
P'tit Louis
  Etre curieuses, trier ses idées,
chercher des informations
pertinentes, aller à la
rencontre d'une personne
pour mieux la comprendre,
écrire, améliorer son texte,
illustrer.... Voici l'esprit qui a
animé les participantes du
Club Journal du Collège Saint
Louis cette année afin de vous
offrir ce numéro de P'tit Louis.
  Vous découvrirez dans Le
Coin des Ados des sujets
graves ou légers qui
interpellent les collégiens. Les
pages La culture au collège,
vous feront partager les
expériences des élèves autour
de la lecture, du théâtre...
Enfin, vous pourrez partir en
vacances munis d'une bonne
playlist de musique!
Merci aux journalistes
apprenties du Club Journal
pour leur travail, leur
enthousiasme et leur
persévérance.     
  Bonne lecture et bonnes
vacances ! 

Edito

Club Journal - Collège Saint Louis - Année 2021-2022

Page 1Club Journal - Collège Saint Louis - Année 2021/2022

Jouer au foot et entrainer une équipe en même
temps est-il possible ?  p.2-3
La Maison des Adolescents, un lieu pour se
sentir mieux.  p.4-5
Qu'est-ce que le C.S.O.?  p.6
Passer par l'ITEP, une chance à saisir !  p.7
Le harcèlement scolaire, comment s'en sortir? 
 p.8
Quel parcours pour devenir médecin ?  p.9

Projet « Jeunes en librairie » pour développer le
goût de la lecture.  p.10
Rencontre des sixièmes avec l'écrivain Jean-
Luc Marcastel.  p.11
Des camps de concentration à l'opérette.  p.12
A la rencontre d'un vrai chevalier et de
serpents  p.13
Parole de lecteurs !  p. 14-15

Charade - Incroyable - Playlist  p.16

LE COIN DES ADOS :

LA CULTURE AU COLLÈGE : 

UN AIR DE VACANCES: 

Sommaire

Exposé de M Ferrand, libraire 

Visite de l'expo Serpents,
 Musée Crozatier 

Atelier Moyen Age

©
 C

ol
lè

ge
 S

ai
nt

 L
ou

is



Nous avons rencontré une coach du Puy Foot 43 qui entraîne la catégorie
U13 féminine (U13F) et qui est joueuse dans la Division 2 (D2) en même
temps. Elle va nous partager son sentiment et son parcours en répondant à
quelques questions que nous lui avons posées.

 1-Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Bonjour, je m’appelle Justine Merle, j’ai 21 ans. Je
fais actuellement des études dans le sport : un
BPJEPS* Activité Physique pour Tous à Saint-
Etienne en alternance avec le club du Puy Foot.

2-Qu’est-ce qui t’a donné envie de jouer au foot
et d’entraîner ces joueuses U13F ?
Depuis toute petite le sport fait partie de mon
environnement : j’ai fait du hand, de la natation et
du judo. Mon papa m’a plongée dans le foot en
allant voir un grand nombre de matchs, qu’ils
soient professionnels ou amateurs. J’ai donc
attaqué à partir de 16 ans.
 Le club m’a proposé de coacher une équipe ce
que j’ai accepté avec grand plaisir.. 

3-As-tu une organisation spéciale pour
t’occuper de cette équipe U13F et jouer en D2F ?
Si oui, laquelle ?
Pas spécialement. Les entraînements ne tombent
pas le même jour donc j’ai le temps pour
organiser mes séances U13F.
Le week-end les matchs des U13F sont le samedi
et la D2F le dimanche sauf quand on part en
déplacement le week-end entier, je m’organise
pour décaler le match des U13F.

4-En quoi le fait d’être joueuse t’aide pour
préparer les entraînements de l’équipe U13F ? 
Mon but principal est que les jeunes progressent
et prennent du plaisir en jouant. 

« POUR MOI, CE SPORT
APPORTE BEAUCOUP DE
SAVOIR-VIVRE, C’EST-À-

DIRE, LE FAIR-PLAY,
L’ESPRIT D’ÉQUIPE ET LA

COMBATIVITÉ. »

Jouer au foot et entraîner une équipe en même temps
est-il possible ?

Jouer et s’entraîner en D2F
m’apprend pas mal de choses
surtout lors des matchs où je me
rends compte de toutes mes lacunes
et c’est cela que j’essaie d’inculquer
dès maintenant aux filles car des
petites erreurs peuvent coûter cher.
Cela m’apprend à avoir une meilleure
vision de jeu et d’analyser beaucoup
de petits détails tactiques.

LE COIN DES ADOS

Justine Merle
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7-As-tu d’autres éléments à communiquer qui te semblent importants et auxquels
nous n’avons pas pensé ?
Pour moi, ce sport apporte beaucoup de savoir-vivre, c’est-à-dire, le fair-play, l’esprit
d’équipe et la combativité. C’est un ensemble de valeurs que nous, éducateurs,
inculquons au quotidien à tous ces jeunes.

J’ajouterais une dernière chose : VIVE LE PUY FOOT !

© LE PUY FOOT 43 AUVERGNE 2020

5-En général, es-tu fière de cette double
fonction : joueuse et responsable d’équipe ? As-
tu parfois envie d’abandonner ce que tu as
commencé ? Si oui, pourquoi ?
Les week-end chargés je m’y suis un peu
habituée !! Mais c’est ça que j’aime !
Pouvoir partager mon savoir-faire et ma vision
des choses, et jouer à côté est très enrichissant.
Après, cette année j’ai la chance de faire mes
études donc j’ai pas mal de temps pour gérer les
deux, mais l’année prochaine comme je vais
entrer dans le monde du travail cela risque d’être
un peu plus compliqué.

« Les performances

individuelles, ce n’est pas le

plus important. On gagne

et on perd en équipe »
Zinedine Zidane

LE COIN DES ADOS

Maëlys

L'équipe de foot féminine U13F du Puy-en-Velay
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La Maison des Adolescents, un lieu pour se sentir mieux.

Bonjour,
je vous emmène découvrir La
Maison des Ados (L.M.A.),

grâce à l'interview d'une
psychologue intervenante et

d'un(e) ado qui va à La Maison
des Ados.

La Maison des Ados  (L.M.A.) existe depuis 2007, elle est présente dans
tous les départements. 

A celle du Puy-en-Velay, il y a une équipe de 7 personnes : 3 psychologues,
1 éducateur, 1 infirmier(ère), 1 secrétaire et 1 responsable.  

La Maison des Ados est un service sans rendez-vous et gratuit elle
accueille les ados ainsi que les parents. Il y a des groupes d'échange pour
que les parents puissent discuter et aussi des groupes pour les ados. La
Maison des Ados est aussi un lieu de renseignements et d’accueil.

Pourquoi as-tu commencé à aller à la Maison des Ados ?
J'ai commencé à aller à L.M.A. pour voir des psychologues car j'avais des problèmes au
collège et j'avais du mal à m'entendre avec mes parents, surtout avec ma mère. 

Qu'est-ce qui te rend à l'aise à la Maison des Ados ?
Je ne sais pas vraiment, peut-être le fait que ce soient des professionnels, qu'ils aient
une façon de parler plutôt calme et un ton assez doux. 

Dis-tu tout à la personne que tu vas voir ?
Je ne dis pas tout à ma psychologue, car il y a des choses que je préfère garder, vu que
je n'y vais pas depuis très longtemps. 

Comment te sens-tu depuis que tu y vas ?
Je me sens un peu mieux, il y a toujours des choses compliquées mais bon...             

Interview d'un ado qui est allé à

la Maison des Ados :
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Pourquoi as-tu choisi de faire le métier de psychologue plutôt qu'autre chose ?
Ce qui me plaît est de venir en aide aux autres. Le fait d'aider les autres à trouver leur
clef...

Pourquoi as-tu voulu travailler à la Maison des Ados ?
Le dispositif était intéressant, un espace ouvert et différent des hôpitaux, le travail
d'équipe qui y était important. C'est un lieu d'accueil où les ados peuvent venir seuls ou
accompagnés, avec ou sans rendez-vous, pour rencontrer un professionnel de L.M.A.

Les ados peuvent-ils vraiment tout te dire, ne rien cacher par honte ou gêne par
exemple ? 
Ils viennent avec ce qu'ils sont, nous leur précisons que nous ne sommes pas un lieu où
l'on juge. Ils peuvent être tranquilles dans ce qu'ils veulent dire. Ce sont eux qui
aménagent les modalités d'accueil, il n'y a aucune obligation de venir à L.M.A., c'est à la
demande de l'adolescent. En entretien ils peuvent venir seuls ou accompagnés en
fonction de ce qui les aide.

Interview d'une psychologue

intervenante à la Maison des Ados :

Année 2021/2022 - Club Journal - Collège Saint Louis
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Vous voulez en savoir plus ?

CONTACT :
Maison des Adolescents 

4 Rue de la Passerelle, 43000 Le Puy-en-Velay
Téléphone :

04 71 06 60 70
Téléphone portable :

07 63 13 80 36
 

https://www.facebook.com/maisondesados43/
https://maisondesados43.wordpress.com

 
Permanence au Puy-en-Velay :

Lundi : 15h – 19h
Mercredi : 11h – 18h30
Vendredi : 10h – 17h30

Hors jours fériés.
 

Lina-Rose

g
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Que signifie C.S.O ?
Le C.S.O signifie Concours Saut d'Obstacles
  
Qu'est-ce que le C.S.O ?
Le C.S.O est une discipline équestre qui consiste à franchir douze obstacles le plus
rapidement possible sans faire de faute.

Quelles sont les difficultés pour le cheval et son cavalier ?
Il y a différentes hauteurs d'obstacles sur un parcours. Le niveau devient de plus en
plus élevé selon les épreuves appelées club 4, club 3, club 2, club 1 et club élite.

Quelles sont les fautes possibles ?
Les erreurs possibles sont : faire tomber une barre d'obstacle, faire un refus
(s'arrêter devant l'obstacle), se tromper d'obstacle ou faire une chute.

Quelles sont les qualités requises pour le cheval et le cavalier ?
La  principale qualité requise est une grande complicité entre le cavalier et le
cheval, mais aussi la franchise et le respect des obstacles.

Voilà, vous savez les principales règles du C.S.O ! 
 

Pour plus d'informations, consulter le site de la Fédération Française d'Equitation :
https://www.ffe.com

LE COIN DES ADOS

Victoria

Qu'est-ce que le C.S.O. ?

© FFE/Eloïse Durand 
Une complicité essentielle entre le cavalier et son cheval
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Quelle est la différence entre un ITEP
et un IME?
L'IME (Institut Médico-Educatif) est un
lieu d’accueil pour les personnes
handicapées, les IME sont spécialisés
en fonction des handicaps. L'ITEP gère
les problèmes de comportement, des
enfants extrêmement violents peuvent
intégrer un ITEP.

 
Pour plus d'informations veuillez
consulter les liens ci-dessous :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_th%C3%A9r
apeutique,_%C3%A9ducatif_et_p%C3%A9dagog
ique

http://www.lespep.org/

https://www.changeonslecole.org/itep-
lorientation-pour-les-enfants-atteints-de-
troubles-intellectuels/

Témoignage : 
Thomas* âgé de 13 ans, à l'époque en 5ème au collège Saint Louis, avait
beaucoup de mal à se concentrer, à travailler …
En fin d'année de 5ème il n'allait même plus au collège, il avait abandonné...
Ses parents prirent donc la décision de le mettre en ITEP et Thomas préféra
y redoubler sa 5ème. Au début il ne voulait pas accepter d'être en ITEP car il
croyait que c'était "pour les fous". Il y avait des éducateurs avec qui il ne
s’entendait pas mais d'autres avec lesquels il s'entendait bien...
Il a été accompagné au quotidien par une dame nommée Caroline (son
éducatrice).  Les débuts ont été difficiles  mais il s'est vite habitué, et, après
deux années, l'ITEP a même été une grande réussite pour lui.
Thomas a changé de comportement avec sa famille et ses amis et a pris
plaisir à aller à l'école. 

Dans un ITEP tous les élèves peuvent s'en sortir !
*Le prénom a été changé

LE COIN DES ADOS

Que signifie ITEP ?
Institut Thérapeutique Éducatif et
Pédagogique

Qu’est-ce que l’ITEP ?
Ce sont des établissements médico-
sociaux qui accueillent les enfants et
adolescents ayant des troubles d’ordre
psychologique. Les personnes de 5 à 23
ans peuvent intégrer un ITEP.

Quel type de profil est orienté en ITEP ?
Les enfants concernés par une
orientation en ITEP sont ceux qui sont
sujets à d’important troubles de
l’expression et du comportement. 

Comment fonctionne un ITEP ?
Les ITEP peuvent être en externat,
internat ou semi-internat.

Emeline

Passer par l'ITEP, une chance à saisir !
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            Qu’est-ce que le harcèlement d’après toi ?
C’est quand un groupe ou une seule personne embête quelqu’un régulièrement ou le
laisse de côté volontairement. C’est aussi quand le harceleur fait quelque chose qu’il
n’aimerait pas qu’on lui fasse.

            Veux-tu nous raconter ton histoire ?
D’abord, j’ai pris du temps avant de me dire dans ma tête que c’était grave. J’ai
supporté pendant trois ans la solitude, les moqueries, les insultes sur mon
physique… Puis un midi je suis rentrée chez moi et j’en ai parlé à ma mère. Et je ne
suis plus retournée dans cette école. J’ai changé d’école et d’amies !

            Peux-tu donner un conseil aux victimes de harcèlement ?
N’écoutez pas ceux qui vous harcèlent, et PARLEZ-EN A QUELQU’UN QUI PEUT
VOUS AIDER !!!!!!! Car ça peut commencer par des moqueries ou par être mis de
côté, mais ça peut finir très mal si on n’en parle pas.

            Peux-tu donner un conseil aux harceleurs ?
Quand quelqu’un harcèle une personne c’est souvent car il a lui-même été victime
de harcèlement. Par exemple, une ancienne victime de harcèlement peut se venger
sur une autre personne. Aussi, la vie de certaines personnes n'est pas facile chez
eux et ils se défoulent sur les autres. Donc mon conseil aux harceleurs c’est de
réfléchir à cette question : « Est-ce que j’aimerais subir cela ? Oui ou non ? ».

LE COIN DES ADOS

Le harcèlement scolaire, comment s'en sortir ?

Astrid

Face au harcèlement, que pouvons-nous faire ? Nous avons rencontré une
personne victime de harcèlement scolaire pour essayer de mieux
comprendre et agir.
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Pour trouver de l'aide contre
le harcèlement on peut

appeler le 3020 et en parler à
un adulte.
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LE COIN DES ADOS

Quel parcours pour devenir médecin?

Certains rêvent de devenir chirurgien, dermatologue ou
généraliste. Mais du rêve à la réalité, il y a quelques
étapes à franchir...

Léa
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            Dans le cadre du projet culturel « Jeunes en librairie », Thibaut Ferrand, libraire à 
« l'Arbre à livres » au Puy-en-Velay a présenté aux collégiens les métiers de la chaîne du
livre, de la création, en passant par la fabrication jusqu'à la diffusion, vendredi 1er avril.
            Vendredi 15 avril, les élèves de 3e2 ont rencontré Abdelkader Railane, directeur
de la mission locale d'Yssingeaux, auteur du roman autobiographique En pleine face que
les élèves ont découvert en lecture cursive en lien avec le cours de français de Neila
Lamouchi. Ils ont présenté leurs productions à l'auteur, à savoir interpréter des moments
clés de ce récit par une mise en scène théâtrale en s'arrêtant particulièrement sur "le 12e
round", le dernier chapitre du livre. L'auteur a apprécié l'accueil chaleureux et
enthousiaste de la classe de 3e2 du collège Saint-Louis au Puy-en-Velay. Les élèves ont
été touchés par son témoignage qui les a invités à l'acceptation des différences et à
lutter contre les préjugés.
            Vendredi 13 mai, ces collégiens ont visité la librairie « l'Arbre à Livres » où
chacun(e) a choisi des ouvrages librement pour un montant de 30 euros, subvention de
la Région à destination des libraires indépendants. Ils ont eu aussi l'opportunité de
rencontrer un auteur jeunesse, Jean-Luc Marcastel, et pour ceux qui  le souhaitaient, ils
ont pu acquérir un de ses ouvrages et l'ont fait dédicacer.
            Le projet culturel « Jeunes en librairie » consiste ainsi à développer le goût de la
lecture des jeunes, à favoriser des rencontres avec des libraires indépendants et des
écrivains.  
                                                                                                                              Madame Defix
Pour en savoir plus : https://0431009n.esidoc.fr/site/bienvenue-au-cdi-espace-eleves/decouvrir-2/les-
actualites-du-cdi-et-du-college 

LA CULTURE AU COLLEGE

Projet « Jeunes en librairie » pour développer le goût de
la lecture 

© Mme Defix
Un groupe d'élèves de 3e2 devant la librairie L'arbre à livres
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            Jean-Luc Marcastel, auteur du roman Libertalia sélectionné dans le cadre du Prix
des Incorruptibles, est intervenu auprès des trois classes de sixièmes du collège Saint-
Louis réparties en deux groupes vendredi 13 mai de 8h45 à 11h45.
            Cet écrivain jeunesse a répondu aux questions des élèves préparées en cours de
français avec Mesdames Tavernier et Lohou. Il a évoqué avec passion le travail
d'écrivain, son parcours personnel et encouragé les collégiens à se plonger dans la
lecture. Il a présenté ses différents romans fantastiques ou historiques. Il en a publié une
cinquantaine.
           A la fin de la rencontre, certains élèves ont fait dédicacer des ouvrages. L'auteur
leur a offert de magnifiques dédicaces avec une calligraphie médiévale. 
                                                                                                                              Madame Defix

Pour en savoir plus : https://0431009n.esidoc.fr/site/bienvenue-au-cdi-espace-eleves/decouvrir-2/les-
actualites-du-cdi-et-du-college
 

Rencontre des sixièmes avec l'écrivain Jean-Luc Marcastel

LA CULTURE AU COLLEGE
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Un groupe d'élèves de 6e entourent l'auteur Jean-Marc Marcastel
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Séance de dédicaces par Jean-Marc Marcastel
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            Les élèves de 3e sont allés voir un spectacle original au théâtre municipal du Puy-
en-Velay : « Une opérette à Ravensbrück ». La pièce co-écrite par la résistante Germaine
Tillion et ses co-détenues dans le camp de concentration de Ravensbrück a été mise en
scène par Claudine Van Beneden. Quelques jours plus tôt la metteur en scène était venue
au collège présenter le spectacle et donner quelques clés de compréhension aux élèves. 

            Il est vrai que la pièce est surprenante, elle alterne chansons et texte parlé à la
manière d’une comédie musicale, et aborde les horreurs des conditions de vie du camp
sous une forme légère, parfois comique, mais néanmoins réaliste et bouleversante. Une
forme artistique originale qui a permis de témoigner de la réalité des camps.

            Les élèves semblent avoir été touchés par cette expérience : 

LA CULTURE AU COLLEGE

Des camps de concentration à l'opérette.

« J'ai écrit une opérette, une chose comique, parce que je pense

que le rire, même dans les situations les plus tragiques, est un

élément revivifiant. On peut rire jusqu'à la dernière minute.

C'est le propre de l'Homme disent les naturalistes. »

 Germaine Tillion

« Le spectacle était bien fait »

« Les danses, la mélodie et les costumes étaient
vraiment beaux. »

 « La présentation de la metteur en scène était utile car elle nous a expliqué des mots comme
Verfügbar, le sens de l’opérette, et elle nous a donné envie d’aller voir le spectacle.» 

Germaine Tillion, années
1930 (photographie de sa
carte d'étudiante)

Une oeuvre qui témoigne des camps avec émotion.
© www.auvergne-destination.com
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    Mardi 12 avril, c'est un voyage dans le temps qui nous a permis de
rencontrer un vrai chevalier du Moyen Age dans le quartier ancien de
la cathédrale du Puy-en-Velay.
 Nous avons eu la chance de rencontrer au Centre d'Histoire Vivante
Médiévale, Monsieur Vassal, spécialiste du Moyen Age et de
reconstitution historique médiévale. 
  Il nous a fait découvrir comment vivaient les seigneurs au XIe siècle,
en nous montrant leur tenue et les objets de leur quotidien. Nous
avons aussi pu imaginer les chevaliers partir au combat, grâce aux
équipements portés et expliqués par notre hôte, et fabriqués selon la
technique exacte de l'époque : les boucliers en bois, le casque à
nasal ou la cotte de maille... Les élèves ont pu porter l'épée et le
bouclier et assimiler les valeurs de respect, de service et de courage,
propres à la chevalerie. 
  Enfin, Monsieur Vassal nous a guidés dans la vieille ville du Puy pour
y découvrir des témoignages de l'époque médiévale : restes de murs
de la ville fortifiée, chapiteaux sculptés de l'Hôtel-Dieu, et même
quelques pierres d'un ancien temple romain réutilisées pour
construire les murs de la cathédrale. 
  Cette expérience nous a transportés dans le Moyen Age le temps
d'un après-midi, et désormais nous n'écouterons plus les histoires de
chevaliers de la même manière.

  Un groupe des CM2-6e s'est rendu au Musée Crozatier jeudi 14
avril pour découvrir l'exposition Serpents, ils racontent... 
  Un conférencier nous a guidés à travers les oeuvres et nous a
aidés à les comprendre. Celles qui nous ont le plus marqués sont les
tenues réalisées en peau de serpents par Monsieur Courtol, un
vipéricide local célèbre du XIXe siècle, ainsi que les deux serpents
en noir et blanc, fabriqués en céramique recouverte d'un maillage en
crochet, de Joana Vasconcelos. 
  Nous avons découvert les mythes grecs d'Asclépios et d'Hygie d'où
proviennent les deux symboles des médecins et des pharmaciens.
Nous avons aussi étudié la place du serpent dans la Bible,
symbolisant parfois le Mal, parfois celui qui sauve. Notre visite s'est
terminée par les vitrines exposant de nombreux spécimens de
serpents et reptiles conservés dans du formol. 
  Nous avons été passionnés par cette exposition, aux oeuvres très
variées, qui nous a aidés à mieux comprendre la fascination des
serpents.

LA CULTURE AU COLLEGE

A la rencontre d'un vrai chevalier et de serpents.

Affiche de l'exposition
Serpents
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Les élèves attentifs aux
explications du guide.
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Visite de la cathédrale

Découverte de la vie au
Moyen Age



Le réseau Phénix
Peguy Boudeville

   Ce roman sur la 
deuxième guerre
 mondiale met en 
scène « Le réseau Phénix », 
un groupe de jeunes résistants.
  Cécile et Solange, deux
adolescentes, doivent quitter leur
foyer pour partir vers l’inconnu.
Elles rencontrent un garçon de
leur âge, Paul, qui met plus de
piquant dans leur vie. Mais Cécile
qui est juive n'est pas au bout de
ses peines. 

LA CULTURE AU COLLEGE

Parole de lecteurs !

 Et tout bascule lorsque ses
parents sont emmenés lors d'une
rafle et qu'elle doit se résoudre à
se cacher des nazis et plus
encore quand elle et ses amis
décident de former un groupe de
résistants...  En parallèle dans ce
livre, un frère et sa sœur
retrouvent dans leur appartement
une malle contenant des
informations sur un certain réseau
Phénix et décident d'enquêter.
   Ce roman riche en émotions et
plein de rebondissements devrait
vous surprendre également !                            
Lou Barlet, 6e 2

21 jours avant 
la fin du monde
Silvia Vecchini

  Cette BD raconte 
l'histoire d'une petite fille, Lisa
qui retrouve son ami d'enfance
qui s’appelle Allès.
 Allès vit seul avec son père.
Allés et Lisa décident de
construire un radeau. Mais le
père d'Allès l'a découvert et l'a
détruit car cela lui rappelle de
mauvais souvenirs. Il ne veut
pas que son fils s'éloigne de la 

maison et rencontre ses amis à
cause du secret de la mort de sa
femme. Allès a confié ce secret à
Lisa. Gardera-t-elle son secret ?
J'ai bien aimé cette bande
dessinée car c'est une belle
histoire d'amitié et d'aventure
pleine de rebondissements.
Maëllys Grenier-Boulogne, 6e 1
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Les enfants de
la résistance : 
Premières actions 
(Tome 1)
Benoît Ers et 
Vincent Dugomier
 
  En 1940, des enfants de 10 ans très
proches essayent d'espionner les nazis
et de libérer la France grâce à la
Résistance !
  Au début de l'histoire, François et
Eusèbe découvrent une petite fille
abandonnée par ses parents au milieu
d'une route. Les deux amis comprennent
que cette petite fille est d'origine
allemande, mais l'acceptent malgré tout
dans le groupe. 

LA CULTURE AU COLLEGE

Pour en savoir plus sur le portail documentaire :
https://0431009n.esidoc.fr/site/bienvenue-au-cdi-espace-

eleves/decouvrir-2/nos-coups-de-coeur-2  

Ils fondent ensemble un clan ultra secret
qui se nomme « Lynx ». Ils tentent
d’arrêter la guerre et envoient des
messages pour encourager la population
à résister à l'occupant nazi. Ils
espionnent les occupants la nuit et font
connaître aux gens de la ville Pontain-
l'Ecluse ce que les nazis manigancent.
Un jour, les enfants de la Résistance sont
capturés mais ils s'échappent pour
recommencer vite leurs actions contre
les nazis.
  Mon avis personnel est que ce livre est
très intéressant et amusant. Il y a
beaucoup de suspens. Cette BD m'a
donné envie de lire la suite de cette série
de bandes dessinées historiques. 
Nolan Sévenier, 6e 1

D'autres articles à découvrir sur le portail documentaire : 
 

CDI - COLLEGE PRIVE SAINT LOUIS - LE PUY EN VELAY (43) |
Comptes-rendus des volontaires de l'atelier journal 2021-2022

(esidoc.fr)   
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UN AIR DE VACANCES

Nathan Paulin est un funambule français de 28 ans. 
Le 24 mai 2022, il parcourt 2200 mètres sur un fil de 2 cm de large,
tendu entre une grue et le Mont saint Michel. Il lui a fallu deux
heures pour parcourir cette distance et franchir la ligne d’arrivée !!!

Voir la vidéo : « Extraordinaire traversée du funambule Nathan
Paulin ».
https://www.ouest-france.fr/culture/patrimoine/mont-saint-
michel/video-l-extraordinaire-traversee-du-funambule-nathan-
paulin-vers-le-mont-saint-michel-21eeb050-43e9-46a5-8401-
f94869dbdd52

INCROYABLE

CHARADE 
J’ai de grands yeux jaunes.

Malgré ma petite taille, je fais des bonds de deux mètres.
Mes yeux sont fixes donc je tourne la tête pour voir, comme le hibou.

Je suis un cousin éloigné des primates.
Je suis carnivore.

Ma queue est plus longue que mon corps.
Enfin, dans le dessin animé les as de la jungle, je m’appelle Gilbert.

Je suis …*
 

CHARADE 
Je suis un animal qui vit en Antarctique.
Je suis ovipare. (Je suis né dans un œuf)

Je mange du poisson.
Je mesure entre 85 et 95 cm et pèse habituellement entre 12 et

14 kg.
Je suis un oiseau mais je ne peux pas voler.

Dans le dessin animé les as de la jungle, je m’appelle Maurice.
Je suis …**

SUMMER PLAYLIST

Calvin Harris - Summer
Walk The Moon - Shut Up And Dance
Gaël Faye - Tôt le matin
Soolking - Suavemente
Joyca - Bye Bye
Kezah ft Freddy - Mirador
Adèle - Ho My God
Dua Lipa / Angèle - Fever
Fatoumata Diawara - Sowa
Bombino -Tamiditine
Clara Luciani - Respire encore
Grand Corps Malade - Mesdames
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©Mme de Rorthays
Le comité de rédaction

©www.outside.fr
Nathan Paulin sur un fil
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otLe comité de rédaction : Astrid Agbo, Victoria Avond, Emeline
Cussac, Maëlys Guillon, Lina Rose Marie, Léa Piboyeux, Mme de
Rorthays. Avec la participation de Mme Defix et du Club Lecture.

https://www.facebook.com/PoleLaChartreuse/
https://www.instagram.com/pole_la_chartreuse/
http://www.college-stlouis.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCm5azd9PuyrTwUvIs8J-Jag
https://www.ouest-france.fr/culture/patrimoine/mont-saint-michel/video-l-extraordinaire-traversee-du-funambule-nathan-paulin-vers-le-mont-saint-michel-21eeb050-43e9-46a5-8401-f94869dbdd52

