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Nouveau numéro de la Gazette du Collégien avec ce mois-ci  le Carnaval du collège avec un retour en
images. 

A lire  aussi  la  belle  opération  de  solidarité  des  5èmes  au  profit  des  Restaurants  du  cœur,  ainsi  que
l’interview de Madame Chevallier, qui nous parle de son métier de professeur de Français.

A découvrir également un article sur « le métier d’élève » ainsi que le chapitre 3 du manga Four Funny
Cats, et de nombreux autres articles.

Belles découvertes et bonne lecture !

Pour le prochain numéro qui sera le dernier de cette année scolaire 2016-2017 place à la Fête de la musique.

A bientôt,
L’équipe du Fleming Journal,
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Les Restos du cœur
 au collège ! 
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QUOI DE NEUF FLEMING ? QUOI DE NEUF FLEMING ? 

Contexte :
Au collège, les 5ème ont organisé une récolte au
profit des Restos du cœur, plus spécialement pour
les  bébés.  Ils  ont  créé  des  affiches  parlant  des
Restos et les ont installées dans le couloir du rez-
de-chaussé,  au CDI et  dans  d'autres  endroits  du
collège.

Les Restos du cœur :
Les Restos ont été créés par Coluche en 1985 dans
le but de lutter contre la pauvreté. Aujourd'hui, ils
sont plus de 2000 membres et 69 200 bénévoles à
aider dans les actions des Restos du cœur.

Slogan : «On compte sur vous !»

Mission des Restos : 
• Les Restos Bébés du Cœur 
• Aide alimentaire
• Logement et hébergement 
• Emploi  [Ateliers  et  chantiers  d'insertion

(ACI); Soutien à la recherche d'emploi] 
• Aide aux gens de la rue 
• Ateliers de français et  d'accompagnement

scolaire 

• Accès  à  Internet
accompagné 

• Accès aux droits
et à la justice 

• Conseil
budgétaire et microcrédit 

• Culture, loisirs et départs en vacances 
• Accès à la santé 
• Aide aux SDF 
• Autres  services  d'aide  à  la  personne:

vestiaire, coiffure... 

Les Enfoirés :
« Les  Enfoirés »  est  un  groupe  de  célébrités
mettant  bénévolement  leurs talents  au profit  des
Restos  du  cœur.  Ce  groupe  à  été  fondé  par
Coluche  et  Goldman  en  même  temps  que  les
Restos.

Ce groupe fait un spectacle par an, cette année il a
eu lieu en janvier et est passé à la télé en février.
La chanson des Enfoirés  « La chanson des restos»
a été écrite par Goldman en 1986 et est devenue
un tube à sa sortie.
Les  Enfoirés  permettent  de  gagner  de  belles
sommes pour  les  Restos  du cœur (16  526 000
euros en 2015-2016).

Photo lors d'un spectacle des 
Enfoirés.

Une des affiches réalisées par les 5eme
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La récolte au collège :

La récolte a eu lieu du 13 au 22 mars. Pour cette
occasion vous avez tous  pu apporter au collège 
des jouets pour enfants de 0 à 2 ans, des habits 
et surtout de la nourriture pour bébé.

Grâce à vos dons, nous avons pu collecter :
- 316 petits pots sucrés et 55 pots lactés
- 212 petits pots salés et 7 produits aux céréales-
43 paquets de couches
- 59 paquets de lingettes
- 30 produits d’hygiène variés
- 13 biberons et tétines
- 6 cartons de vêtements de bébés
- 3 cartons de jouets….
Et nous avons pu remplir 33 cartons de dons !

Merci à tous !

Quelques affiches :

 

Cartons remplis grâce à la récolte et grâce à 
vous! 

Louise C.

Source : Site des Restos, Wikipedia

Photos : Mme Boutineau
Au CDI

Récolte tenue par les 5ème 
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Le carnaval et ses origines

Le carnaval est lié à une fête chrétienne. 
De l'épiphanie (6 janvier) jusqu'au mardi 
gras, c'est le carnaval. C'est une période où 
on faisait le plein de nourriture grasse et de 
sucre. Le lendemain le carême – moment de 
jeune - commence pour 40 jours, jusqu’à 
Pâques.

Petit à petit, on a commencé à inviter les 
gens ce jour là, à se regrouper, à faire des 
fêtes et se déguiser.

De là, le mardi-gras a été associé au 
CARNAVAL, journée de fête et de bonne 
humeur pour tous.

PS : ce soir vous vous coucherez moins 
bête.

Quelques carnavals célèbres :
Le carnaval de Rio
Le carnaval de Venise
Le carnaval de Dunkerque
Le carnaval de Nice 
Et le nôtre !

GABRIELLE

Hé non, ce n'était pas un poisson !
Voici les photos du carnaval du collège



Retrouvez toutes les photos sur ce lien :
http://www.clg-fleming-orsay.ac-versailles.fr/spip.php?article543
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Le jury

http://www.clg-fleming-orsay.ac-versailles.fr/spip.php?article543


Le jury a délibéré. Les gagnants sont :

Premier : Tétris  

Second : La météo

Troisième : Les champignons
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Profil du mois : Mme Chevallier
Matière enseignée : Français

Classes : 6E, 6D, 4E, 4C

Durant ce mois, nous avons interviewé  Mme Chevallier en lui posant quelques questions sur son
métier :

Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?

J'ai choisi ce métier car j'aime la littérature et j'aime transmettre.

Que vouliez-vous faire plus jeune ?

Je voulais être vétérinaire.

Que préférez-vous comme « type » de Français :

Je n'ai pas de préférence car la langue est la «  matière  »  même de la littérature. Le théâtre, la
poésie comme le roman me passionnent.

Quel niveau de classe préférez-vous 

J'aime beaucoup les sixièmes qui font toujours preuve d'une grande curiosité et d'enthousiasme.

J'aime aussi les quatrièmes qui me touchent car ils sont très sensibles.

Que pensez-vous de la nouvelle réforme ? Vous affecte-elle ? 

 C'est une question très personnelle …  Certains changements sont intéressant, mais je crois 
surtout qu’il faut beaucoup plus d’heures de français par semaine.

Y.P.
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Nos animaux : l’interview politique !

Après l’interview de nos 2 animaux plein de caractère dans les articles précédents, voici un débat politique TRÈS
intéressant entre eux !

- Nous : Sans être indiscrets, pour qui avez-vous voté dimanche dernier aux présidentielles des animaux ?

- Mr Mouton : Cela ne me dérange pas du tout ! J’ai voté… Bêeelâtre ! C’est un mouton jeune et beau, il est
cool ! Il veut que les moutons puissent (enfin) brouter 24h sur 24 sans se faire tondre ! Il veut également
que les moutons aient un minimum de 80 hectares de pré chacun.

- Melle Poupoule : Pff, n’importe quoi ! Moi j’ai voté Cokadroit. Je l’ai rencontré dans un de ses cokting ! Il
veut que pour dormir, nous ayons tous et toutes un lit 5 étoiles au lieu d’une vieille paillasse. Il veut
également que nous autres poules puissions enfin faire la grasse matinée. DONC que les coqs arrêtent de
chanter à l’aube. Super !

- Nous : Aucun d’entre vous n’a voté pour Million ?

- Melle  Poupoule :  Vous  n’y  pensez  pas !  Il  a  volé  tous  les  œufs  du  poulailler  pour  les  donner  à  sa
compagne. On ne peut malheureusement plus faire confiance à ce vieux renard !

- Nous : Et que pensez-vous de Lafouine ?

- Mr  Mouton :  Elle  est  pour  la  préférence  des  carnivores  et  veut  renvoyer  loin…  très  loin  tous  les
herbivores ! D’après elle, nous ne lui laissons pas assez d’air à respirer. Je ne voterai jamais pour elle,
jamais.

- Nous : Et enfin, allez-vous voter dimanche pour le second tour ?

- Les deux animaux : Bien évidemment !!

Maëline ERAY
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Qu'est-ce qu'un élèveQu'est-ce qu'un élève  ??
Par  définition,  un  élève  est  une  jeune  personne  allant dans  un  établissement  scolaire  pour  y  recevoir   un
enseignement.

En vérité, c'est un mollusque venu embêter les profs. Le matin, il avance à la vitesse d'une limace (0,5 mm par
seconde) sauf s'il  prend le  bus,  le vélo,  le RER, la voiture… alors il  se transforme en escargot  (1,3 cm par
seconde).

Mais à la fin des cours ou lors de l'absence d'un professeur en fin de journée, le calamar prend le dessus (24
km/h).

Il a la même taille de cerveau qu'une huître (c'est-à-dire pas du tout) et oubli de le mettre en marche le matin (ce
qui est normal vu qu'il n'en a pas). C'est donc aussi pour cette raison qu'il perd toutes ses affaires, il ne sait pas
comment est organisé son cerveau et ne sait pas comment y rechercher des informations (l'endroit où il a mis sa
carte de cantine, son carnet, son cartable…).

Il est toujours devant l'écran d'une télé, d'une console, d'un téléphone… car il reste un mollusque, il n'a pas de
squelette et a donc de grandes difficultés à se déplacer (mais ça ne veut pas dire qu'il ne se déplace pas) et
minimalise au maximum ses déplacements, comme le bénitier.
   
Il écrit très mal, comme un nautile (as-tu déjà essayer d’écrire avec des tentacules?). Il ne fait pas attention à son
cahier, fait des dessins, des gribouillis… en gros, il lui accorde la même attention qu'une palourde à une girafe
(aucun intérêt).

Il ne s’intéresse qu'aux livres (mangas ou romans) pour les dévorer et ressemble dans ce domaine à la pieuvre qui
s’intéresse beaucoup aux crabes, écrevisses, langoustes… pour les manger.

Il ne fait jamais ses devoirs imitant la moule qui ne laisse pas de place pour les choses superflues (à ses yeux, les
devoirs sont des choses inutiles et superflues).

Il n'écoute pas en classe car sa plus proche cousine, la coquille saint-Jacques, n'a pas d'oreilles. Or il lui voue une
admiration énorme, il a décidé de lui ressembler, et s'est bouché les oreilles pour ne plus rien entendre. C'est donc
ce problème qui fait apparaître des croix et des heures de colle dans son carnet.

Il peut se montrer aussi timide qu'une limnée (escargot d'eau douce) et se réfugier dans sa coquille au moindre
danger (rapport, exclusion, blâme…), mais peut se comporter comme la praire qui peut attaquer l'agresseur (étoile
de mer, crabe…) en l'occurrence le professeur (mais qu'est-ce que j'ai fait,  mais c'est pas moi, c'est Truc qui
bavarde et c'est moi que vous collez, mais c'est pas juste…).

Il ne fait pas attention au matériel (carte de cantine, cahier, gomme, stylos, chaises…), se comportant comme le
papillon de mer qui ne fait pas attention aux autres animaux (sauf quand il les mange).
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Il dort toujours en classe pour rattraper les heures de sommeil qu'il a perdu en mangeant, lisant, jouant sur PC ou
téléphone,  participant  à  des  activités  en club,  sorties  au  musée,  au cinéma...  car  c'est  un bouton (minuscule
escargot nocturne). Par malheur, le ministre de l'éducation nationale a oublié de préciser que l'éducation se fera de
nuit pour éviter les élèves endormis en classe.     

Il ne dépose jamais d'affaires dans son casier soit parce qu'il «n'a pas de casier» (4
èmes

et 3
èmes

), soit il «a perdu
sa clé», soit il «en a pas besoin». Il se prend clairement pour un lambi, un mollusque qui a une coquille très
grosse, très lourde et très épaisse (et qui doit peser dans les 4-5 kilos).

Il bavarde en classe car sa famille (tous les mollusques) n'a pas de moyen de communication connu à ce jour, il
rattrape donc leurs «paroles» perdues et parle tout le temps (à l'école, à la maison…). 

Il y a 2 sous-espèces:  elevus travaillus  et  elevus faineantus.  Les caractéristiques au-dessus sont celles d'elevus
faineantus.  L'elevus travaillus  avance plus vite (1cm à pied et 3cm dans les moyens de transports), rend 2-3
devoirs sur 10 et a un embryon de cerveau.
 
L'espèce entière est en voie de disparition car il y a de moins en moins d'elevus travaillus et l'elevus faineantus a
un gros problème : il a tendance à cogner tout ce qui passe à sa portée (exemple pour les 5 èmes : Fanny H). Comme
ils sont parqués dans des écoles, des collèges et des lycées, la densité est d'environ 1,35 personnes par  m² dans les
classes et 5 personnes par m² dans la cour.  Ce qu'il voit passer le plus souvent, c'est un autre élève et ils se battent
jusqu'à ce que mort s’ensuive. Si il y a un  elevus travaillus, c'est une grosse perte. On a recensé 3-4 cas dans
lesquels un  travaillus devenait un faineantus. 

Il est prêt à torturer ses professeurs pour finir une heure plus tôt comme le bigorneau perceur (il perce un trou dans
la coquille de sa proie avec de l'acide, ça doit faire mal), mais le bigorneau est plus patient (il lui faut environ 8
jours pour manger sa proie) alors qu'il faut 2 minutes à un élève pour convaincre un professeur de déplacer un
cour. 

Il ne respecte pas le règlement car il ne s'en occupe pas, comme le couteau (l'animal, pas l'ustensile de cuisine) et
finit obligatoirement par avoir des croix ou des heures de colle (il oublie ses affaires, il est insolent…).  

Il se casse, se fêle toujours quelque chose car il se prend pour un murex et croie qu'il peut tout réparer  en un
instant et pense que le murex peut faire la même chose (mais le murex n'y arrive pas).
Il doit donc passer par l’expérimentation et se retrouve parfois dans le plâtre pendant les vacances. 

On peut donc remplacer les mots merde, putain et compagnie par cervelle d’huître, espèce d'élève... Les mots
vertébrés, cervelle d'humain... ont peut-être un avenir dans le monde des insultes !

POUR  LES  PROFESSEURS  DE  SVT,  PRIÈRE  DE  REFAIRE  LA
CLASSIFICATION DES ÊTRES VIVANTS POUR INCLURE L’ÉLÈVE DANS
LA CLASSE DES MOLLUSQUES!                      

Certaines idées sont reçues d'une élève (ou mollusque) Xhûn Làï Herment-Tan

Alexandra Velikoroussov 5D 
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   New York
New York est la plus grande ville des Etats-Unis en termes d'habitants et l'une des plus importantes du
continent américain. Elle se situe dans le Nord-Est des Etats-Unis, sur la côte Atlantique, à l'extrémité
Sud-Est de l’État de New York. 

La ville de New York est composée de 5 arrondissements: Manhattan, Brooklyn, Queens, le Bronx et Staten
Island. Ces habitants s’appellent les New-yorkais.

Il n'en est pas moins que New-York est la ville la plus peuplé des États-Unis depuis 1790, avec 8 550 405
habitants (en 2015). Elle est aussi la troisième plus grande ville du continent américain derrière Mexico et
Sao-Paulo. 

Habitants 8 550 405 hab.

Superficie 1 214,4 km²

Densité 7 041 hab./km²

Décalage horaire 
(par rapport à la 
France)

6h

Arrondissements Manhattan
Brooklyn
Le Bronx
Queens
Staten Island

Maire actuel Bill de Blasio

Langues parlées Anglais, Espagnol, Mandarin
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FOURRE TOUT FOURRE TOUT (culture, sceines, nature,...)(culture, sceines, nature,...)  



Manhattan
Manhattan est la partie la plus riche de la ville de New York, ce qui en fait l'arrondissement le
plus  touristique  de  Big  Apple,  mondialement  célèbre  pour  ses  gratte-ciel et  son  activité
trépidante. Manhattan est aussi le cœur économique et financier de la ville, bâti autour de Wall
Street C'est également le centre culturel de New York, avec ses musées comme le Metropolitan
Museum of Art, le Museum américain d'histoire naturelle, et le MoMa. La plupart des gratte-ciel
les  plus  célèbres  sont  également  situés  dans  ce  quartier,  avec  par  exemple  l'Empire  State
Building, le  Chrysler Building, le  Comcast Building et le  One World Trade Center, symbole de la
puissance économique et du renouveau du World Trade Center, qui fut détruit lors des attentats
du 11 septembre 2001.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Big_Apple


Brooklyn
L'arrondissement de Brooklyn occupe l'extrémité ouest de Long Island et est voisin de celui du
Queens. Sa côte nord est définie par la  East River, qui la sépare de Manhattan. Brooklyn y est
relié depuis 1883 par le pont de Brooklyn, qui est le plus ancien pont suspendu des États-Unis. 

Le pont de
Brooklyn

 C'est également à Brookyn que se trouve le Luna Park, l'un des parcs d’attraction les plus connus 
de New York.
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Brooklyn est caractérisé par ses 
nombreuses maisons de briques 
rouges.



Le Bronx
Le Bronx est mondialement connu pour être l'un des coins les plus dangereux de la ville de New
York du fait de la violence des gangs et des trafics. Cependant depuis la fin des années 1990, il
est de plus en plus dynamique et la violence a fortement chuté. Le Bronx est également connu pour
être le berceau de la culture hip-hop. 

En 2013, sa population était de 1 419 733 habitants.

       Queens
Le Queens est plutôt cosmopolite et se compose principalement de quartiers abritant 
les classes moyennes, ainsi que des quartiers aisés où l'on trouve des hôtels, des grands parcs et
des terrains de golf, cependant l'arrondissement est également réputé pour abriter certains des
quartiers les plus pauvres de la ville. 

En 2013, sa population était de 2 296 175 habitants. Le Queens accueille l'Aéroport international
de New York-John F. Kennedy ainsi que l'aéroport de New York LaGuardia. Créé le 1er novembre
1683, il a été baptisé en l'honneur de la reine consort (queen consort) , Catherine de Bragance
épouse du roi Charles II d'Angleterre.
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Staten Island

Staten Island est l'arrondissement le moins urbain de la ville de New York.
En 2013, sa population était de 472 621 habitants. L'un des symboles de Staten Island est son Ferry. 

Les symboles de New York :
La statue de la Liberté

La statue de la Liberté ou Liberté éclairant le Monde se trouve sur l'île de Liberty Island au large
de Manhattan. Elle fut construite en France et offerte par le peuple français, en signe d'amitié
entre les deux nations, pour célébrer le centenaire de la Déclaration d'indépendance américaine.
La statue fut dévoilée au grand jour le 18 octobre 1886 en présence du président des États-Unis,
Grover Cleveland. La statue de la Liberté, en plus d'être un monument très important de la ville de
New York, est devenue l'un des symboles des États-Unis. Elle a d'ailleurs été copiée à l'identique
par le Japon, et la France a gardé un souvenir, car c'est le français Auguste Bartholdi qui l'a
conçu à l'image, dit-on, du visage de sa mère.
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Le Ferry de Staten Island.

Statue de New York Statue de Tokyo

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grover_Cleveland
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/1886
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_d'ind%C3%A9pendance_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/France


                                                                                                      

     

Central Park

Central Park (littéralement «Parc central») est un espace vert d'une superficie de 341 hectares
(3,41 km², environ 4km sur 800 mètres), situé dans l’arrondissement de  Manhattan à New York.
Un écrin de verdure dans la métropole, pour se reposer, se promener en amis ou en amoureux…

Vous en connaissez plus sur New York, mais en saurez plus encore si vous y allez, si vous êtes prêt
à laisser de votre argent de poche et à passer environ 7h47 de votre temps sur des sièges d'avion
inconfortables et manger des plats immondes, mais vous serez contents à l'arrivée...  

17

Nathan Schermack
Anaïs Petit
Alban Schlosser
Adeline Jacob
Raphaël Laborne                         6e C

Statue de Paris



LES ANIMAUX INCONNUS   
(1ere partie)

Il y a les animaux que vous connaissez tous (chat, chien...) mais connaissez-vous le aye-aye, l'axolotl ou
encore le tarsier ? Ces animaux ont beaucoup de choses à nous raconter. Venez les découvrir avec nous et laissez-
vous entraîner dans un monde inconnu.

Nous allons vous présenter 14 animaux dont vous n'avez jamais soupçonné l'existence.

    1)La grenouille de verre

La grenouille de verre est un amphibien. Elle a été découverte
en  1951  par  Edward  Harrison  Taylor.  Cette  espèce  est
répertoriée en Amérique centrale et du sud. Cette espèce se
caractérise  par  sa  couleur  vert  citron  mais  surtout  par  la
transparence  de  son  abdomen.  C'est  pour  cela  qu'on  la
surnomme « grenouille de verre ».

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) La tortue géante de Cantor

La tortue  géante  de  Cantor  est  une  espèce  de  tortue  d'eau
douce qui vit principalement en Asie du sud-est. Cette espèce
se distingue par sa carapace molle de couleur vert-noir,  ses
petits  yeux très  rapprochés  de son museau et  sa  large  tête.
Adulte,  elle  peut  mesurer  jusqu'à  2  mètres  de  longueur.  La
tortue  géante  de  Cantor   se  nourrit  de  crustacés,  de
mollusques,  de  poissons  voire  même  de  quelques  plantes
aquatiques.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) L'hippocampe feuillu

L'hippocampe feuillu est un poisson que l'on peut rencontrer
dans les mers du sud de l'Australie, où il est considéré comme
une espèce protégée. On l'appelle ainsi à cause des parties de
son corps qui ressemble à des algues et qui lui permettent de
se camoufler. Il peut également changer de couleur pour se
fondre dans son environnement.  Il  aime se cacher  dans les
algues pour guetter ses proies et se nourrit principalement de
plancton et de crustacés mais aussi de crevettes et de petits
poissons.
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4) Le poisson-globe bâtisseur            

Le  poisson-globe  bâtisseur  est  un  poisson  (sans  blague!)  qui  se
démarque  des  autres  espèces  grâce  aux  formes  géométriques  de
rosaces qu'il creuse au fond de l'océan. De récente études scientifiques
ont  démontrées  qu'il  creusait  ces  formes  pour  séduire  les
femelles.  On  sait  désormais  qu'il  creuse  grâce  à  ses
nageoires. Il se trouve dans les mers au large du Japon. 

5) L'axolotl

L'axolotl est un amphibien ayant la particularité de
rester sous la forme d'une larve toute sa vie.  Une
autre de ses capacités est de régénérer certains de
ses organes lorsqu'ils sont endommagés ou détruits
(un œil ou certaines parties de son cerveau). Le nom
de ce petit animal mignon provient de l’aztèque et
signifie  «  monstre  d'eau ».  L'axolotl  se  répertorie
dans les lacs des montagnes mexicaines et mesure
environ 25 cm. Il peut avoir des couleurs différentes
qui vont du gris au doré en passant par le brun et le
blanc.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6) Le lézard ajolote

Le lézard  ajolote  est  un reptile  qui  ressemble à  un
gros ver mais ayant deux petites pattes à l'avant, d'où
le  nom  de  lézard  ajolote.   Son  corps  est  rose,  il
mesure de 15 à 23 centimètres de long et  il  vit  au
Mexique.  Il  se  nourrit  principalement  de  petits
lézards,  de termites, de vers de terre et  de fourmis,
donc  il  est  carnivore.  Le  lézard  ajolote  vit
principalement  sous  terre  et  ne  sort  que  la  nuit  ou
après la pluie. La femelle pond un à quatre œufs en
juillet qui éclosent au bout de deux mois. 

A suivre…Eugénie et Diane
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 DE NOUVEAUX CONTINENTS ?! 

Des géologues ont annoncé la découverte de deux continents jusqu’alors
inconnus. Comment est-ce possible ? 
 

 Ce  n’est  pas  tous  les  jours  que  les  journaux  scientifiques  annoncent
d’aussi  grandes  nouvelles.  Deux  nouveaux  continents  auraient  été
découverts rien que ce mois. D’abord Mauritia, un mystérieux continent
englouti sous l’océan Indien, puis Zealandia, quasi submergé dans l’océan
Pacifique. 

 Quatre  critères  usuels  définissent  un  continent  géologique,  à  savoir  :
monter à des altitudes relativement élevées par rapport au niveau du fond
océanique ;  contenir  une variété  de trois  types de roches dites  ignées,
métamorphiques ou sédimentaires selon leur nature ; posséder une croûte
plus épaisse et moins dense par rapport à celle des plaques océaniques
environnantes ; et finalement avoir des limites bien définies autour d’une
superficie  suffisamment  grande  pour  être  qualifié  de  continent.  Une
définition  peu  stricte  et  non  chiffrée  qui  peut  être  interprétée  de
différentes manières… 

source : Le temps 
Antoine Filippi et Colette Conway
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Un jour au ski

Le ski alpin est un sport de glisse qui consiste à descendre une pente enneigée. Les médailles pour l'apprentissage
sont le Piou Piou, l'Ourson, le Flocon, la 1ère étoile, le 2ème étoile, la 3ème étoile, l'Étoile de bronze et l'Étoile
d'or. On peut continuer à prendre des cours pour passer les flèches et les chamois. 

La flèche est un Slalom Géant chronométré sur une piste homologuée (200 à 250 m de dénivelée) de 25 à 35
portes. 

Le chamois est un Slalom chronométré dit spécial de 30 à 40 portes et une dénivelée de 120 à 200 m. 

La plus grande station du monde se trouve en France. C'est la station des Trois-Vallées. Elle a plus de 600 km de
pistes.  Cette station se développe ainsi sur les versants des vallées de Bozel, des Allues et des  Belleville, sur
lesquelles on retrouve les  huit  station de sport  d'hiver,  Courchevel, La Tania,  Méribel,  Brides-les-Bains,  Les
Menuires, Saint-Martin-de-Belleville, Val Thorens et Orelle (vallée de la Maurienne), formant le domaine. 

Il existe six disciplines en ski alpin qui sont courues chaque année de novembre à mars en Coupe du monde de ski
alpin et sont toutes présentes aux Jeux olympiques d'hiver et aux championnats du monde de ski alpin. Ce sont des
courses contre la montre, le skieur déclenche lui-même le chronomètre par l'ouverture d'un portillon et l'arrête au
franchissement d'une cellule photo-électrique. Le coureur descend un parcours dessiné par des portes délimitées
par deux piquets, il doit franchir toutes les portes. 

Le télémark, ancêtre du ski, est un ensemble de techniques de ski nordique adapté au ski de descente avec le talon
libre (non fixé au ski), ce qui permet d'exécuter des virages harmonieux dits « virages télémark ». Le virage
télémark  s'effectue avec  un fléchissement  de la  jambe intérieure.  Le télémark a  été  inventé en  1868 par  un
menuisier du comté de Telemark en Norvège, Sondre Norheim. 
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Juliette Séara 5C 
Sources : wikipédia et 
connaissances
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Nos coups de cœur lecture

L'héritage

ragon est le premier roman du cycle L’Héritage écrit par Christopher Paolini, publié en France
aux éditions Bayard Jeunesse (traduction: Bertrand Ferrier). C’est un voyage dans un univers
fantastique où l'on retrouve de nombreuses races :  elfes,  nains, dragons, chats-garous...  Le
personnage visible sur la couverture est Saphira, la dragonne d’Eragon. Le livre est aussi un

film de Stefen Fangmeier, sorti en 2006. 
E

Résumé :
Tome 1 : Eragon mène une vie simple, jusqu'au jour où il ramasse dans la forêt une étrange pierre bleue. Le garçon découvre
qu'il s'agit d'un oeuf et assiste bientôt à la naissance...d'un dragon! En décidant de l'élever, il devient Dragonnier, héritier
d'une caste d'élite que le terrible roi Galbatorix veut éliminer.

Tome 2 : Eragon et Saphira, sa dragonne, sont à peine sortis vainqueurs de la bataille de Farthen Dûr que des Urgals
attaquent  de  nouveau  et  tuent  le  chef  des  Vardens…Nasuada,  sa  fille,  est  nommée  à  leur  tête.  Après  lui  avoir  prêté
allégeance,  Eragon entreprend avec  Saphira  un  long et  périlleux  voyage  vers  Ellesméra,  le  royaume des  elfes,  où  ils
recevront les enseignements du fameux Togira Ikonoka, l'infirme Inchangé.Pendant ce temps, Roran, le cousin d'Eragon,
organise la défense de son village contre les Ra'zacs. Le jeune homme est persuadé qu'ils veulent récupérer la mystérieuse
pierre trouvée par Eragon sur la Crête. De son côté le royaume de Surda est toujours en lutte contre Galbatorix. Eragon,
Roran, Les Vardens et les rebelles du Surda poursuivent désormais un seul et même but: détruire les forces du mal.

Tome 3 :  Eragon a une double promesse à tenir : aider Roran à délivrer sa fiancée, Katrina, des griffes des Ra’zacs, et
venger la mort de son oncle Garrow, mais le combat continue contre Galbatorix. Les nains, les elfes, le peuple du Surda et
les Urgals eux-mêmes se rallient aux Vardens, sous l’autorité de Nasuada. Ce qui ne va pas sans frictions et rivalités. Quant à
Eragon et Saphira, ils n’ont pas achevé leur formation.L’enseignement et les conseils d’Oromis et de Glaedr, le dragon d’or,
leur sont  plus que jamais nécessaires,  car,  entre les batailles contre les soldats du tyran,  luttes intestines et  souffrance
secrètes (l’elfe Arya est toujours présente dans les pensées d’Eragon), le jeune Dragonnier et sa puissante compagne aux
écailles bleues doivent sans cesse donner le meilleur d’eux-mêmes.

Tome 4  :  Des villes assiégées, Une île par-delà les tempêtes, D'anciennes prédictions, Un destin s'accomplit... Le sort de
plusieurs peuples repose sur leurs épaules. De longs mois d'entraînement et de combats, s'ils ont permis des victoires et
ranimé l'espoir, ont aussi provoqué des pertes cruelles. Or, l'ultime bataille contre Galbatorix reste à mener. Certes, Eragon et
Saphira ne sont pas seuls, ils ont des alliés : les Vardens conduits par Nasuada, Arya et les elfes, le roi Orik et ses nains,
Garzhvog et ses redoutables Urgals. Le peuple des chats-garous s'est même joint à eux avec son roi, Grimrr Demi-Patte.
Pourtant,  si  le  jeune Dragonnier  et  sa  puissante  compagne aux écailles bleues  ne trouvent  pas en eux-mêmes la force
d'abattre le tyran, personne n'y réussira. Ils n'auront pas de seconde chance. Tel est leur destin. Il leur faut renverser le roi
maléfique, restaurer la paix et la justice en Alagaësia. Quel que soit le prix à payer.

22

NOS AVISNOS AVIS

Juliette Séara 5C
Sources : connaissances, 
wikipédia

https://fr.wikipedia.org/wiki/2006_au_cin%C3%A9ma
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https://fr.wikipedia.org/wiki/L'H%C3%A9ritage_(cycle)
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Cherub

herub est un roman de 17 tomes
écrit  par  Robert  Muchamore
apparu en 2004. Le premier tome
(100 jours en enfer) raconte la vie

d'un frère (James) et sa petite sœur (Lauren)
qui  ont  perdu  leur  mère.  Ils  se  retrouvent
dans  un orphelinat  spécial  qui  les  forment
pour les engager à faire,  à leurs risques et
périls, des missions plus ou moins difficiles.
Les  équipes  sont  censées  être  uniquement
composée d’agents mineurs, de 10 à 17 ans.

C

Après  le  succès  de  la  série  originale  de
douze tomes où le personnage principal est
James, la suite de cinq tomes raconte cette
fois  les  aventures  de  Ryan,  qui  "succède"
dans  la  série  à  James,  bien  que  celui-ci
revienne dans le dernier tome.

Avis     : Nous  vous  conseillons  de  lire  ces
tomes.  Ils  sont  très  bien et  parfois   drôles
comme tristes et font rêver.

                  

Léa SAINT-REQUIER 6*E et William 
HARRY

Chroniques des Temps
obscures 

'est une série de 6 livres écrits
par  Michelle  Paver  en  2005.
L'histoire se déroule 4 000 ans
avant  J.C(âge  de  pierre,
hommes  préhistoriques…)  en

Amérique.  Elle se base essentiellement sur
Torak,un garçon de 12 ans orphelin. Il vivait
avec son père jusqu’à  ce qu'il soit tué par un
ours possédé par un démon. Depuis, Torak
doit surmonter de multiples épreuves  pour
rester en vie comme manger, bien se vêtir …
mais  aussi  éviter  les  mangeurs  d'âmes  qui
sont  des humains rêvant de pouvoir  et  qui
seraient près à tout pour y parvenir.  Aidé de
Loup  (il  l'avait  rencontré  quand  son  père
venait  de  mourir,  à  ce  moment  ce  n'était
qu'un  louveteau),  puis  de  Renne  (fille  du
clan  du  Corbeau)  ils  devront  affronter  les
mangeurs  d’âmes  et  découvriront  de
nombreux secrets.  Réussiront-ils  ?  C'est  la
fabuleuse histoire de cette série. 

C

Avis :
Louise :  Cette  série  est  plus que géniale  !
Quand je l'ai découverte j'ai  regardé les avis
et ils disaient tous la même chose :
- Livre à ne pas rater
- On est absorbé par le livre dès la première
page
- Livre à lire tout aussi pour les enfant que
pour les grands…
Je suis tout à fait de leur avis. Pour ceux qui
aiment la préhistoire ainsi que le suspens et
l'aventure alors ce livre est vraiment à ne pas
rater.

Louise Chebrou
Source : personnelle et google books

Plan du campus Cherub
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A la croisée des mondes

la  croisée  des  mondes  est  une
trilogie  du  genre  fantasy écrite
par  le  romancier  britannique
Philip  Pullman de  1995 à  2000.

Elle a été traduite en français par Jean Esch. 
A
La  trilogie originale,  composée  des  livres
Les Royaumes du Nord (1995), La Tour des
anges (1997) et  Le Miroir d'ambre (2000),
suit le rite de passage de deux adolescents,
Lyra Belacqua et  Will Parry, qui traversent
des  univers  parallèles en  vivant  une  série
d'aventures  épiques.  Elle  est  complétée
d’œuvres  –  des  préquelles et  des  romans
parallèles  –  dont  l'action  se  situe  dans
l'univers d’À la croisée des mondes : Lyra et
les Oiseaux (2003), Il était une fois dans le
Nord (2008) et  Le Livre de la Poussière (à
paraître).

L'auteur s'est fortement inspiré d'un poème
anglais  du  XVIIe siècle,  Le Paradis perdu
de  John Milton,  et  aborde des  thèmes tels
que le  passage à l'âge adulte, la  mort et la
religion.  Pullman  y  propose  sa  propre
interprétation de l'origine de l'Homme et de
son but sur Terre.

Initialement publiée pour les adolescents, la
série est également destinée aux adultes en
proposant  plusieurs  niveaux  de  lecture.  Ils
ont également été adaptés pour la radio, puis
pour le théâtre entre 2003 et 2004, alors que
le  premier  roman  a  été  adapté  pour  le
cinéma en 2007, sous le titre  À la croisée
des mondes : La Boussole d'or.  La série a
également fait l'objet d'un certain nombre de
critiques,  notamment  de  la  part
d'organisations  chrétiennes,  lui  reprochant
son contenu antireligieux.
                  

Théorie sur Mort d'encre /
Reckless

ATTENTION SPOILERS !

l  était  une  fois  Mortimer  Folchart  et
Teresa qui avaient deux enfants :I

  - Meggie : l'aînée
- John : le cadet

Un jour,  John qui  avait  18  ans  se  disputa
avec  sa  famille  qui  refusait  qu'il  retourne
dans  Le  Monde  Normal.  Il  alla  trouver
Fenoglio  et  lui  demanda  de  lui  écrire  un
texte pour retourner dans l'Autre monde. Le
vieil homme accepta.
Le  jeune  homme  retourna  dans  le  monde
d'où  venaient  ses  parents,  rencontra  une
femme et l'épousa. Puis il eu deux enfants :
Jacob et Will.
Un jour John lut un recueil de contes et fit
apparaître un miroir magique.
C'est ainsi que débuta l'histoire...
  
Et c'est pour cela qu'il y a des références à
des  contes  dans   Reckless  (  de  Cornelia
Funke)
           
Fin  de  la  théorie,  merci  de  votre
compréhension !
                                          

M.M. - A.L. - C.

Juliette Seara 5C
Sources : wikipédia et 
connaissances
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Nos coups de cœur jeux

Clash Royal

Présentation du jeu :

Clash Royal est un jeu très populaire qui est apparu le 2 mars 2016 sur iOS et Android et qui dès son apparition a
fait le buzz total. Inspiré du jeu Clash of clans du même éditeur (Supercell) et qui est aussi une excellant jeu que je
vous conseille également, clash royal est un jeu de stratégie assez tactique qui nécessite de la concentration et un
bon wifi (lol). En France, nous sommes une quantité énorme à jouer à ce jeu et moi-même (créateur de l'article) y
joue et je vous invite vivement à le commencer.

Les Règles du jeu :

Le jeu se base sur des duels multijoueurs en temps réel mais également sur un deck de cartes qu'il est possible de
modifier avant chaque partie. Lors d'un match, seules les cartes du  deck peuvent être déployées par le joueur,
grâce à de l'élixir généré au fil du match. Le but du jeu est de détruire les tours ennemies ; la partie se termine
directement lorsque la tour centrale du roi est détruite. La victoire peut aussi être donnée au joueur ayant détruit
une ou plusieurs tours adverses à la fin du temps réglementaire. En cas d'égalité, un temps supplémentaire est
donné pour pouvoir départager les deux joueurs.

En cas de victoire, le joueur obtient des trophées et un coffre (sauf si il n'y a plus de place pour les coffres) et de
l'or (tant qu'il n'a pas dépassé la limite d'or recevable), tandis qu'il perd des trophées en cas de défaite. Un système
de classement est alors établi pour classer les joueurs dans différentes arènes.

Chaque joueur a aussi un niveau d'expérience. Pour augmenter ce niveau d'expérience, le joueur doit améliorer ses
cartes ou donner des cartes à d'autres joueurs dans le clan. Il est de plus en plus difficile de monter de niveau
d'expérience car celui-ci en demande de plus en plus. Actuellement, le niveau d'expérience maximum est de 13. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Deck_(jeu)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Multijoueur


Les Cartes :

Les cartes servent à détruire les tours adverses. Elles ont un prix en termes d'élixir. Le jeu compte actuellement 70
cartes et quatre types de rareté de cartes : commune (19 cartes), rare (20 cartes), épique (21 cartes) et légendaire
(10 cartes). Chaque carte est améliorable avec des niveaux qui les rendent plus puissantes. Pour les améliorer, il
suffit d'atteindre le nombre de cartes requise pour l'amélioration et de payer avec de l'or. Les cartes communes ont
un maximum de 13 niveaux, les cartes rares ont un maximum de 11 niveaux, les cartes épiques ont un maximum
de 8 niveaux et les cartes légendaires ont un maximum de 5 niveaux. Les cartes peuvent aussi être achetées avec
de l'or  dans  le  magasin de  cartes.  Les  cartes  légendaires  ne figurent  jamais  dans  le  magasin de  cartes,  à  la
condition d'être en Arène légendaire. 

Les Événements (tournois et coffre de clan) :

A partir du niveau 8, il est possible de participer à des tournois : le plus petit tournoi coûte 100 gemmes et permet
à 100 joueurs de se battre avec un coffre de 30 cartes pour le gagnant. Le plus gros tournoi coûte 250 000 gemmes
et fait gagner un coffre de 15 000 cartes. Attention cependant, il vous faudra vous battre contre 1000 joueurs. 

Si vous faites parti d'un clan,  chaque semaine un événement très intéressant et assez facile est disponible. Il est
demandé d'obtenir  1600 couronnes par tous les membres
du  clan  (50  membres  au  maximum  soit  32  couronnes
chacun) afin de déverrouiller un coffre de clan renfermant
un  véritable  trésor.  Pour  accéder  à  ce  trésor,  il  suffit
d'avoir  au moins le coffre de clan niveau 1 à la fin de
l'événement.  Évidemment,  plus  le  coffre  aura  de
couronnes,  plus  son niveau sera  élevé et  donc,  celui-ci
sera plus rentable (plus de cartes et le niveau de rareté des
cartes sera élevée). 
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Les coffres :

Il existe plusieurs types de coffre sur clash royal :

_ les coffres gratuits (en bois) : Vous recevez ce coffre toutes les 4 heures et vous
pouvez accumuler 2 coffres à ouvrir.

_ les coffres en argent et les coffres en or : Ce sont les coffres les plus courants
que vous pouvez remporter en gagnant des parties contre des joueurs. Le coffre en
or est plus rare que le coffre en argent, et vous donne donc plus de
cartes. Il est nécessaire d’attendre 3 heures pour ouvrir un coffre en
argent, et 8 heures pour ouvrir un coffre en or. 

_ les coffres à couronnes : Vous recevez ce coffre une fois que vous
aurez gagné 10 couronnes durant vos parties. Ces couronnes
sont obtenues à chaque fois que vous détruisez une tour d'arène ou une
tour du roi.
Il vous faudra attendre 24 heures pour pouvoir recevoir un nouveau coffre
à couronne.²

_ les coffres géants et les coffres magiques : Vous recevez ses
coffres durant des combats en lignes. Il est aussi possible d'obtenir
ses coffres en l'ai achetant dans le magasin. En revanche, les coffres
géants et magiques sont plus rares que les coffres cités ci-dessus. Il
contiennent donc de meilleurs récompenses. Il est nécessaire d’attendre 12 heures pour ouvrir un coffre géant et 
12 heures pour un coffre magique.

_ les coffres super magiques : Ses coffres sont les plus imprévisibles
de clash royal, vous pouvez les gagner à tout moment du jeu. Ils
sont encore plus rares que les coffres géant et magiques et
renferment donc une véritable récompense. Ils sont également
disponibles dans le magasin.

_ les coffres épiques : Vous pouvez acheter les coffre épiques dans la boutique du jeu au prix      de 10 000 pièces 
d’or pour les arènes 10 lors d’offres spéciales. Le coffre épique spawn obligatoirement après le coffre 
légendaire.Il est nécessaire d’attendre 12 heures pour ouvrir un coffre épique (Immédiat en cas d’achat).

_ les coffres légendaires : Vous pouvez acheter les coffres légendaires dans la boutique du jeu au prix de 500
gemmes lors d’offres spéciales. Le coffre légendaire est toujours suivit du coffre épique comme il est expliqué ci-
dessus. Ces deux coffres sont les plus rares du jeux avec le coffre super magique qui spawn à tout moment. Il est
aussi possible, avec de la chance de recevoir en récompense un coffre légendaire en gagnant une partie comme
pour le coffre épique. Il est nécessaire d’attendre 24 heures pour ouvrir un coffre légendaire.

 (Immédiat en cas d'achat).

Adam B.
source : connaissance et https://clashroyale.com/fr 
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JEU VIDÉO
L'attaque des titans est un tribute game, c'est à dire un jeu créé par des fan qui tourne autour d'un film ,un livre ou 
un dessin animé. Dans l'attaque des titans, l'objectif est d'abattre un certain nombre de titans, qui varie selon le 
mode de jeu (1 pour le monde didacticiel qui sert à s’entraîner ,15 pour la plupart sauf pour les monde survival ou 
les titans arrive par vague) 
Vous disposez d’épées de deux grappins et d'une bouteille de gaz.
Les grappins vous serviront a vous tirer a
grande vitesse la ou vous les envoyez ,et les
gaz augmenteront la vitesse de vos
déplacement aériens.  

Cet équipement est nécessaire car l'on doit
attaquer les titans au niveau de la nuque
(donc en hauteur) pour tuer les titans.

Vous pouvez aussi les aveugler aux yeux ou les
déséquilibrer a                       l'arrière des
genoux pour les forcer 
a s’asseoir.

Il existe plusieurs sortes de titans : les TITANS,ils sont lents et attaque
en tapant par terre en avalant ceux qui passent trop prés de sa bouche en donnant des coup de pied et des claques. 
DANGEROSITÉ:faible. Les ABERRANTS:ils sont rapide et attaquent en se jetant a terre et en écrasant tout le 
monde. DANGEROSITÉ:faible . Les JUMPERS:ils sont rapides et attaque en tapant par terre en avalant ceux qui 
passent trop prés de sa bouche en donnant des coup de pied et des claques en se jetant a terre et en écrasant tout le 
monde ainsi qu'en sautant (auteur infinie) la bouche ouverte,ils avalent tout sur leurs passages. 
DANGEROSITÉ:élevée . Les CRAWLER:ils sont rapides et attaquent en sautant la bouche ouvertes vers l'avant 
et en écrasant les gens en marchant dessus. Ils se déplacent a quatre pattes. Ils ne s'asseyent pas quand ils n'ont 
rien a faire. DANGEROSITÉ:très élevée. Les PUNKS attaquent en lançant des pierres en se jetant a terre et en 
écrasant tout le monde(ils se relève juste après) et en donnant des claques.Ils ne s'asseyent pas quand ils n'ont rien 
a faire. DANGEROSITÉ:extrêmement élevée. Tous, sauf les  CRAWLER, peuvent vous attraper dans leur main et
vous manger.
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Nintendo switch 

La  Nintendo  Switch  est  la  meilleure  invention
de Nintendo (avis personnel) . Elle est adaptée à tous les âges et peut se jouer à
deux ou seul ou même à plusieurs selon les jeux. Elle peut aussi se transporter
n'importe où et pas besoin de réseau !!!  Plusieurs jeux sont déjà intégrés mais
d'autre comme Mario Kart  8 de Luxe, Splatoon 2 et plein d'autres encore ne sont
pas intégrés.

Dedans : On peut jouer avec la télé et avec les 
manettes détachables

Dehors : Grâce à l'écran connecté aux 2 
manettes, on peut jouer n'importe où et 
même dans la voiture ...

Dehors ou dedans :on peut jouer deux contre
deux 

Dehors ou dedans:on peut jouer équipe contre
équipe

Ce qui est bien sur cette Nintendo c'est qu'il y a pour tous les goûts !
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Vos réponses à nos questions

1- Que pensez vous de la nouvelle Nintendo Switch ? 

Joanna :Je pense que la Nintendo Switch est très sympathique et très intéressante mais son
prix est très élevé j'attendrais qu'elle soit sur leboncoin.

Quentin:je trouve qu'elle est bien. J'aime bien le mode multijoueurs et le jeu 1,2 Switch est
super.

Mélodie : Je trouve qu'elle à l'air très bien. Les jeux ont l'air très marrant et nous pouvons
y jouer en solitaire. Mais je pense que le prix va faire mal aux yeux, alors j'attendrais que
le prix baisse avant de l'acheter.

Julliette : elle à l'air trop cool ! Je l'adore.

Fanny : elle à l'air sympa 

2- Si tu pouvais l'acheter, le ferais-tu ? moi oui !!!! (avis personnel)

Joanna : CARRÉMENT !!!!!! 

Quentin : ouais ! Je le ferais 

Julliette : je dois le faire 

Mme Labrousse : je pense que oui mais j'attendrais un peu avant de l'acheter. 

Fanny:non … parce que je l'ai déjà 

ELLE EST SORTIE LE 3 MARS !!!!!!!!!                                           
CAROLINE ET AURÉLIE 
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TEST
Quel flemmard(e)

es-tu ?

1.Ta maman va faire les courses …
 ♦ Tu l'accompagnes
☻tu trouves une excuse bidon pour t'en sortir
♥ « TU PEUX PAS UTILISER INTERNET COMME TOUT LE MONDE !!! »

2. Pour toi que veut dire le mot fainéant : 
 ♦  Qu’on ne vit pas à la charge des autres.
 ☻ Manque de volonté à un moment donné
♥  Qu’on sait profiter de la vie.

3.Tes parents partent quelque part. Tu dois donc te faire toi même ton dîner
du soir, tu décides de te faire une omelette mais il te manque des œufs. Tu :
 ♦ Pars a la supérette du coin et tu les achètes sans hésitation !!!
☻Tu hésites … tu hésites …tu hésites ...tu hésites………………….
♥ Tu sors une pizza du congélateur, et tant pis si c'est périmé !

 4.Ta petite sœur te demande de l'aide dans ses devoirs :
   Tu vas l'aider de ce pas♦
☻☻ Tu lui dis débrouille-toi toute seule

  Tu dors♥
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5.Ton professeur te demande d'imaginer l'avenir :
 ☻ ☻Tu te vois en train de travailler deux jours sur sept

   Tu te vois en train de regarder la télévision en n'ayant pas de boulot et♥
hébergé par tes parents  
   Tu te vois  le chef d'une multinationale* (*très grande entreprise)♦

 6.Quand on te demande de faire les corvées tu es plutôt :
   Tu dis que tu le feras plus tard mais tous le monde sait que tu ne le feras♥
jamais
   Tu le fais sans soucis♦
☻☻ Tu demandes à ta sœur en faisant du chantage 

Si tu as une majorité
de   tu ne connaît pas♦
le mot flemme pour toi
aider faire les taches 
est une sorte de passe 
temps.

Si tu as une majorité de 
☻  tu es  un débutant ☻

dans la 
flemmardise.QUELQUES
COUPS DE BARRE SANS
DOUTE MAIS CA VA TU
TIENS LE COUP !!!

Si tu a une majorité de ♥
là vraiment il faut que tu 
te mettes au boulot!! Une
sérieuse  remise en 
question s'impose !!

                                                                            Joanna et Printhika
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MANGA A SUIVRE     :

FOUR FUNNY CATS

Chapitre 3

Ecrit et dessiné par Mimihoh
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*
Arriverez vous au bout du labyrinthe ?

*
Arriverez vous au bout du labyrinthe ?

  Merci à tous ceux qui ont participé à la confection de cette Gazette :
Alban, Adam, Adeline, Alexandra, Anaïs, Anne-Lise, Antoine F., Aurélie, Caroline, Colette, Constance, Diane,   

Elvire, Eugénie, Fanny, Gabrielle, Joanna, Juliette S., Léa, Louise, Maeline,  Marie-Marie, Nathan, 
Printhika, Raphaël, Thibault, Vivien, William, Yannis. 

 Avec l'aide de Mme Labrousse (Professeur documentaliste) et Frédéric Nicolas (PIJ Orsay)
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