE ! 
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1.Combien d'heures de décalage horaire y a-t-il entre

la France et la Corée ? 

a) 2 heures             b)  5 heures                c) 7 heures

2.Quelle est la monnaie ? 

a) le yen           b) le won          c) le yuan

 

3.La Corée du Nord et du Sud ont la même capitale :

vrai ou faux ?

 

4.Quel est le plat coréen ?

a) Le kimchi   b) le dango     c) le magret de canard

5.Qu'est-ce que le hanbok ( 한복) ? 

a)  un dessert    b) la tenue traditionnelle  coréenne  c)

un héros d'une série coréenne

 

6. Quelle est la religion ou la philosophie pratiquée

par la majorité des Coréens ?

a) l'Islam   b) aucune   c) le bouddhisme.

 

7.Quelle musique est originaire de là- bas ?

a) la J-Pop         b) le rock       c) la K-pop

 

8.Question facultative : connaissez-vous l’un des

groupes les plus connus de la Corée du sud en trois

lettres ?

a) BEP     b) BTS   c) BAC

 

Jessica, Ose, Emeline, 4e

Réponses 

1.c) Il y a 7 heures, heure d'été ou 8 heures, heure d'hiver.

2. b) L'unité monétaire est le WON (₩). 1 euro = environ 1 500 won

3. Faux. Séoul est la capitale de la Corée du Sud, la capitale de la

Corée du Nord est Pyonyang

4. a) C'est le kimchi qui est à base de chou chinois fermenté mariné

avec du piment. Le kimchi accompagne tous les repas des Coréens.

C’est le plat le plus populaire de Corée et on le surnomme  le trésor

national du pays !

5. c)C'est une tenue traditionnelle (voir photos )

6. c) C'est le bouddhisme  ! Il y a aussi beaucoup

7. c) c’est la k-pop ou Korean Pop.

8.b) BTS ! C'est un groupe  très populaire de sept garçons! 

Jessica, 4e1, Emeline, 4e4 et Ose, 4e5.

Toutes les images ont été trouvées sur Pixabay.

LA CORÉE, UN PAYS ENTRE
TRADITION ET MODERNITÉ

A  TRAVERS  CE  PET I T  TEST ,  VOUS  ALLEZ  APPRENDRE  DE
NOMBREUSES  CHOSES  SUR  LA  CORÉE ,  CE  PAYS  QUI  NOUS

PASS IONNE  !  
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Les origines
"Cavalera" désigne en espagnol un crâne humain ou « tête de mort »

Il provient du latin "calvaria" qui signifie crâne humain.  

La cavalera est utilisée principalement durant le Jour des morts, le 1er

novembre.

 Différentes coutumes sont en usage au Mexique : en famille, certains

s'échangent des calaveras en sucre ;   d'autres déposent aussi des 

calaveras avec le nom du défunt en offrande  sur leur tombe ou sur

des autels .

 Les calaveras ont été inspirés  par le personnage de la Catrina, créé

par José Guadalupe Posada. 
.

LES CALAVERAS
EN  COURS  D ’ESPAGNOL ,  LES  ÉLÈVES  DE  5E  ONT  RÉAL ISÉ  AVEC
MADAME  HALLEZ  DES  CAVALERAS  QUI  SONT  DES  «  TÊTES  DE  MORT  »

TRÈS  COLORÉES  EMBLÉMAT IQUES  DE  LA  CULTURE  MEX ICA INE .
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Reproduction de la Catrina  de Posada. 
Source : Pixabay.

Le concours
Le CDI a organisé une exposition avec l’ensemble des Calaveras et
l’ensemble de la communauté éducative du collège Henri IV a été
invité à venir voter pour élire les trois plus belles Calaveras. 

Vous avez été nombreux à venir au CDI pour regarder cette
magnifique exposition et pour voter. Finalement trois Calaveras
ont été choisies et les gagnantes sont :

N° 1 : Lina M - 5e4 
N° 2 : Thalia S. - 5e1

N° 3 : Blanche J - 5e1.
Elles ont été récompensées par Mme Hallez le 14 janvier 2020

M.I, prof. documentaliste
et Mme Hallez.

Photos publiées avec
l'accord des élèves.



Ses sources d'inspiration

 Le poète rappelle à quel point la lecture est

importante pour lui car elle nourrit son  écriture. Il

note ses idées au gré des circonstances, selon les

occasions.  L'auteur nous explique qu'il faut

d'abord "entendre" ses poèmes avant de chercher

à les "comprendre"... C'est ainsi qu'Ahmed a lu à

l'auteur l'un des poèmes de A contre-saison ! 

Pierre Vignaud aime aussi illustrer ses oeuvres en

insérant de magnifiques dessins abstraits à l'encre

de chine. "ça aère un peu le recueil et puis l'art

abstrait et la poésie sont de même nature ! "

Ses projets 

 La période du confinement a été très inspirante

pour le poète car il a écrit deux recueils durant ces

mois d'isolement.  Il travaille actuellement sur une

œuvre intitulée Il se fait tard qui aborde  le thème

du soir et qui est aussi la métaphore de la fin de la

vie. Comme il le dit dans A contre-saison, "La

prochaine page est à écrire qui mettra la mort en

veille".  

Rayaan, Leelou, Zoé, Maëleen. 

QUAND LA POÉSIE S'IMPOSE ...
 LE  MARDI  1 9  JANV IER  202 1 ,  LE  COLLÈGE  HENR I  I V  A  ACCUE I L L I ,

À  L ' IN I T IAT IVE  DE  MME  BERTHOUT ,  UN  POÈTE  PO ITEV IN ,  P IERRE
V IGNAUD .

Dans le cadre de l'étude de son recueil de poèmes A

Contre-saison, la classe de 4e 2 a eu la chance de

s'entretenir avec Pierre Vignaud. Derrière le titre

énigmatique de cette oeuvre  se cachent des poèmes

sur la vie, la mort, l'écriture, l'amour ou la nature . 

Sa vie

M.Vignaud nous parle  tout d'abord de sa jeunesse :

"j'ai passé le brevet à Henri IV ! ", de sa carrière

d'instituteur puis d'enseignant spécialisé dans la

psycho-pédagogie. Il a également évoqué ses débuts

dans l'écriture, il y a 25 ans, avec un roman policier !

Il n'écrit donc pas que de la poésie, il a publié des

ouvrages sur l'histoire de Poitiers et sur sa mère ( Le

temps d'Alice). Il déplore aussi le fait que peu de

maisons d'édition se risquent à éditer des poèmes et

que les poètes ne peuvent pas vivre de leur art.

Les recueils de Pierre Vignaud A contre-saison et  Jardin des mots

sont disponibles au CDI. Merci à Mme Iskra  pour la photo de la

rencontre et à Mme Berthout qui a initié ce travail avec ses élèves.
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Les vers préférés de Coriolan, Corentin,

Sargis, Louise et Clotilde : "Les passants

mesurent leurs pas aux reflets mouillés des

pavés", "Chaque vie marche à reculons,

rejoindre sa jeunesse", "Un cri d'enfant

sursaute à la fenêtre / Et l'on dirait un peu /

le chant d'une étoile prochaine"

Avis aux apprentis poètes : Voici quelques conseils de

M.Vignaud : "On écrit de plus beaux poèmes quand on

écrit sur ce que l'on a vécu. Il faut être humble, savoir

se dire "ce n'est pas bien, je dois recommencer". Pour

vraiment réussir, il faut travailler ses poèmes, les

modeler et surtout, surtout , les lire à voix haute pour

se rendre compte de leur musicalité !" Roxane.

RENCONTRE



Qu’est-ce qui t’a donné envie d’écrire une
nouvelle pour Etonnants Voyageurs ? 
J'aime écrire et raconter des histoires, et ce
concours était comme un challenge à relever ;
l'idée de continuer à écrire un texte commencé
par Ananda Devi et de s'approprier un
personnage déjà existant était très intéressant. 

Avais-tu déjà participé à d’autres concours ? 
Oui, j'avais déjà participé aux concours d'écriture 
Marguerite de Valois trois fois, et hors de
l'écriture,  j'ai participé deux fois au concours de
Bd  d'Angoulême.

Si toi aussi tu veux tenter ta chance, tu peux

t’adresser à ton professeur de français  qui

pourra te donner les informations ou venir au

CDI du collège. Tu peux t'inscrire jusqu'au 10

mars 
! 

https://www.etonnants-

voyageurs.com/concours/

SANS UN BRUIT ...
SHANA  EST  UNE  ANC IENNE  ÉLÈVE  D 'HENR I  I V  ET  ELLE  EST
CETTE  ANNÉE  EN  SECONDE  AU  LYCÉE  V ICTOR  HUGO .  SA
NOUVELLE  A  ÉTÉ  PR IMÉE  LORS  DU  DERN IER  CONCOURS  DES
ÉTONNANTS  VOYAGEURS .  VOUS  TROUVEREZ  SON  ÉCR IT
PUBL IÉ  DANS  UN  RECUE I L  QUI  SE  TROUVE  AU  CD I .
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INTERVIEW

RENCONTRE

La production d'un autre élève du collège,

Rayaan,  a été remarquée par le jury

l'année dernière. Nous lui souhaitons

bonne chance pour cette année ! 

Maintenant quelques questions sur
d’autres sujets : Est-ce que le lycée te
paraît plus difficile que le collège ?
Quelles sont les différences ?
Le lycée n'est pas plus difficile que le
collège, mais au début, il faut
s'accrocher ! Les cours sont plus
denses et il est facile de s'y perdre au
début, mais on s'habitue vite au
rythme.

Quels conseils donnerais-tu aux
élèves de 3e pour aborder le lycée
dans de bonnes conditions  ?
Surtout ne pas se décourager et, si
vous pouvez, prendre des options qui
vous plaisent. Il faut aussi apprendre à
s'organiser !

Comment as-tu réagi lorsque tu as reçu les résultats ?
J'étais d'abord très surprise, (je l'ai appris au téléphone dans la
rue) et j'ai mis du temps à réaliser ! Avoir la chance d'être
publiée dans ce recueil m'a vraiment impressionnée et émue !

Est-ce que tu écris aussi pour le plaisir ? Quelles sont tes
autres centres d’intérêt ?
Oui ! Je compte d'ailleurs m'orienter vers la littérature.  Je
dessine et peins aussi beaucoup, et évidemment j'aime lire!

Voici un extrait de sa nouvelle qui  nous alerte sur les
conséquences de notre pollution quotidienne sur des
terres très lointaines, le fameux "effet papillon"...
" La plage, autrefois recouverte de coquillages est désormais
jonchée de cadavres dont l’odeur de putréfaction prend Junid à la
gorge. En face de lui sont étalés des corps intoxiqués, enchaînés
dans des dépôts de plastique. Ces tortues aussi, les nageoires
emprisonnées dans des sacs, des bouteilles entaillant leurs cous.
C'est une baleine, échouée. Ce sont ces milliers de cadavres,
d’âmes envolées.
Puis cette suffocation, cette chaleur qui le prend lentement à la
gorge, l’étouffe. Elle s’amplifie, jusqu’à devenir un nuage de braise,
et le voilà, impuissant face à la nature déchaînée. Il veut crier,
pleurer, mais rien, toujours rien. Aucun son ne sort de sa bouche.
« C’est un cauchemar. C’est juste un cauchemar. »
C’est alors qu’une pluie s’abat sur la plage, sans bruit. C’est aussi
sans bruit que Junid continue sa course, laissant derrière lui ces
êtres qui ont perdu la vie, dans l’attente d’un changement. Ils
n’étaient plus que les proies des flammes et des déchets. Illustration : Planche de BD que Shana a envoyée au

festival d'Angoulême. Photo de Shana publiée avec son
autorisation.



                            L’association

L’association recueille des chats abandonnés par leurs

familles.  En 2018, 202 chats ont été pris en charge dont 61

adultes et 141 chatons. 

Créée en 1993, l’école des chats protège les chats errants en

pratiquant la stérilisation pour réduire la population féline,

elle assure la santé des chats , les nourrit et les identifie. Des

bénévoles socialisent les chatons et les font adopter, ainsi que

les chats adultes de tout âge.

 400 chats sont gérés par l’association sur une  

trentaine de communes de la Vienne.

    

            Tous bénévoles.
Hélène a 42 ans, elle est assistante maternelle

et habite à Buxerolles. Elle est devenue

bénévole à « L’école du Chat libre » de Poitiers en 2018, après

avoir adopté deux chats : un frère Oréo et sa sœur Olympe,

qui étaient âgés de 15 mois.

 « Nous possédons dix "Chats’lm" qui sont des sortes de

chalets, huit points de nourrissage et trois chatteries, précise

Hélène. Il n’y a que des bénévoles dans l’association et

certains sont familles d’accueil le temps de l’adoption. » A la

chatterie de  Bellejouanne,  la plus jeune chatte a 8 mois et la

plus âgée a 17 ans. 

L’association vit grâce aux subventions : elle organise des

collectes, des vide-greniers et les personnes peuvent adhérer

à la plateforme TEAMING.

Pourquoi doit-on payer pour adopter un

chat errant ?

Le tarif de la prise en charge pour un chaton

est en moyenne de 146 € à 165 €, pour un

mâle adulte 159 €, et pour une femelle 182

€. Les frais d’adoption sont de 120 €.

L’identification est en effet obligatoire

depuis 2012 soit par puce électronique pour

les chatons, soit par tatouages pour les

adultes. Par ailleurs, la stérilisation se fait

vers les six mois. L’avantage est que le chat

chasse moins et cela évite les portées non

désirées. La stérilisation permet aussi de

diminuer les risques de cancer (felv) et les

bagarres qui peuvent apporter le sida du

chat (fiv). Enfin, cela diminue le marquage

urinaire et les nuisances sonores (vocalises).     

Prenez soin de vos animaux, ne les

abandonnez pas ! Quand vous adoptez en

association, une place se libère pour un

autre sauvetage !                                                  

             

L'ÉCOLE DU CHAT LIBRE
NOUS  AVONS  RENCONTRÉ  HÉLÈNE ,  UNE  PERSONNE
DÉVOUÉE  QUI  S ’OCCUPE  ET  DONNE  DE  SON  TEMPS

POUR  LES  CHATS  ABANDONNÉS .
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A RETENIR  ! Nous avons appris une info
incroyable  en lisant le petit journal de
l’école du chat libre : Un couple de chats
peut faire jusqu'à  20 000 petits
descendants en 4 ans !

Pour plus de renseignements : Adresse : 1 Place Fontevrault
86 000 Poitiers / mail : ecoleduchat.poitiers@free.fr / Page
facebook : Ecole du chat libre de Poitiers .
 

Cézanne et Loïse. (articles + dessins) 
Logo publié avec l'autorisation de l'association.

QUELQUES PETITES ANECDOTES 
 

MINETTE A ÉTÉ MISE DANS UNE CAGE DE TRANSPORT MAL FERMÉE. ELLE
EST SORTIE DE LA CAGE ET IL A FALLU LUI COURIR APRÈS TRÈS
LONGTEMPS POUR LA REMETTRE DEDANS.

 
PAMPA : PAPY CHAT ADORAIT  POSER SES PATTES SUR LES ÉPAULES DES
BÉNÉVOLES. AUJOURD’HUI IL EST EN FAMILLE D’ACCUEIL.

 



Les types de trous noirs

 Les trous noirs stellaires : ils représentent

généralement entre 10 et 24 fois la masse du

Soleil. 
Le trous noirs supermassifs : ce sont des trous

noirs géants dont la masse représente au moins

un million de fois celle du soleil. Ils peuvent être

encore plus imposants : un trou noir de 40

milliards de masses solaires a été mesuré !

 Les trous noirs intermédiaires : Comme leur nom

l’indique, ils sont à mi-chemin entre les trous

noirs stellaires et les trous noirs supermassifs.
Leurs masses représenteraient quelques milliers

de fois celles du Soleil !

Une belle découverte
Pour la première fois une preuve directe de
l'existence des trous noirs a été observée en
septembre 2020 notamment par une
astronome américaine de 55 ans, Andréa Guez
(voir photo). Elle a reçu le prix Nobel de
physique 2020 avec deux autres hommes ( le
britannique Roger Penrose et l'astronome
allemand Reinhard Genzel ). Ces physiciens ont
été récompensés pour avoir démontré,
observations à l'appui, que Sagittarius A*, nom
donné au centre de notre galaxie, abritait un
trou noir supermassif (voir encadré) de 4,15
millions de masses solaires !

 

Qu’est-ce qu’un trou
 noir

 ?

 Un trou noir a un champ magnétique ultra puissant qui attire

tout ce qui s’en approche de trop près. Le trou noir peut même

avaler des étoiles entières ! Rien ne peut se déplacer assez vite

pour lui  échapper, même pas la lumière, chose la plus rapide

de l'univers !

Voici ce qu'Andréa Guez déclare : "[La physique] a longtemps été dominée par les
hommes, mais il y a de plus en plus de femmes qui entrent dans la discipline. Je suis
ravie de pouvoir être un modèle pour les jeunes femmes qui envisagent de se lancer" !
J'espère que cela vous donnera des idées ! 
 
Nausicaa, 6e 2. Sources des images : Pixabay et gblnews.

ANDREA GUEZ ATTEINT LES
ÉTOILES  !

DEPU IS  TOUTE  PET I TE ,  JE  SU IS  FASC INÉE  PAR  L ’ESPACE   ET
J ’A IMERA IS  PEUT -ÊTRE  DEVEN IR  ASTRONOME .  JE  VOUDRA IS  DONC
PARTAGER  AVEC  VOUS  CETTE  DÉCOUVERTE  SPAT IALE  QUI  MARQUE
AUSS I  L 'ANNÉE  2020  !  
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Pourquoi ce milieu t’intéresse-t-il ?

Mon voisin travaille dans ce domaine et cela m'a donné

envie de découvrir ce milieu. D'autre part, je sais qu'une

partie de ma famille s'occupe de vaches laitières, j'ai

peut-être ça dans le sang ! 

Sais-tu quelles sont les études que tu dois faire pour

y parvenir ?

Oui, je me suis renseigné. Je vais d'abord faire un BEP et

j'essaierai par la suite de passer un BAC professionnel et

même d'avoir un BTS. Maintenant que je sais ce que je

veux faire, je suis très motivé pour travailler !

As-tu un message à transmettre aux élèves sourds

qui se poseraient des questions sur leur orientation ? 

Je pense que vous pouvez exercer tous les métiers à

condition d'être motivé. Alors, lancez-vous ! Tout est

possible ! 

G.P 

Photos : Will Babin, prises

pendant son stage.

Vous pouvez retrouver cette interview sur le site du

collège. Will veut partager son expérience en LSF ! Merci
à Mme Bouchard qui a assuré la traduction.

Est-ce que ce stage est en rapport avec ce que tu veux

faire plus tard ?

Dans le groupe Facebook, j'ai discuté avec beaucoup de gens

qui m'ont montré qu'on pouvait être fermier et sourd, cela

m'a donné confiance en moi. Il y a une cinquantaine de

fermiers sourds en France, souvent jeunes et c'est très

encourageant !

Qu'as-tu fait au cours de ce stage ?

J'ai trait les vaches, nourri les animaux et les veaux, j'ai

conduit les tracteurs et mon tuteur m'a aussi appris à

m'adapter à la météo . Cela s'est vraiment très bien passé ! 

Bonjour Will, Est-ce que cela a

été difficile pour toi de trouver

un stage ?

En période de COVID, c'est plus

difficile en effet. De plus, j'ai

d'abord commencé par demander

à mon voisin qui a une exploitation

agricole mais, comme j'étais sourd,

il n'a pas voulu s'occuper de moi

car nous n'aurions pas pu

communiquer.

 

TRACER SA VOIE
ENTRET IEN  AVEC  UN  JEUNE  HOMME  TRÈS  DÉTERMINÉ  ET   MOT IVÉ .

WILL ,  ÉLÈVE  SOURD  DE  3E ,  PARTAGE  AVEC  NOUS  LA  NAISSANCE  DE  SA
VOCAT ION  DE  FERMIER .
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Où l'as-tu fait alors  ?
Grâce à un groupe Facebook appelé "Fermes de France" qui
met en contact des sourds qui travaillent dans le milieu
agricole,  j'ai trouvé un stage en Bretagne, dans les Côtes
d'Armor, chez un fermier sourd qui élève des bovins et
produit des céréales. J'ai dormi dans une famille d'accueil,
sourde elle aussi, car la communauté sourde est très
solidaire !
J'ai trouvé au total trois autres stages dans l'année, que je
ferai cette fois pendant les vacances. En février, je vais sans
doute aller dans une ferme de l'Ain où l'on élève des
chèvres ! 

Will trayant les
vaches



Je souhaite vous parler de La Voleuse de secrets, issu

de la trilogie des Library Jumpers. Ce livre fantastique

est sorti le 02/06/2016 et a été écrit Brenda Drake .Ce

mélange entre suspense, romance et action nous

transporte dans la vie de Gianna .

Cette jeune fille est chamboulée par une découverte

surprenante en allant dans une bibliothèque. Elle voit

quelqu’un disparaître dans un livre … Sa quête la

conduira dans les bibliothèques du monde entier…

                                       Mon avis

  Je recommande fortement ce livre car il est

captivant mais je le conseillerais pour les  plus de 12

ans car il est assez long et certains mots peuvent être

compliqués. 

Cependant, j'ai trouvé que le scénario ressemblait à

ceux d'autres romans du même style comme   Oksa

Pollock ou Les gardiens des cités perdues.  A chaque

fois, ce sont des jeunes filles qui découvrent qu’elles

appartiennent à un autre monde.

   Il y a deux autres tomes  tout aussi passionnants

qui continuent la merveilleuse histoire de la jeune

fille .

  Si ça vous intéresse le tome 1  se trouve au CDI .

 

 Ils sont six filles et six garçons dans les deux

compartiments séparés d’un même vaisseau spatial, en

direction de la planète Mars. Parmi eux, Léonor, une

jeune fille qui cache un lourd secret.

Ces jeunes gens ont six minutes par semaine pour se

rencontrer et former des couples pour créer la

première colonie humaine sur Mars, sans savoir que

les animaux précédemment expédiés sont morts

mystérieusement... Leur aventure est retransmise en

direct pour une chaine de télé-réalité, nommée

Génésis. 

Mon avis

J’ai adoré l’histoire car il y a du suspense et de l’intrigue

et on ne peut pas s'empêcher de tourner les pages

pour connaître la suite !  Ce livre est fait pour les

amateurs de science-fiction ! Cependant, il ne faut pas

être trop jeune pour le lire car le vocabulaire et la

construction de l'histoire peuvent sembler parfois un

peu complexes.

Il y a quatre tomes sur l’aventure plus un cinquième sur

les origines. Et en plus, ce sont des romans écrits par

un Français !

Marius, 6e 4 .

photos des romans

 prises par les 

journalistes.

 

LE COIN LECTURE
PASS IONNÉ .E  DE  LECTURE  ?  VENEZ  P IOCHER  DES  IDÉES  POUR

VOS  LONGUES  SO IRÉES  D 'HIVER   !  
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La voleuse de secrets
de Brenda Drake PHOBOS de

Victor Dixen 

Clara, 4e1
Source de la photo de

Mars : Pixabay.



Entoure tes réponses :

. SI TU ETAIS UN ANIMAL, TU SERAIS :

 o    Un félin majestueux  

★   Un bel oiseau

 X  Un mammifère tout poilu et tout mignon

 + Un serpent venimeux

.QUEL TYPE DE SORTILEGE AIMERAIS-TU INVENTER ?

+  Un sort qui fait souffrir

 X  Un sort loyal

★Un sort de nourriture

o  Un sort qui protège

QUEL SERAIT TON VŒU LE PLUS CHER ?

★Que la vie soit meilleure

 +  Devenir un sorcier puissant

o Que Lord Voldemort disparaisse

 X Que les Moldus soient les amis des sorciers

Sources  des images :  Pixabay.

 Loïse et Cézanne, 6e 3

TON ANIMAL LEGENDAIRE :

X Un Lutin

o   Un elfe

 + Un tröll

★Un gobelin

.

QUEL METIER VEUX-TU FAIRE ?

o     Professeur

★Inventeur

X Sportif

 +  juge

. LE CADEAU DE TES RÊVES :

 +  Une baguette magique

X Des choco-grenouilles

★Un balai de quidditch

 o  Des grimoires

Si tu as une majorité de o, tu appartiens à la
maison Griffondor. Tu es courageux, hardi et

tu as aussi beaucoup de force d'esprit !
Si tu as une majorité de  + , tu appartiens à la

maison  Serpentard . Tu es rusé, adroit et
déterminé, rien ne t'arrête !

Si tu as une majorité de X, tu appartiens à la
maison Poufsouffle. Tu es loyal, fidèle à tes

amis et très patient ! Tu es aussi constant et
équilibré.

Si tu as une majorité de ★, tu appartiens à la
maison Serdaigle. Tu es sage et tu fais preuve
de discernement. Tu es aussi curieux et tu as

beaucoup de connaissances !
 

 TEST : HARRY POTTER 
 LA MAISON QUI TE CORRESPOND

Si vous êtes fan de la

saga Harry Potter, ce test

est fait pour vous ! 
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Le bonnet le plus
montagnard

Le bonnet le plus
fou Le bonnet le plus original 

( catégorie adultes)

Concours de bonnets 

Le bonnet le plus
beau (musical et

lumineux)

Voici les vainqueurs, élus par un jury d'élèves
et récompensés le 29 janvier ! 

détourage des photos effectué
sur le site remove.bg


