
 

Ce deuxième numéro est, nous l’es-

pérons, dans la continuité du premier. 

Nos rédacteurs ont acquis une certai-

ne expérience et ont été très effica-

ces. Vous verrez que notre mascotte 

se modifie un peu pour mieux nous 

accompagner dans les différentes pa-

ges de notre journal. De plus, certai-

nes rubriques évoluent tandis que 

d’autres apparaissent pour mieux sa-

tisfaire nos lecteurs. On y trouvera le 

compte–rendu de certains événe-

ments qui ont eu lieu au collège : 

preuve, s’il en fallait, que La Carraire 

est un lieu d’échange et de culture. 

Par ailleurs, nous remercions M. Ber-

thomieu, Mme Renard, Mme Astier et 

Mme Chhima pour leur participation à 

ce numéro ; afin de mieux informer le 

lecteur, l’équipe de rédaction a décidé 

qu’elle ferait régulièrement appel aux 

différentes personnes de l’équipe péda-

gogique afin de produire un travail d’u-

ne meilleure qualité et dans l’optique 

de mieux informer le lecteur. Pour 

finir, nos rédacteurs racontent en quel-

ques mots le voyage en Italie qui est 

l’un des événements marquant de ce 

deuxième trimestre Plus de 60 numé-

ros ont été vendus lors de la première 

parution du journal et vous avez été 

nombreux à attendre ce deuxième 

journal, donc place maintenant à la 

lecture… 

Merci à tous, 

L’équipe de rédaction. 
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A U  F I L  D E  L A  C A R R A I R E  

Le bridge est une activité proposée 

au collège le vendredi de 12h30 à 

13h25, en salle 17-18, animée par 

Jacques Anthérieu, Jean-Claude 

Pierru, Claude Izarn et Michel Va-

reille. C’est un jeu de cartes qui se 

joue à quatre joueurs: 2 contre 2. 

Il consiste à enchérir un contrat 

pour le respecter afin de rempor-

ter la partie. Tous les adhérents se 

retrouvent pour un moment convi-

vial dans le but de participer à des 

compétitions pour se qualifier à Pa-

ris pour la finale. 
   

Le Club de Bridge 
M. Vareille pense que c’est une façon 

agréable d’oublier ses soucis de la 

vie courante.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Anthérieu ajoute qu’il compte fai-

re encore longtemps du bridge   

Beaucoup de nouveaux sixièmes sont 

arrivés, et les 2èmes années puis les 

3èmes années (les cadets) sont pré-

sents tous les vendredis avec plaisir. 

« J’adore ce jeu de cartes » (Khalifa 

4e) « Ca me plaît beaucoup! » (Melvin 

6e) 

Texte et photos de  

Killian SANTANA 
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Tous les mardis après-midi 

de septembre à décembre 

2014, les 6èmes D ont suivi 

un atelier d'expression en 

salle 5 avec Madame Buttard, 

Laurence Dhô, qui travaille à 

la Médiathèque, et Lamine 

Diagne, un conteur profes-

sionnel. 

Nous étions en demi-groupe, 

placés en cercle aux côtés de 

Lamine. Au départ, on faisait 

le tour des prénoms. Ensuite, 

Lamine nous demandait de 

fermer les yeux et d'imagi-

ner ce qu'il allait nous ra-

conter. Il commençait par 

énumérer différentes cou-

leurs, puis inventait une his-

toire accompagné d'un ins-

trument de musique, un piano à 

pouce. A la fin de l'histoire, 

Lamine récitait de nouveau les 

différentes couleurs et nous 

demandait d'ouvrir les yeux 

pour lui raconter ce qu'on avait 

vu pendant son conte. 

Parfois, Lamine commençait le 

cours par jouer un morceau de 

musique avec un doudouk qui 

est un instrument arménien 

vieux de 1500 ans ! 

Laurence nous a aussi donné à  

chacun un cahier dans lequel 

nous devions écrire nos rêves : 

d'un côté, nos rêves du matin 

(= les rêves faits pendant la 

nuit) et d'un autre côté, nos 

rêves du futur (= les rêves 

qu'on espère réaliser plus 

tard). A chaque séance, Lamine 

nous demandait de raconter 

l'un de nos rêves : on utilisait 

un bol tibétain ou un kachichi 

comme relais pour prendre la 

parole et pour la donner à un 

autre camarade. 

A la fin de l'heure, on inventait 

une histoire fantastique en 

jouant un rôle particulier 

(magicien, guerrier, chevalier, 

assassin, elfe, princesse, mino-

taure...). 
 

Au cours des deux derniers 

mardis, nous avons été filmés au 

CDI par un vidéaste, Eric Mas-

sua. Nous avons parlé de notre 

rêve du futur et comment nous 

voyons la société du futur. 

Le 8 janvier dernier, notre tra-

vail a été projeté sur des mas-

ques à l'auditorium de la Média-

thèque, en présence des pa-

rents. C'était original et rigolo. 

A la fin de la projection, Lau-

rence nous a offert une cas-

quette et on a eu droit à une 

collation dans la salle d'exposi-

tion. 

Un grand merci à Laurence Dhô, 

Lamine Diagne et Eric Massua ! 

Grâce à eux, nous sommes moins 

timides et nous nous exprimons 

plus facilement en classe. 

Mathilde MEURET-GUITTON 

Linh NGUYEN 

Bol Tibétain 

Doudouk 

Kachichi 

Piano à pouce 

En parlant de rêves … 

https://amamediatheque.wordpress.com/2015/01/26/la-video-atelier-trombino-deluxe/  

pour voir la vidéo de l'atelier Trombino Deluxe, résultat du travail des élèves.  

Sources photos : 
http://www.lestablesdefranck.fr 
http://www.ls3-5a-forum.com 
http://djoliba.com/fr/instruments 
http://tineziketbidouilles.over-blog.com 

https://amamediatheque.wordpress.com/2015/01/26/la-video-atelier-trombino-deluxe/
http://www.lestablesdefranck.fr/bols-chantants-tibetain-tingsha/357-bol-chantant-tibetain-au-poids.html
http://www.ls3-5a-forum.com/phpBB3/viewtopic.php?p=130367
http://djoliba.com/fr/instruments/1332-doudouk-flute-armenienne.html
http://tineziketbidouilles.over-blog.com/2014/02/nos-instruments.html
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Actu : quand les élèves du Club Astro 

rencontrent les élèves de CM2 de Jules Ferry 

En juin 2014, les élè-

ves du club Astro 

sont allés présenter 

leur travail de l'an-

née aux futurs élè-

ves de CM2 de l'éco-

le Jules Ferry. 
 

Cette année, les élè-

ves de CM2 ont tra-

vaillé avec leurs en-

seignants sur la lune. 
 

Le 2 février dernier, 

les élèves de primai-

re (22 ), des collé-

giens du club astro 

( 12 ) et les parents 

(15aine) se sont re-

trouvés dans l'école 

Jules Ferry pour 

échanger . 
 

Les élèves de CM2, 

émus, fiers (et un 

peu stressés aussi!) 

ont présenté leurs 

travaux (panneaux, 

exposés oraux) sur 

les phases de la lune, 

les premiers pas sur 

la lune. 
 

Quentin, du club as-

tro, a ensuite expli-

qué pourquoi on 

voyait toujours la mê-

me face de la lune et 

a expliqué pourquoi 

on ne voyait pas les 

différentes phases 

de la lune aux mêmes 

moments du jour et 

de la nuit. 
 

Puis les élèves et les 

parents sont sortis 

dans la cour de l'éco-

le pour observer le 

ciel avec les 2 téles-

copes du collège. 

Ils ont pu observer la 

lune et ses cratères, 

puis Jupiter et 3 de 

ses ''lunes''. 
 

Les élèves du collège 

ont ensuite appris 

aux élèves de CM2 à 

reconnaître certaines 

c o n s t e l l a t i o n s 

(grande et petite 

ourse, constellation 

d'Orion ), l'amas 

d'étoiles des pléia-

des. 
 

La soirée s'est ter-

minée par un petit 

pot avec boissons et 

biscuits avant de se 

séparer la tête plei-

ne d'images et de 

souvenirs, avec l'es-

poir de se revoir 

pour observer peut-

être Saturne qui 

n'est pas visible en 

ce moment.... 
 

Les collégiens iront 

justement à l'obser-

vatoire de Marseille, 

le vendredi 24 avril 

pour observer Satur-

ne et ses anneaux..... 

Mme RENARD 
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Le Conseil Municipal des 

jeunes de Miramas réunit 5 

élèves délégués et 2 sup-

pléants de chaque collège 

de la ville. Pendant 3 ans, ils 

se donneront rendez-vous à 

la mairie de Miramas, un 

mercredi après-midi toutes 

les cinq semaines. 

Pour se présenter, les can-

didats nous ont fait part de 

leurs qualités et défauts. 

Ils nous ont aussi expliqué 

leur(s) projet(s) pour amé-

liorer les conditions de la 

ville et de ses habitants, 

comme par exemple : déve-

lopper les bus électriques 

dans Miramas, créer un 

nouveau skate parc, créer 

un stade de football à 

Chantegrive… L'année der-

nière, des projets comme 

redécorer le skate parc ou 

installer l’arrêt de bus de-

vant la zone du car du col-

lège la Carraire ont été ré-

alisés par la ville. 

Notre collège a élu pour 

délégués : 

- Adam M. (4ème D) 

- Elias B. (4ème D) 

- Grégory O. (3ème C) 

- Méghane J. (3ème C) 

- Laurie R. (5ème B) 

et pour suppléants : 

- Yanis A. (5ème B) 

- Remy M. (5ème C) 

Laura MERLE 

St Patrick's Day 

St Patrick is the patron of 

Ireland . 

He introduced Christianity 

to Ireland in the 5th cen-

tury. 
 

On March 17th Irish people 

and descendants of Irish 

immigrants all over the 

world celebrate st Patric-

k's Day . They wear green 

clothes and watch street 

parade and fireworks . 

New York City has the big-

gest St Patrick's Day pa-

rade in the world . 

Clover (or "shamrock") is the 

irish emblem. On that day 

Irish wear this proudly on 

their buttonhole.  

 

 

 

 

 

Everybody is wearing green 

clothes !! 

Look at this picture : what 

appears to be strange ? 

Mélody WEILLER 
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L’équitation classique… C’est fantastique ! 
L’équitation classique est composée 

de trois catégories : le dressage, le saut 

d’obstacle et le cross.  

 

Le dressage consiste à dérouler une 

reprise de dressage(1) comme pour 

l’équitation de travail camarguaise. 

Le saut d’obstacles consiste 

à sauter des obstacles à che-

val. 

 

Le cross consiste à sauter 

des obstacles à cheval faits 

de matériaux naturels dans 

un environnement naturel. 

A U  F I L  D E  L A  C A R R A I R E  

La tenue pour la monte en loisir :                                    

 

- la bombe / le casque                                                      

- pantalon d’équitation / culotte                                   

- un gilet de protection pour le saut  

   (facultatif)              

- cravache et éperons (facultatif)                                   

- les bottes / les chaps avec des bottines                   

La tenue pour la monte en concours :  

 

- la bombe / le casque  

- les bottes  

- polo  blanc avec un col  

- la veste de concours  

- éperons (facultatif)  

Harnachement pour le loisir :  

 

- le filet  

- le tapis de selle  

- la selle  

- les guêtres de protections et cloches 

(facultatif)  

- le bonnet (facultatif)  

- le protège dos  

- et des enrênements(2) pour toutes les 

catégories (ex : gogue(3) , collier de 

chasse …)  

Harnachement pour les concours :  

 

- le filet  

- le tapis de selle blanc  

- la selle  

- les guêtres de protections et  cloches 

(que pour le saut d’obstacle et le 

cross)  

- le protège dos blanc (facultatif)  

- le bonnet blanc (facultatif et interdit 

en concours de dressage)  

- et des enrênements(2) pour toutes 

les catégories. 

 

Et il y a aussi la tenue pour le cheval ! 

Ce que porte le cheval quand on le monte s’appelle le harnachement.  

Il y a plusieurs types d’harnachements : 

Il y  a dans l’équitation classique, deux tenues : 

Le saviez-vous ? 

Pour les concours, surtout de dressage, il faut faire ce que 

l’on appelle des pions. C’est un peu comme des petits chi-

gnons faits sur toute la crinière. On peut aussi faire une 

tresse de queue mais qui n’est pas obligatoire. 

Le saviez-vous ? 

Les chevaux peuvent 

vivre en box, en stalle 

(à l’intérieur) ou bien 

encore dans un pré ou 

un paddock (à l’exte-

rieur). 

(1) Une reprise de dressage est un enchaînement de manœuvre dans une carrière délimitée par des lettres de l’alphabet 

qui représentent des zones de résolution (voir illustration de la carrière de dressage) 

(2) les enrênements sont des moyens mécaniques qui agissent sur l’attitude du cheval. 

(3) un gogue est un type d’enrênement qui est utilisé en dressage . 

Mathilde BRESSOULALY 



P A G E   7  2 0 1 4 — 2 0 1 5  ;  N ° 2  

Pour les filles :  

- une jupe gardiane 

- un gilet  

- une chemise de couleur  

- des bottes Camargue  

 

Pour les garçons : 

- un pantalon gardian 

- un chapeau 

- un gilet 

- une chemise de couleur 

- des boots 

 

Le cheval Camargue est habillé 

avec une selle et un équipe-

ment traditionnel qui va avec 

son utilisation de cheval de 

travail. Pour cette équitation, 

si l'on veut faire les concours 

Camargue, il faut un cheval 

pur race. 

 

Le cheval Camargue est un 

cheval rustique qui vit dehors 

tout au long de l'année. C'est 

un cheval polyvalent car on  

 

 

L’équitation de travail camar-

guaise est originaire de notre 

région (PACA). Le club se trou-

ve à Miramas et s’appelle : les 

Gardians de Crau. Il a ouvert 

ses portes en janvier 2009. 

L’équitation camarguaise com-

porte 4 épreuves en concours : 

1) le dressage qui consiste à 

dérouler une reprise de travail 

2) la maniabilité technique et 

chronométrée dont l'objectif 

est de réaliser le parcours le 

plus soigné et le plus rapide 

possible 

3) le parcours de pays qui est 

un parcours à faire sur 1 km 

600 avec obstacles à passer 

(portail, pont, labyrinthe, trou 

d'eau…) 

4) une épreuve de tri de bétail 

domestique (taureaux souvent 

man ipu l és ) ou sauvages 

(manipulés seulement pour les 

concours). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour un concours, il ne faut pas 

avoir n'importe quelle tenue ou 

harnachement (bride + martin-

gale qui empêche le cheval de 

lever la tête). Notre équitation 

a sa propre tenue « la tenue 

gardiane » qui se compose de : 

 

 

 

l'utilise aussi bien pour le 

dressage que pour le saut, la 

randonnée, le pony games. 

C'est le cheval de club par 

excellence. Sa première fonc-

tion est d'aider les gardians 

dans les manades pour bouger 

les troupeaux de taureaux de 

race Camargue . 

 

Ma tante, Christine Aymes, 

est la dirigeante des Gardians 

de Crau. Elle défend avec fer-

veur nos traditions. Au dernier 

championnat de France d'équi-

tation de travail de Juillet 

2014, elle a été vice-

championne de France. 

Et en Camargue alors ? 

Texte et photos : 

Mélody WEILLER 
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     La bataille de Verdun a 

duré dix mois : du 21 février 

1916 au 19 décembre 1916. 

C’est la bataille la plus im-

portante de la première 

Guerre mondiale. 

Le général allemand von 

Falkenhayn décide d’anéan-

tir l’armée française en atta-

quant la place forte de Ver-

dun. 2 millions d’obus sont 

lancés sur un front de seule-

ment 16 kilomètres. En 4 

jours, les Allemands pro-

gressent de 10 kilomètres 

sur la rive droite de la Meu-

se. Un déluge de feu s’abat 

sur les premières lignes 

françaises. Les Allemands 

croient pouvoir gagner mais 

les Français s’acharnent et 

livrent une résistance féroce. 

Quasiment toute l’armée 

française se relaie au front. 

Des camions ravitaillent 

jour et nuit l’armée française 

en hommes et matériel en 

passant par la seule route 

qu’il reste derrière les lignes 

françaises, la « Voie sa-

crée ».  

Les bombardements sont si 

forts et si fréquents que les 

tranchées disparaissent tota-

lement. Les hommes doi-

vent alors se cacher dans 

des trous improvisés. De 

nouvelles techniques meur-

trières sont utilisées, com-

me des gaz. C’est depuis ce 

moment-là que les soldats 

portent des masques à gaz 

pour se protéger. 

Cette bataille se termine par 

la victoire des Français. Son 

bilan est effroyable : 163 

000 Poilus français et 143 

000 soldats allemands 

meurent et neuf villages 

ont été entièrement dé-

truits.  

Sources : 

- 1914-1918 : la Première Guerre mon-
diale, Histoire junior Hors-série n°1, 

Editions Faton, 2014 

- 50 clés pour comprendre la Grande Guer-

re 1914-1918, David DUMAINE, Flam-

marion, Castor Doc, cote : 940.4 DUM 

A U  F I L  D E  L A  C A R R A I R E  

VERDUN 

Passant de Fleury 

Prie pour mes rues et mes arbres 

Sur ma place vide 

André CUISENIER (En pleine figure : Haïkus de la guerre de 14-18, Dominique CHIPOT, 

Pour info : un mémorial a été créé en 1967 à Verdun par les survivants de cette bataille en souvenir de 
leurs camarades tués. Il expose de 
nombreux objets ayant appartenu 
aux soldats. Il propose des visites de 
terrain qui permettent de découvrir 
les vestiges du champ de bataille. 

www.memorialdeverdun.fr 

Killian SANTANA 

http://www.memorialdeverdun.fr/
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Si tous les morts de la guerre 

Revenaient par les chemins 

Ils pourraient demain dominer le monde 

Julien VOCANCE (En pleine figure : Haïkus de la guerre de 14-18, Domini-
que CHIPOT,  

Le saviez-vous ? 

Des millions de pigeons ont été utili-

sés pour franchir les zones les plus 

dangereuses et pour transmettre 

des informations très importantes à 

l'état-major. A Verdun, l'un d'eux, 

surnommé « le vaillant » fut officiel-

lement honoré pour avoir accompli 

sa mission de renseignements. 

Paroles de Verdun : 21 février 1916 – 18 décembre 1916, Librio cote : 940.4 PAR 

 

Ce livre rassemble des textes de Poilus qui ont vécu la bataille de Verdun  

en 1916. Ce sont des lettres envoyées à leur famille pour les rassurer, mais  

aussi des extraits de leurs carnets ou journaux intimes qu'ils tenaient dans  

les tranchées lors de l'arrêt des combats. Les soldats de 1916 évoquent  

leur quotidien : le froid (jusqu'à - 20°), la boue dans les tranchées, les poux,  

les puces, les rats et surtout l'horreur de la guerre, les blessés et les morts. 

Ces textes sont illustrés par des dessinateurs de BD. 
 

Ce livre m'a beaucoup touché. Les paroles des Poilus sont très  

émouvantes. Elles m'ont permis de réaliser encore plus la  

monstruosité de la guerre et la peur que les soldats pouvaient  

ressentir. 

Voici 3 autres livres disponibles au CDI qui ont pour thème 

Verdun : 
 

* Haumont 14-16 : l'or et la boue, Christophe LAMBERT, Na-

than, Les Romans de la mémoire    cote : R LAM H 

* Verdun 1916 : un tirailleur en enfer, Yves PINGUILLY, Na-

than, Les Romans de la mémoire    cote : R PIN V 

* Ceux de Verdun : les Ecrivains et la Grande Guerre, Patrice 

KLEFF, GF Flammarion, Etonnants Classiques   cote : 940.4 KLE 

Killian SANTANA 
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Hunger Games : Le saviez vous ? 

1)   Les romans de la saga 
ont été traduits dans 51 
langues différentes, oui 
c'est beaucoup ! 

2)   A la base, il ne devait y 
avoir qu'un seul tome, 
mais l'auteur, Suzanne Col-
lins, ne voulait pas laisser 
ses lecteurs dans le trouble 
et a donc continué les aven-
tures de Katniss. 
 
3) Suzanne Collins a eu 
l'idée de créer Hunger Ga-
mes en regardant la télévi-
sion. Une nuit où elle avait 
du mal à dormir, Suzanne 
s'est mise devant sa télé et 
a commencé à zapper. En 

changeant de chaîne, elle 
est tombée sur la guerre en 
Irak et un programme de 
téléréalité, ce qui lui a don-
né l'idée d’écrire Hunger 
Games ! 
 
4)  Toutes les stars de 
Hollywood se sont bat-
tues pour le rôle de Kat-
niss. Jennifer Lawrence 
était loin d’être la seule à se 
présenter au casting, elle a 
dû jouer la concurrence 
avec Emma Roberts, Abi-
gail Breslin et Chloé Grace-
Moretz pour obtenir le rôle 
qui a fait décoller sa carriè-
re. 
 

 

 
 
 
 
 
 
5)  Entre le premier et le 
deuxième film, le salaire 
de Jennifer Lawrence 
(Katniss Everdeen) a été 
multiplié par 20. En effet, 
pour le premier volet, elle 
était encore relativement 
inconnue du public et elle 
n'a reçu que 500 000 dol-
lars. Alors que pour le 
deuxième, l'Embrasement, 
elle a reçu un joli chèque de 
10 millions de dollars. Une 
belle augmentation ! 
 

6)  Le premier film de la 
saga a été interdit au Viet-
nam, car le gouvernement      
vietnamien n'a pas apprécié 
que des adolescents se 
battent entre eux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7)  Saviez-vous également 
que vous pouvez trouver 
les trois tomes de Hunger 
Games au collège ? Eh 
oui, le tome 1, l'embrase-
ment [Tome 2] et la révolte 
[Tome 3] sont disponibles 
au CDI. Pour les retrouver, 
dirigez-vous vers les ro-
mans ayant la cote : R COL 
H. A lire sans modération ! 

A U  F I L  D E  L A  C A R R A I R E  

 Lisa-Marie BAUDINO 

Suzanne Collins 
Source photo : 

www.babelio.com 
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M’Lire : Acte 1 : Marc Seassau. 
Le projet de français avec ren-

contre de l'auteur. 

 

En 5°C, nous avons participé à un 

projet littéraire avec notre profes-

seur de français, Mme Chhima et 

notre documentaliste dans le cadre 

de la manifestation M'lire organi-

sée par la médiathèque de Mira-

mas. 

L'auteur que nous avons rencontré 

le jeudi 12 février est Marc Séas-

sau. En amont, nous avons lu et 

étudié l'un de ses romans, « Fleur 

des Iroquois ». Nous avons fabri-

qué des objets artistiques et des 

cartes postales qui ont été exposés 

au gymnase St-Suspi le 14 février. 

Notre classe a aussi fabriqué des 

affiches qui ont été exposées le 

lundi 2 février au CDI. 

L'histoire du roman « Fleur des 

Iroquois » se passe en 1654 et par-

le d'une jeune fille française qui a 

migré au Canada avec son père. Ce 

dernier veut que sa fille, Catherine, 

se marie avec un homme plus âgé 

qu'elle. Catherine, énervée à cette 

idée se déguise en garçon et s'en-

fuit de chez elle. Elle va ensuite se 

faire adopter par une famille in-

dienne et parvenir à intégrer les 

différentes coutumes … 

Voici quelques questions posées 

à l'auteur : 

Avez-vous des projets pour 2015 ? 

Oui, mais je n'ai pas le temps. 

 

Pourquoi avoir choisi le prénom 

Catherine ? 

Parce que c'est un nom français qui 

existait à l'époque et tout simple-

ment parce que j'aime bien ce pré-

nom. 

 

Pourquoi avoir choisi une fille 

pour votre personnage principal ? 

Je prends des personnages qui ne 

me ressemblent pas sinon ce serait 

ennuyant et pour me mettre dans la 

peau d'une autre. 

 

Comment avez-vous trouvé les 

prénoms iroquois ? 

Je les ai trouvés dans des diction-

naires écrits à la main. 

 

Est-ce que vos proches écri-

vent des livres ? 

Oui, beaucoup de personnes 

de ma famille en écrivent. 

 

Est-ce compliqué d'écrire 

des livres qui ne sont pas à 

notre époque ? 

Oui, un peu, il faut savoir 

comment vivaient les hom-

mes, ce qu'ils mangeaient... 

 

Depuis combien de temps 

écrivez-vous des livres ? 

J'ai publié mon premier livre 

il y a quinze ans, mais j'en 

écrivais bien avant. 

 

Où trouvez-vous les illustra-

teurs de vos livres ? 

Ce ne sont pas les auteurs qui 

choisissent les illustrateurs, 

ce sont les éditeurs qui s'en 

occupent. 

 

Combien avez-vous publié 

de livres ? 

J'en ai publié entre 25 et 30. 

 

Mathilde BRESSOULALY 

Productions des  élèves de 5èmeC,  

Photos :  Mme CHHIMA. 
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M’Lire : Acte 2 : Ahmed Kalouaz. 
13 ans, qui un jour va se faire 

arrêter pour avoir suivi un col-

porteur qui était en réalité un 

voleur recherché par les gen-

darmes. Il va nous parler de la 

vie au bagne, nous décrire les 

lieux et l'état pitoyable des 

logis, la nourriture, la brutalité 

des gardiens et du directeur 

envers les bagnards (les déte-

nus). Hippolyte va quand même 

nous montrer que dans la 

cruauté du travail au bagne, il 

n'y a pas que des personnes mal 

intentionnées, comme Albert le 

palefrenier ou l’aumônier (qui 

s'occupe du catéchisme). 
 

Avec notre professeur de fran-

çais, Mme Astier, nous avons 

créé des masques représentant 

le personnage d'Hippolyte que 

nous avons placés sur un carton 

représentant le bagne et sur 

lequel nous avons collé des des-

sins en rapport avec le roman. 

Nous avons également fait quatre 

affiches sur lesquelles nous avons 

collé nos avis de lecture, des poè-

mes en rapport avec le livre, le 

portrait des personnages du li-

vre… 

 

Nous avons rencontré l'auteur le 

vendredi 13 février 2015 au CDI. 

Nous lui avons posé plusieurs 

questions en rapport avec le livre 

mais aussi avec sa vie en tant 

qu’écrivain, son enfance, ses origi-

nes. Nous avons voulu savoir com-

ment naît son inspiration, com-

ment il s'y prend pour écrire un 

livre, les difficultés qu'il peut 

rencontrer avant l'impression 

d'un roman... 

Il nous a aussi complimentés sur 

le travail que nous avions effec-

tué en classe. 

C'est un auteur français né en 

1952 à Arzew en Algérie. Il a 

publié plus d'une trentaine de 

livres dont : 

 Les chiens de la presqu’île 

 Si j’avais des ailes 

 Mon cœur dans les rapides 

 L'aventure au bout du che-

min 

 La première fois, on pardon-

ne ... 

Dans le cadre de la manifesta-

tion M'lire, la classe de 4ème B 

a travaillé sur le roman Les Sau-

vageons. Ce livre parle de la vie 

des enfants au XIXème siècle 

et de la dureté du travail dans 

les colonies agricoles (bagne 

pour enfant). Pendant l'aventu-

re, nous sommes aux côtés 

d'Hippolyte, un jeune garçon de 

Mélody WEILLER 

Productions et photos des élè-

ves de 4èmeA qui ont aussi 

rencontré Ahmed Kalouaz 

avec Mme Chhima. 
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Recette du fondant 
au chocolat 

 
 

Ingrédients : 
 

200 grammes de chocolat pâtissier 
4 œufs 
150 grammes de sucre en poudre 
150 grammes de beurre 

      80 grammes de farine  

1. Casser le chocolat en morceau et le 

faire fondre au micro-ondes avec le 

beurre ou dans une casserole à feu 

doux. 

2. Faire préchauffer le four à 180°. 

3. Casser les œufs dans un saladier 

et les mélanger avec la farine et le 

sucre en poudre. 

4. Verser le chocolat et le beurre fondu 

dans le saladier et mélanger jus-

qu’à obtenir une pâte homogène. 

5. Verser le tout dans un plat beurré 

et légèrement fariné. 

6. Mettre au four et faire cuire pen-

dant 16 minutes. 

7. Laisser refroidir et régalez-vous ! 

Mathilde BRESSOULALY 
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Les poèmes 
tant le règlement du 

site. Vous pouvez aus-

si vous inscrire seule-

ment pour commenter 

et noter les poèmes 

lus. L'objectif de ce 

site est de faire dé-

couvrir et de parta-

ger cet art littéraire. 

Un poème est un tex-

te en vers et en 

strophes sur lequel 

jouent énormément 

l'imagination et les 

jeux de mots. 
 

Il existe plusieurs 

types de poèmes : le 

haïku, le sonnet, le 

rondeau, le calligram-

me... 
 

Créapoemes.com est 

un site gratuit 

(http://

www.creapoemes.co

m/amis.php) où vous 

pouvez déposer vos 

poèmes en toute sé-

curité et en respec-

Si vous êtes un bon 

poète, vous pouvez 

participer aux 

concours organisés 

tous les mois par deux 

très bonnes poétes-

ses, en alternance : 

Lyseron et Llumiereli-

ve. Les consignes et le 

thème sont expliqués 

pour chaque concours. 
 

Voici, ci-dessous, deux 

de mes poèmes que 

j'ai proposés à des 

concours, je vous en 

souhaite une bonne et 

agréable lecture. 

A U  F I L  D E  L A  C A R R A I R E  

Le sourire 
 

Ton sourire est parfumé 

Et plein d’avenir. 

Il est régulier 

Et rempli de souvenirs. 

  

Continue de sourire, 

Pour ne jamais pleurer. 

Reste plein de rires, 

Et de gaité. 

  

Ton sourire est particulier, 

Moi j’aime le regarder. 

Il me fait m’amuser, 

J’en reste bouche bée ! 
  

«Elle est tellement courte la vie, 

Souris tant que tu as des dents ! » 

Tant que tu souris, 

Tu es content ! 
  

Ton sourire ne fait que m’impressionner 

Et je ne peux m’en passer. 

Ris pour moi, pour nous, 

Ris jusqu'à en devenir fou ! 
 

Laura Merle, poème créé le 23/05/2014 

Ma future maison 
Pour la construire, 
J’aurais besoin d’Astérix 
Et d’Obélix pour la finir. 
J’en fais une idée fixe ! 

 
Dans le salon à ciel ouvert 
S’écoulera grâcieusement 
Les ondes d’une rivière 
Pour faire plaisir aux enfants. 

 
Il y aura de la place aussi 
Pour ma grande famille 
Qui, elle, n’a point fini 
D’être bien gentille. 

 
Quand elle sera terminée, 
Comme un paradis sur terre, 
Sans fin je l’habiterai 
Sans jamais y subir de guerre… 
 
Laura Merle,  
poème créé le 29/07/2014 
 
 
 

Laura MERLE 

Dans mon jardin, je vois de jolies fleurs. 

C'est un vrai bonheur. 

J'ai la tête ailleurs. 

 

Carla Mancini, Mars 2015. 

Maintenant du soleil sur ma peau. 

Enfin on peut se baigner dans l'eau. 

L'été, c'est super beau. 

 

Carla Mancini, Mars 2015. 

La couleur des arbres tombe au sol. 

Les feuilles colorées s'envolent. 

L'automne paraît magique. 
 

Carla Mancini, Mars 2015. 

http://www.creapoemes.com/amis.php
http://www.creapoemes.com/amis.php
http://www.creapoemes.com/amis.php
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Ma future maison 
Pour la construire, 
J’aurais besoin d’Astérix 
Et d’Obélix pour la finir. 
J’en fais une idée fixe ! 

 
Dans le salon à ciel ouvert 
S’écoulera grâcieusement 
Les ondes d’une rivière 
Pour faire plaisir aux enfants. 

 
Il y aura de la place aussi 
Pour ma grande famille 
Qui, elle, n’a point fini 
D’être bien gentille. 

 
Quand elle sera terminée, 
Comme un paradis sur terre, 
Sans fin je l’habiterai 
Sans jamais y subir de guerre… 
 
Laura Merle,  
poème créé le 29/07/2014 
 
 
 

En savoir plus sur l’aéronautique 
L'AVIATION SPATIALE : 

 

L'aviation spatiale permet à 

l'homme de voyager dans l'es-

pace. Il existe plusieurs cen-

tres spatiaux à travers le 

monde : 

* le plus important est celui 

de la NASA (National Aerono-

tics Space Agency). Son siège 

se trouve en Floride à l'ouest 

d'Orlando. 

* l'ESA (European Space An-

gecy) est le plus grand centre 

de recherche et de construc-

tion de fusées d’Europe. 

* le centre spatial Russe 

Baïkonour (Kazakhstan) per-

met d'envoyer des fusées 

pour ravitailler l'ISS (Station 

Spatiale Internationale). 

 

Les fusées Ariane construites 

en Europe décollent de la base 

guyanaise de Kourou. On en-

voie des fusées et des navet-

tes spatiales grâce à un systè-

me de combustion. Tous ces 

engins sont envoyés pour es-

sayer de comprendre l'espace 

(système solaire, météorolo-

gie...), de découvrir de nouvel-

les données scientifiques et 

de ravitailler des stations spa-

tiales en orbite autour de no-

tre Terre. 

 

Le premier vol a été effectué 

par le satellite artificiel 

Spoutnik (URSS). Il a été suivi 

par les Américains, avec les 

programmes Apollon, dont le 

plus connu est Apollon 11. 

 
L'AVIATION COMMERCIALE : 

 

L'aviation commerciale sert à 

transporter des passagers ou 

du fret. Il existe deux géants 

du ciel, Boeing et Airbus. Tous 

les avions de ligne sont propul-

sés par des réacteurs grâce à 

la technique Action-Réaction*. 

 

Quant aux avions de tourisme, 

ils fonctionnent avec la même 

technique qu'un moteur de voi-

ture munis d'une ou plu-

sieurs hélices. Il existe tel-

lement d'avions que les pas-

sagers peuvent prendre un 

vol 24h /24 et 7 jours / 7  

pour voyager dans les airs 

plus rapidement et sur une 

longue distance. 

 

Je vous propose d'aller voir 

un site qui présente tous les 

avions qui circulent dans le 

monde :  
http://www.flightradar24.com/ 

Si à partir de ce site, on re-

marque qu'un avion passe au-

dessus de Miramas, on peut 

sortir de chez soi pour l'ob-

server en vrai !! 

 

 

 

 

 

Source images : http://images.google.com 

Le saviez-vous ? 

Action - Réaction est le 

principe de l'air entrant 

dans la chambre de com-

bustion et sortant pour 

créer une propulsion. 

(Voir schéma ci-dessous) 

Quentin BIROST 

Schéma d’un turboréacteur : 
Source :  
http://magpowersystem.free.fr/Turboreacteur/

Turboreacteur.html 

http://www.flightradar24.com/
http://images.google.com/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=664&q=air+france+cargo&oq=air+france+carg&gs_l=img.1.0.0l3j0i24l7.7464.11612.0.13195.19.12.2.5.4.0.192.1295.4j8.12.0.msedr...0...1ac.1.61.img..3.16.1146.skaeYf1eXJw#imgdii=_&imgr
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plus résistants au froid. La cou-
leur qui domine est le blanc car la 
neige est présente dans la plu-
part des régions. Et un vent glacé 
venant de la mer du Japon souf-
fle. 
 

Les Japonais organisent réguliè-
rement des cérémonies en l'hon-
neur des dieux. Les filles portent 
un yukata (plus précisément ap-
pelé kimono) et dans leurs che-
veux, des broches ornées de 
fleurs ou de bijoux. 
 

2. La nourriture japonaise : 
 

Au Japon, il existe aussi des spé-
cialités culinaires, et beaucoup 
d'entre elles sont connues par les 
Français dont : les sushis, les 
bols de ramens (nouilles instan-
tanées), les nems, ou encore les 
takoyakis (boulettes de viande 
ou de poulpe). La plupart sont 
faites avec du saumon, d'autres 
avec du riz ou encore avec de la 
viande. 
 

Les ramens : les plus connus 
sont composés de naruto maki 
(non pas le Naruto du manga, il 
s’agit ici de surimi découpé en 
cylindre );        char siu (porc chi-
nois) ;oeuf mollet (œuf cuit à l'eau 
bouillante dans sa coquille) ; ci-
boulette ; sauce soja ; menma 
(du bambou basé sur la fermen-
tation de l'acide lactique) et le no-
ri ( algue rouge) 
 

Les sushis  sont composés de : 
saumon ; algues ; riz ; viande ; 
légumes 
 

Les nems sont composés de : 
crevettes ; salade ; viande ; légu-
mes 
 

La nourriture japonaise se mange 
souvent dans un bol et à l'aide de 
baguettes. 

1. Les traditions japonaises : 
 

Les Japonais ont des coutumes 
différentes des Français. En voici 
trois les plus présentes : 
* s'incliner pour dire : merci, par-
don, je vous en prie 
 

* lorsqu'on rentre dans une mai-
son, on doit enlever ses chaus-
sures et les laisser dans l'entrée, 
puis mettre des pantoufles (en gé-
néral, les Japonais en prévoient 
toujours plusieurs paires pour 
leurs invités). 
 

* l'uniforme est obligatoire dans 
chaque établissement scolaire. A 
l'école élémentaire, les enfants 
âgés de 4 à 10 ans portent un uni-
forme avec des couleurs simples 
(rose pour les filles, bleu pour les 
garçons). Au collège, c'est diffé-
rent : l'uniforme peut être soit bleu 
outremer, soit beige. Chaque col-
lège a son propre uniforme. 

 

Au Japon, les saisons sont très 
importantes. Pour les Japonais, 
chaque changement de saison 
serait le résultat des émotions des 
différents dieux (de la montagne, 
de la mer, du ciel...). Chaque élé-
ment de la nature serait incarné 
par un dieu. 
Chaque saison est symbolisée par 
un arbre et une couleur : 
* le printemps qui commence mi-
février : les cerisiers (appelés sa-
kura) sont en fleurs. A ce moment-
là, les parcs prennent une couleur 
rose pastel 
* l'été qui commence début mai : 
c'est la saison des arbres au vert 
profond 

* l'automne qui commence fin 
août : les érables (appelés momiji) 
deviennent rouge 

* l'hiver qui commence début no-
vembre : le pin, le bambou et 
l'abricotier sont les trois arbres les 

La plupart du temps, les Japo-
nais mangent assis autour d'un 
Kotatsu qui est une petite table 
chauffante (grâce à un moteur 
placé dessous) recouverte d'une 
couverture épaisse. 
 

Les kimonos sont des tenues 
traditionnelles portées lors 
d'une grande occasion (par 
exemple, le jour des vingt ans où 
les Japonaises font une photo 
traditionnelle). 
Les motifs sont souvent des 

fleurs, des dégradés, une couleur 

de saison ou des motifs en rap-

port avec des saisons. 

A U  F I L  D E  L A  C A R R A I R E  

LE JAPON 

Marion LEBESGUE et  

Pauline FRATINI 

Exemple de Kimono 

Illustration de Marion LEBESGUE 
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En français !      

Chers élèves de 6ème et 

de 5ème, lors de votre en-

trée en 4ème, le collège 

vous proposera deux choix 

de langues : l'espagnol et 

l'italien. J'ai choisi l'ita-

lien parce que ma mère est 

d'origine italienne. L'ita-

lien est une très belle lan-

gue assez simple et qui 

peut aider les latinistes 

grâce à la ressemblance 

des deux langues. L'Italie 

est le pays dans lequel est 

née la langue latine. 

 

En Italien ! 

Cari alunni di prima e seconda 

media, l'anno della terza me-

dia, la scuola vi propone la 

scelta di una seconda lingua. 

Potrete scegliere tra spagno-

lo e italiano. Ho scelto l'ita-

liano e mi piacerebbe presen-

tarvela perche mia madre ha 

origini italiane. L'italiano 

è una bella lingua che è 

non difficile e che puo 

auitare i latinisti grazie 

alla somiglianza delle due 

lingue. 

L'Italia è il paese nel 

quale è nata la lingua la-

tina ! 

cueillis pour manger un bon 

repas. Je retiens que dans un 

repas italien, l'entrée peut 

être un plat de pâtes ! 

Le lendemain, nous sommes 

partis pour PISA et avons 

découvert quatre monuments 

sur LA PIAZZA DEI MIRA-

COLI : 

- La Tour de Pise 

- La cathédrale 

- Le baptistère 

- Le cimetière 

Nous avons passé l'après-midi 

dans le charmant village de 

LUCCA où les professeurs 

nous ont offert UNA GELA-

TA !! (une glace !!) 

Le mercredi, nous avons visi-

té SIENA et nous avons dé-

couvert la magnifique CA-

THEDRALE DE SIENE. 

L'après-midi, nous sommes 

partis pour SAN GIMIGNA-

NO, un beau village au magni-

fique panorama. 

Le jeudi, nous avons quitté 

l'hôtel pour retourner à FI-

RENZE et visiter la CATHE-

DRALE. Puis l'après-midi, nous 

avons fait un jeu de piste qui 

avait pour but de compléter le 

dossier que nous avait fourni 

Mme Friscia, notre profes-

seur d'italien, en questionnant 

les habitants et les commer-

çants. Nous avons revu pour la 

dernière fois le panorama et 

nous sommes allés manger au 

restaurant une bonne pizza ! 

Nous avons quitté FIRENZE à 

21h30 et nous sommes arrivés 

à Miramas à 7h30. 

Le 15 février 2015, à 23h, 

plusieurs élèves de 3ème, de 

4ème et un de 5ème ont eu la 

chance de partir en Italie, 

accompagnés de cinq profes-

seurs : Mme Friscia, Mme 

Martin, Mme Virgile, M. Roe-

lens et M. Reboul. 

Nous sommes arrivés le len-

demain matin à FIRENZE. 

Nous avons fait une visite 

guidée de la ville en partant 

de la PIAZZA SIGNORIA et 

du PALAZZO VECCHIO jus-

qu'à la magnifique CATHE-

DRALE DE FIRENZE. Les 

monuments symbolisent la 

Renaissance et le Moyen-

Age. L'après-midi, nous som-

mes montés jusqu'au PIAZ-

ZALE MICHELANGELO pour 

observer le splendide pano-

rama sur la ville. Avec un peu 

de retard, l'hôtel nous a ac-
 Killian SANTANA et  

Lisa-Marie BAUDINO 

VOYAGE EN ITALIE : FIRENZE 
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- Suivi du chantier 

- Réception des travaux  

 

L'architecte guide le client 

dans le processus de cons-

truction et aide à transfor-

mer ses idées en réalité, en 

tirant le meilleur profit 

d'un site. Il dirige les 

chantiers et entretient des 

contacts avec ses diffé-

rents interlocuteurs. 
 

 

Comment devenir  

architecte ? 

 

Niveau d'études exigé : 

Bac + 5 au minimum. 

 

Statuts : 

Libéral, Statut salarié. 

 

Secteur professionnel : 

BTP—Architecture. 

 

Salaire net mensuel de dé-

part : 

Un débutant salarié touche 

environ 1 300 € net par 

mois. Il peut ensuite évo-

luer vers 6 000 € 

(suivant le statut et les 
responsabilités). Une 

moyenne est constatée 

d’environ 2016 € . 

 

Recrutement et débou-

chés : 

Faibles. 

 

Qualités requises : 

le sens artistique, l'ou-

verture d’esprit, le sens 

du travail en équipe, la 

rigueur, la méthode et 

l’organisation, l'esprit 

d’observation, la capacité 

d’adaptation et de réac-

tion. Il faut aussi aimer 

bouger, parfois dans des 

conditions pénibles. 

 

Pour plus d’information, 
vous pouvez consulter le 
site de l’ONISEP : 

http://www.onisep.fr/
Ressources/Univers -
Metier/Metiers/architecte 

Quel est le rôle d'un  

architecte ? 

 

L'architecte est chargé par 

le client, appelé maître 

d'ouvrage, de concevoir le 

projet architectural : ce pro-

jet définit, par des plans et 

documents écrits, l'im-

plantation des bâtiments, 

leur composition, leur or-

ganisation et l'expression 

de leur volume ainsi que le 

choix des matériaux. 

 

L'architecte est aussi com-

pétent pour intervenir à 

tous les niveaux d'un pro-

jet, de la conception à la 

réalisation des travaux : 

- Choix du terrain 

- Conception 

- Expertise 

- Evaluation économique 

- Montage financier 

- Démarches administrati-

ves 

- Appel d'offre 

Le métier d’architecte 

Ashley MONIER 

Plan d'un architecte. 

Résultat à partir du plan. 
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s f e e n n e r s p o y q 

i t u t g h f g e a p r r 

o d a i t u j e t i p p t 

a h r l r i i o o g h i t 

l e o n o e h r i z r y n 

z a v o m c n i l t u m e 

e r t e y u o o e a i p q 

e l g k j e h h g f n d s 

d m w x c g v b c n n d h 

n r g g n i p o y e n n e 

i e c a d e a u h k k l m 

d z u y p n d h o n p v n 

f e t o l l i p a p e h m 

5 

8 

6 

4 

8 5 

1 4 

1 4 8 9 

8 

9 4 6 

4 

5 

6 8 

8 

3 

1 2 

8 3 

2 
Il y avait une erreur !  

Mille excuses à nos fidèles lecteurs ! 

Il fallait décoder : 

VENEZ JOUER AVEC NOUS ! 

VIVE NOEL ! 

LES CHARADES : 
 

P14 : In English ! Il fallait trouver :  

 CHRISTMAS. 

 

P16 : En Français ! Il fallait trouver : 

 PIANO. 



Mots croisés : 

Si tu as bien lu le journal, ces mots croisés devraient être faciles pour toi ! 

1) Tenue traditionnelle japonaise.   4)   Poème japonais. 

2) Instrument vieux de 1500 ans.   5)   Ville qui a connu une grande  

3) Race de cheval.            bataille en 1916. 

        6)   Porte-bonheur de la St Patrick. 

Le compte est bon ? 
 

Le but du jeu est de trouver le résultat 112 à l'aide des chiffres donnés.  

Pour y arriver, vous devez faire des multiplications et des additions. 
 

Attention, il faut utiliser tous les chiffres, mais qu'une seule fois ! 
 

A vous de jouer ! Bonne chance ! 
 

1 ;   1   ;   2   ;   2   ;   3   ;   5   ;   5   puis   10. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mathilde MEURET-GUITTON et Linh NGUYEN 

Mélody WEILLER 


