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Dans les coulisses des Chamois Niortais 

Le p’tit Roger

Découvrez le poitou et son terroir

@http://www.info-eco.fr/les-produits-regionaux-a-lhonneur/237304

Découvrez la richesse de notre région !           P.7

Les Chamois Niortais
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Le souvenir français

Le souvenir français est l’association des anciens combattants français qui 
conserve les moments importants de la seconde Guerre Mondiale et nous fait 
prendre conscience que le passé de la France est un moment de l’histoire. Le 
colonel Jaubert est intervenu dans la classe de 4ᵉ Cabu/Moore pour raconter les 
moments forts de la seconde Guerre Mondiale, l’importance de l’Angleterre et 
aussi quand Charles de Gaule a pris la parole à la radio anglaise. Son 
intervention nous a permis de connaître des choses intéressantes pour la visite 
de « l’Imperial War Museum », puis à la fin de son intervention ils ont pris 
ensemble un verre de l’amitié. On remercie la générosité du souvenir français 
qui a donné un chèque pour alléger le coût du voyage à Londres. 

Les voyages scolaires des 4ᵉ

C’était il y a quelques jours voire quelques semaines , les 4ᵉ partaient en 
voyage : les 4ᵉ Bly et une majorité de la 4ᵉ  Moore partaient en Pologne et les 4ᵉ 
Cabu et l’autre partie des 4ᵉ Moore partaient à Londres. Voici le résumé de ces 
deux voyages !!!



La Pologne:

Le premier voyage était celui de la Pologne qui était du 19 au 26 mai dernier ; 
les élèves ont pris l’avion certains pour la première fois. 
Les élèves sont arrivés à Varsovie et ils y sont restés jusqu’au mardi 21 mai, ils 
ont visité le centre-ville de Varsoie et sont allés au palais des sciences et de la 
culture. Les élèves sont montés au 33ᵉ étage pour admirer la vue panoramique 
de la ville 
Les élèves ont découvert deux spectacles de danses typiques de la Pologne ainsi
que le fleuve de la capitale Polonaise la Vistule. Les correspondants, les élèves 
ne les ont découverts que le mardi dans la ville d’Echna Podlaska.
 Leurs correspondants leur ont appris à confectionner des couronnes de fleurs et
leur ont appris des chants et danses polonais. Le jeudi 23 mai, un grand 
barbecue a été organisé pour partager de bons moments conviviaux. Les élèves 
ont vu de nouveaux métiers grâce à la visite d’un musée de vieux métiers avec 
notamment le métier de forgeron ou encore celui de tisseur.
Enfin, en dernière journée, pour le bonheur de certains, la visite d’un lycée 
agricole puis une fête avec un code vestimentaire exigé : tout en blanc. Cette 
fête était le dernier moment convivial avant de repartir pour la France.



Londres:

Le deuxième voyage était celui à Londres organisé par Mme Beauvais et Mme 
Allard et accompagné par M. Tajasque.
Ils sont partis le dimanche 2 juin a 16h30 et sont revenus le vendredi 7 juin à 
7h.
Dans le bus à l’aller, l’impatience et l’excitation étaient les sentiments qu’on 
pouvait percevoir sur le visage de chacun.
Les élèves sont arrivés à Londres vers 8h et ils ont mangé des plats typiques de 
Londres avec le fameux « English Breakfast » ainsi qu’un délicieux « Fish and 
Chips » !
Ensuite ils sont allés voir des monuments mythiques, même des emblèmes de 
Londres avec notamment London Eye, Buckingham Palace, Tower Bridge ou 
encore la Tate Modern. 
Les 4ᵉ ont pu admirer les buildings depuis la Tamise (fleuve de Londres) suite à 
une croisière sur l’eau ainsi que des œuvres en allant bien sûr au British 
Museum.
Qui dit Londres dit souvenirs, avec beaucoup de souvenirs, avec des cadeaux 
pour leurs proches ainsi que des plaisirs personnels.
Les élèves ont dormi dans des familles qu'ils ont rencontrées seulement le lundi 
3 juin au soir pour les quitter finalement le matin du jeudi 6 juin.



Dans les coulisses des Chamois Niortais

Classé en milieu de Tableau en Ligue 2 cette saison, Niort est le centre du 
football des Deux-Sèvres et nous avons pu rentrer dans leurs locaux.

Nous sommes allés au stade René Gaillard vers 9h45 pour assister à la séance 
d’entraînement des U17 nationaux qui se déplaçaient à Nantes le dimanche 10 
mars. J’ai pu rencontrer deux joueurs de cette équipe ainsi que l’entraîneur qui 
ont répondu à mes questions très gentiment.

Ce jour-là, j’ai pu aller dans les couloirs du stade avec un couloir pour les 
Chamois et un couloir pour l’équipe visiteuse. Le stade René Gaillard  est 
utilisé que pour les matchs de Ligue 2

Voici cette interview : https://vocaroo.com/i/s0VKnfgOVgbL

Il faut savoir que les Chamois se sont inclinés à Nantes 8-0 et terminent 7ᵉ au 
classement.

On remercie le club de nous avoir très bien accueillis et répondu à nos 
questions     !  



Le tennis de table

Le tennis de table est une discipline reconnue depuis 1880 (premier club). Dans 
le monde, il y a plus de 260 millions de pratiquants dont 34 millions de 
licenciés. Au tennis de table, il y a plusieurs types de compétition (individuelles
et par équipe). Le tennis de table est une discipline olympique depuis1988. A 
ses débuts, le tennis de table était un jeu pratiqué par les nobles après dîner pour
digérer. Le tennis de table se joue sur une table qui mesure 2,74 m de long sur 
1,525 m de large et le côté supérieur est situé à 76 cm au-dessus du sol. Elle est 
séparée par un filet de 15,25 cm de haut. La balle pèse 2,7g et a un diamètre de 
40 mm. 

LE PING PONG A PARTHENAY     :  

Depuis 1933, à Parthenay, il y a un club de tennis de table qui s’appelle le 
« ping pong club Parthenay » (« PPCP ») qui compte plus de 130 licenciés dont 
presque les trois quart participent à des compétitions en équipes de 4 ou 
individuellement. Le club bénéficie de deux entraîneurs diplômés DEJEPS 
(Remi et Richard).

@https://ppc-parthenay.sportsregions.fr/



Le panda géant

Le panda géant est un mammifère classé dans la catégorie des ursidés 
(mammifère carnivore qui marche sur la plante des pieds) .Il ne vit que dans le 
centre de la chine centrale dans les région montagneuse recouverte de forêts en 
altitude. Le panda géant est très volumineux et massif car il pèse de 80 a 125 kg
pour 1,50 a 1,80 mètres .Le panda est constituer majoritairement de blanc avec 
les oreilles , les pattes ,et le contours des yeux en noir . Il possède également de 
6 doigts et de 1 (faux pouce) , ce 6epouce provient de la transformation d’un os 
du poignet.Ce pouce a une fonction qui est d’attraper les tiges de bambou dont 
il se nourrit en grande quantité a longueur de temps.Le panda géant possède 
exactement 42 dents, il a un odorat et un ouï plus développer que celui de 
l’homme mais en revanche il a une vue médiocre par rapport a celle de 
l’homme ou du chat. 

@http://www.jaitoutcompris.com/animaux/le-panda-geant-14.php

@https://www.forums.supertoinette.com/recettes-566730-photos-de-pandas



                            Le terroir du Poitou

Qu’est ce qu’il y a de dans le Poitou ?

Il n’y en a pas beaucoup que vous connaissez je vais vous en citer quelques uns.

Dans le Poitou il y a du fromage, le chabichou du Poitou.
C’est un fromage de chèvre crée en 1872 il lui faut 
10 à 20 jour d’affinage avant d’être manger.

Dans le Poitou il y a des vaches, la Parthenaise.
C’est une vache apparue en 1892 dans la gâtine en Deux
Sèvres elle était utiliser pour le lait et est 
maintenant pour la viande. 
 

Dans le Poitou il y a des ânes, Le baudet du Poitou.
C’est un animal qui mesure environ 1,45m au garrot
pour 350 à 450 kg.Il possède de grand poil. 

Dans le Poitou il y a du Farci poitevin. Le Farci poitevin
est un pâté de légume dans une grande feuille de choux.
On peut  le manger avec de la charcuterie.

@https://www.google.com/search?q=le+chabichou+du+poitou&safe=strict&client=firefox-b-
ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiVneyg88LhAhVHzIUKHe2pBEcQ_AUIDygC&b
iw=1280&bih=910#imgrc=eQoFVM3hbqneFM:

@https://www.google.com/search?q=la+vache+parthenaise&safe=strict&client=firefox-
b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjMjKP69MLhAhVFqxoKHdDXCacQ_AUIDig
B&biw=1280&bih=910#imgrc=qY0-o60i0ODr7M:

@https://www.google.com/search?q=le+baudet+du+poitou&safe=strict&client=firefox-
b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiPxcv69sLhAhWRyIUKHS1QD_QQ_AUIDigB&biw=1280&bih=910#imgrc=-K60kQbf3FmXuM:

@https://www.google.com/search?q=farci+poitevin&safe=strict&client=firefox-b-
ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAse6P1ffhAhVC1xoKHRiiDUcQ_AUIDigB&bi
w=1280&bih=910#imgrc=MCOVPmFGXGmZMM: 

Dans le Poitou il y a des chiens , Les Poitevins. C’est un 
chien de chasse au gros gibier , il est très sportif entre 60 
et 72 cm pour un poids d’environ 30 kg.

@https://www.google.com/search?q=poitevin+le+chien&safe=strict&client=firefox-
b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiE3bXS1vfhAhWwzIUKHecDCZEQ_AUIDigB&biw=1280&bih=910#imgrc=QC_AYhlV7zB3KM



Parlons-en!

Être professeur:

 Le professeur de collège et de lycée travaille beaucoup auprès des jeunes 
étudiants en vue de leur orientation, sans compter les heures de préparation de 
cours et de correction de copies, il enseigne environ 18 heures par semaine s’il 
est certifié, ou 15 heures s’il est agrégé. Les classes de collège et de lycée sont 
composées de 20 à 30 élèves.

S’il est spécialisé dans un domaine technique (cuisine, électronique ou 
autre), le professeur peut dispenser ses cours en lycée général et technologique, 
professionnel ou agricole. Après cinq années d'ancienneté, les professeurs ont la
possibilité de se présenter au concours de chef d'établissement scolaire.

Cinq ans pour obtenir un master en lettres, langues, histoire- géographie, 
mathématiques, physique- chimie… et se présenter à l’un des concours de 
l’Éducation nationale comme la Capes (certificat d’aptitude au professorat de 
l’enseignement du second degré), le Capet (certificat d’aptitude au professorat 
de l’enseignement technique) ou le CAPLP (certificat d’aptitude au professorat 
de lycée professionnel), tous accessibles après un M1 (bac +4) ou encore 
l’agrégation, ouverte aux titulaires de master (bac +5). 



Le latin au collège Roger Thabault

Au collège Roger Thabault, l’option latin est enseignée par Mme Brochon (professeur de 
latin/français). Même si certains élèves pensent que le latin est une perte de temps, vous vous 
trompez vraiment. Le latin augmente la moyenne car les évaluations sont très facile.

Pour écouter l’interview de Mme Brochon : INTERVIEW MME BROCHON

@https://slideplayer.fr/slide/10650299/

https://vocaroo.com/i/s01PaCXoVySA



