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Le dossier du mois
Des héros et des mythes :
nous avons lu pour vous !

D'Ulysse à Icare, de l'Egypte à la Grèce, de la Bible au Coran, 
toutes nos critiques pour vous aider à choisir votre lecture

(le sommaire détaillé)
Pages 2 à 10

______________________________________________________
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Les enquêtes du mois
Les élèves

à leur rencontre  :
L'infirmière

Les élèves de la maîtrise
La sixième 3 fait du théâtre

Notre revue de presse 
L'essentiel de l'actu pour février et mars :

Du 4 au 8 avril
Du 11 au 15 avril
Du 2 au 6 mai
Du 9 au 13 mai

Et ce symbole  vous sert à revenir  à la page de titre ! Bonne lecture...

Du nouveau ...
L'exposition à la mairie du 13/14

Le carnaval à Marseille
Un collégien moineau
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La reine de Saba

La reine de Saba est un livre 
très intéressant qui est créé 
par Mohamed Kacimi, il est 
illustré de très belles images 
dessiné par Alex Godard.

Quelque chose de troublant  
se passe dans la ville de 
Jérusalem,  la terre tremble. 
Le roi Salomon essaie de 
comprendre ce qui se passe. Il 
fais connaissance avec une 
huppe très étrange et très 
drôle, puis il rencontre la 
reine de Saba. Il l'admire et 
veut l'épouser et  ils se 
donnent entre eux des 
énigmes à résoudre. 

Ce livre donne envie de lire 
l'histoire jusqu’à la fin parce 
qu'elle est très intéressante, 
ça parle de l'énigme de 
l'amour, l'histoire  est drôle à 
quelque moment  et tout le 
monde peut le lire.

Ophéline S..

Nous avons lu 
pour vous...

La longue bataille 
entre les Troyens et les Achéens

Les héros de l’Iliade est un livre pour les fans 
de suspense et d’action, il a été écrit par 
Martine Laffon . 

Ce livre raconte l’histoire de la bataille entre 
les Troyens et les Achéens avec l’aide des dieux 
qui soutenaient  leurs camps favoris.
Cette histoire de bataille entre les Troyens et 
Achéens dura dix ans. La naissance du combat 
a eu lieu quand un messager  des dieux, appelé 
Hermès, descendit de l’Olympe. Celui-ci 
demanda à un jeune homme nommé Paris, de 
choisir parmi trois déesses appelées Athéna, 
Héra et Aphrodite la plus belle. Il choisit 
Aphrodite car elle lui proposait l’amour, la 
beauté et le désir. Alors, Paris enlève Hélène, 
la plus séduisante femme, l’épouse de 
Ménélas, et il l’emmène  à Troie. C’est comme 
cela que le début de la guerre est né. Qui 
gagnera la bataille ? Les dieux se joindront-ils 
au combat ? Il faut lire pour connaître les 
réponses !

J’ai aimé ce livre car il explique bien au lecteur 
qui est qui et il est compréhensible pour des 
6ème  mais la fin n’est pas assez détaillée. Je 
vous le conseille quand même !

Elahnn.T
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Nous avons lu pour vous

La mythologie : la création du monde

Le printemps des dieux de Léon Garfield et Edward Blinshen

Cette histoire part du fait que Héphaïstos tombe du mont Olympe et qu'il est récupéré par 
les déesses Thétis et Eurynome. Il grandit avec elles dans une caverne sous-marine. Un 
jour, Eurynome se dit que l'Olympe avait perdu un merveilleux dieu. Héphaïstos l'entendit 
et demanda aux deux déesses de lui raconter son histoire. Elles lui avaient parlé de la 
guerre opposant les Titans et les Dieux qui se passait avant sa naissance mais pas de qui 
s'était passé avant son arrivée parmi elles.

Mon avis
Ce livre contient énormément de descriptions ce qui le rend un peu ennuyeux mais lorsque 
l'on tente de comprendre le sens des mots et que l'on s'efforce de lire les premières pages, 
à mon goût un peu barbantes, on peut trouver ce livre génial.

Lucinda.H.D. 

Le fameux meurtre

Ce livre a été  écrit par Marie-Thérèse Davidson et le titre est Caïn le premier meurtre.

Au début de l'histoire, on dit que Caïn était encore un jeune garçon et que son père 
s'appelait Adam et que le fils et le père travaillaient dans un champ. Le soir, en rentrant du 
travail avec son père, il trébucha bêtement sur une pierre et écrasa la récolte !!                        
                                              

J'aime, comme ici, les histoires faciles à comprendre et les belles illustrations.
  Alex G.

Un article sur les cauchemars de Cassandre     

Les cauchemars de Cassandre, illustré par Elène Usdin et fait par Béatrice Nicodème, est 
une histoire passionnante et remplie d'aventures époustouflantes.

Les cauchemars de Cassandre parle d'une fille qui, en étant petite, s'est fait mordre par 
un serpent qui lui a procuré le don de prophétie. Elle voit des choses affreuses qui vont se 
passer dans sa ville (Troie).

C'est un superbe livre borné d'aventures passionnantes et émouvantes, beaucoup 
d'histoires mythologiques se relient dans cette histoire. Alors, je vous conseille de faire 
un voyage magnifique destination Les cauchemars de Cassandre. 

Nadir B.
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 Le premier livre des merveilles 
 de  Nathaniel Hawthorne 

                                           

Ce livre m'a beaucoup plu, car ses chapitres ont beaucoup d'émotion et m'ont 
touchée.

La tête de la Gorgone
Au début, c'était un peu ennuyeux, mais après ça allait. J'ai bien aimé cette 
histoire, surtout que je la connaissais déjà. Mais à ma connaissance  il manquerait 
quelques petits détails. C'est l'histoire de Persée qui a une tache à accomplir : tuer 
la gorgone, plus précisément couper sa tête. 
 
 Le roi Midas 
Cette histoire a été pour moi un régal, il y avait beaucoup d'émotion, 
d'imagination et du rêve.
Le roi Midas aime l'or par-dessus tout. Un jour, il a reçu le don du toucher d'or, il 
était content au début mais après il était malheureux parce qu'il ne pouvait ni 
manger ni boire, car tout ce qu'il touchait se transformait  en or. Un jour, il toucha 
sa fille, elle se transforma en or donc il était très très malheureux .

La Boîte de Pandore 
Cette histoire m'a beaucoup déçue car je m'attendais à autre chose. C'est 
l'histoire d'Epimethé qui gardait une boîte secrète, et son amie Pandore voulait 
l'ouvrir, mais il ne fallait pas.
Et ensuite, le jour où Pandore ouvre la boîte, des milliers de malheurs en sortent.
Que va-t-il se passer après? Vous le saurez quand vous le lirez.
 

Eva M.

Thésée contre  le Minotaure
                         

Le Minotaure de l'américain Nathaniel Hawthorne, retrace le mythe de 
Thésée contre le Minotaure.

Chaque année, Athènes doit sacrifier au roi Minos, sept garçons et sept 
filles qui se font dévorer par le Minotaure, monstre moitié homme moitié 
taureau. Thésée, courageux fils du roi d'Athènes, Egée, délivre sa ville de ce 
massacre d'enfants.

Ce livre est agréable à lire, car il y a de l'aventure, du mystère et de l'action
Colin B.
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 LE CORAN
D. Masson, Gallimard

Le Coran est le livre sacré des musulmans contenant la doctrine islamique, il contient des versets 
coranique et des sourates. La religion musulmane se transmet de génération en génération. Le premier 
texte dit qu'il faut se soumettre à son seigneur. Le ramadan a été établi pour y trouver son propre bien 
et pour y nourrir un pauvre en compensation. Pendant cette période, les musulmans peuvent boire et 
manger jusqu'à ce que l'on puisse distinguer à l'aube un fil blanc d'un fil noir. Dieu attend la crainte des 
hommes à son égard.

Ce texte est  intéressant parce qu'il nous montre comment les musulmans doivent vivre avec la religion 
dictée par Dieu, et on voit également comment les musulmans vivent quotidiennement, avec un mode 
de vie différent.

 Jihed C.

 La Bible selon Michele Kahn

 Dans le livre de Michele Kahn,  qui raconte les contes et légendes de la Bible, on voit comment la terre  
a été créée depuis le commencement du monde. 

Dieu créa le monde en six jours et le septième jour, il se reposa.
Pendant cinq jours, il fit le soleil, l'eau, le sable et la lune mais le sixième jour, il installa le premier 
homme et la premier femme sur la terre. 
Dieu fit un beau jardin d'éden et il mit une seule condition de ne pas goûter le fruit défendu. Mais un 
jour, le serpent les incita à désobéir, alors Dieu les chassa du jardin d'éden. Depuis leurs descendants 
sont comme eux désobéissants.   

Je trouve que  ce  livre est comique, car il y a écrit des choses amusantes comme dans l 'histoire de Noé, 
on voit un serpentâne qui est le fils d'un serpent et d'une ânesse et aussi l'hippotamaigle qui est le fils 
d'un hippopotame et d'un aigle et d'autres noms comiques.
Si vous voulez en savoir plus, prenez les contes et les légendes de la Bible qui se trouve au CDI.

Aurélie C.

MYTHES et LEGENDES :
 Voyage d' Ulysse de Katia Wolek

Dans la Grèce antique Ulysse, roi d' Ithaque part faire la guerre de Troie mais tout le monde revint au 
pays sauf Ulysse et ses hommes car la déesse Athéna voulait se venger des Grecs qui avaient détruit son 
temple et demanda à Poséidon de la venger en éloignant Ulysse d'Ithaque. Dans l' attente d 'Ulysse, 
Pénélope tisse un linceul pour faire retarder le mariage forcé. Lors de ces mésaventures, Ulysse 
rencontre Poséidon, Polypheme le cyclope, la magicienne Circé, Athéna … Ils lui jettent des mauvais 
sorts et Ulysse s' en sort toujours. Mais va-t- il finir par retrouver les siens ?

Cette histoire m'a plu car il y a du suspense, des mésaventures ; à chaque chapitre il y a des aventures 
différentes ; les histoires sont courtes : on sait rapidement comment ça se termine; sur chaque île Ulysse 
rencontre des personnages différents qui essaient de le piéger mais il s'en sort toujours en trouvant des 
solutions.

Julia M.
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   A l'intérieur des métamorphoses d'Ovide.

Ce livre a été écrit par Françoise Rachmuhl et il s'appelle les seize métamorphoses d'Ovide.

Dans les 16 métamorphoses d'Ovide il y a plusieurs histoires dont le commencement du 
monde par : Deucalion et Pyrrha : elle raconte l'histoire d'un monde où il n'y avait que la 
mer, le ciel et le soleil. Le monde était peuplé de titans dont Prométhée, qui façonna 
l'homme avec de la boue. Au début, les hommes vivaient heureux et honnêtes mais après,  
ils commencèrent à se disputer et à s'entretuer donc ils oublièrent de venir s'incliner devant 
les dieux. Jupiter décida d'exterminer tous les hommes par l'eau mais il resta Deucalion ( fils 
de Prométhée ) et Pyrrha sa femme. Thémis eut pitié d'eux et Deucalion et Pyrrha 
récréèrent l'homme et la femme en jetant des pierres derrière eux.

Ce livre est un livre qui donne envie de voyager et de retourner aux temps antiques. Il est 
mystérieux et passionnant.

 Lise L.

Les aventures du livre aux six Merveilles
le second livre des merveilles par Nathaniel Hawthorne

Le début de l'histoire raconte une aventure d'Ulysse, roi d'Ithaque, plus précisément celle du 
cheval de Troie que tirent les Grecs pour prendre la ville de Troie. Mais on lira aussi celle de 
Proserpine et sa mère, Cérès, protectrice des champs, sans oublier celle de Jason, qui veut 
reprendre le trône qu'a perdu son père...

Ce que j'en pense...
Je pense qu'il y a un peu trop de suspens et de scènes difficiles à comprendre. Je trouve aussi 
qu'il y a par moment des actes bêtes mais sinon, dans l'ensemble, ce livre est très bien avec 
beaucoup d'amour entre les personnages. Si vous voulez connaître la suite, c'est dans le 
livre, au CDI.

Éva G.



7 Le dossier du mois

   Contes et légendes mythologiques

Au début du livre, il y a un dossier qui présente des personnages mythologiques : dieux, 
demi-dieux et héros comme Zeus, Hercule, Thésée et beaucoup d'autres... Ils sont présentés 
avec leurs attributs et sous leurs nom latin et grec. Ensuite, il y a tous les récits, les contes 
ou les légendes des personnages comme « Les douze travaux d'Hercule» ou comme « 
Thésée et le Minotaure». Moi, je devais lire les aventures de Persée, d' Hercule, de Thésée, 
d'Achille et de quelques dieux.

J'ai beaucoup aimé ce livre car il présente bien les personnages et les histoires sont 
fascinantes. Les gens qui ont participé à la création du livre ont beaucoup travaillé et fait 
beaucoup d'efforts car il y a beaucoup d'histoires.

Alexis P.

Les histoires noires de la mythologie

J’ai lu le livre « Un piège pour Iphigénie » écrit par « Evelyne Brisou-Pellen ». Je trouve qu’il y 
a beaucoup de suspens…                                                                          

 Partie 1 : Un piège pour Iphigénie 
 Le piège...
C’est l’histoire d’une jeune princesse, Iphigénie, un jour elle et sa sœur allèrent marcher dans 
la rue de Mycènes quand tout à coup …
Un char de guerre sorti du palais avec beaucoup de soldats, étonnées elles se demandèrent 
ce qu’il se passe une servante se renseigna dès qu’elle arriva elle dit a Iphigénie : « Votre 
mère a quelque chose a vous dire… »  Elle alla au palais et remarqua que sa mère était dans 
la salle de réception : ce devait être une très mauvaise nouvelle. La reine lui dit : « Iphigénie 
j’ai quelque chose a t’avouer… » Iphigénie tremblait de peur. A suivre …

J’ai bien aimé ce livre car il y a du suspens et beaucoup de descriptions qui aident à imaginer 
la scène.
A suivre en lisant le livre un piège pour Iphigénie…

Yousra C.

Achille et ses secrets
La vie de sa naissance à sa mort d'un demi- dieu, Achille, par  Mano Gentil

Après sa naissance, Achille fût séparé de sa mère, puis il la  retrouva à l'age de neuf 
ans et elle lui rappela la prédiction du devin Calchas qui dit qu'il allait mourir en recevant 
une flèche dans le talon. Mais Achille s'en moquait, car il préférait la guerre et la gloire. 

C'est vraiment un très beau livre sur l'histoire d'Achille. Il s'adresse à tout le monde 
que l'on soit fan ou pas de mythologie. Il raconte très bien les combats d'Achille, comme par 
exemple la guerre de Troie, et toute sa vie. De plus, c'est un livre facile à comprendre.

Matthieu P.
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LES 

HISTOIRES EN 
QUELQUES 

MOTS 

C’est l’histoire, de plusieurs 
hommes et de nombreux 
Dieux, à qui sont arrivées de 
merveilleuses aventures.
Dans leurs mésaventures, 
nous retrouvons beaucoup de 
sentiments comme  l’amour, 
la joie, la tristesse, la sagesse, 
la naïveté, et pleins d’autres 
éléments à découvrir dans les 
histoires.
NOTRE AVIS
Réaliste et merveilleux, voilà 
un superbe mélange réalisé 
par Françoise Rachmul. Ce 
livre est très bien, pour les 
personnes qui aiment à la fois 
la mythologie et aussi la 
magie.

Aurélie T.

  Un livre plein de 
légendes     

Ce livre est rempli de légendes. Il a été écrit 
par NATHANIEL Hawthorne (pour les 
intéressés, ce livre s'appelle le premier livre 
des merveilles). Dans ce bouquin, vous pourrez 
lire toutes sortes de légendes. En voici un 
exemple :

Les trois pommes d'or 
Jadis, tout le monde disait qu'il y avait quelque 
part, un merveilleux jardin, où poussaient des 
pommes d'or. Il s'appelait le jardin des 
Hespérides. Mais, nous avons oublié où il 
était ...
Cependant, un héros va rechercher ce jardin...

Pour les gens qui aiment les légendes 
grecques, ce livre sera le bon! Si vous cherchez 
des infos sur les légendes grecques, je vous 
conseille celui-là.                                                        
                    

 Lola  P. 

LES MYTHOLOGIES GRECQUES 

L'auteur de ce livre est NATHANIEL HAWTHORNE et le titre Le second livre des merveilles.

Dans ces récits mythologiques, on parle du combat de Thésée contre le Minotaure, de la 
victoire du peuple des Pygmées contre Hercule et Jason et de Cadmus affrontant de 
terribles dragons.

J'aime bien ce livre car il nous parle de la mythologie grecque et des légendes du 
Minotaure, du peuple Pygmées et des dragons.

Théo S.
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  Les textes fondateurs

Le livre que j'ai lu s'appelle les textes fondateurs .
J'ai lu la partie du livre consacrée à l'Eneide .

Enée voyant sa ville attaquée s'échappe avec sa flotte. Il arrive jusqu'en Afrique du nord, où 
il rencontre Didon. Didon et Enée se parlent et une amitié se lie entre eux, qui se 
transforme en amour.
Le fils d'un dieu vient parler à  Enée, il lui dit qu'il faut qu'il quitte l'Afrique du nord. Enée, le 
sachant, pour ne pas faire de problème, part, mais Didon en l'apprenant se tue avec l'épée 
d'Enée.
Énée en mer rencontra la prophète  de son père, elle lui montra les enfers. En route, il 
rencontra aussi son père et ressortit des enfers. 

Je conseille ce livre aux fans d'histoire ou à ceux qui aiment les histoires grecques. Je n'ai 
pas aimé ce livre car  il y a beaucoup de mots compliqués ou des définitions compliquées. 

 Alexandre S.

 La légende de l'Iliade  

Cette partie de l'Iliade résume la dispute d'Achille avec Agamemnon qui causa tant de mal 
aux achéens et également la vengeance d'Achille sur  Hector parce que celui-ci a tué son 
meilleur ami.
Fans de mythologie je vous garantie que ce livre de  Romain SLOCOMBE vous plaira mais 
pour l'instant lisez cet article, résumé des  Contes et légendes de l'Iliade.

La dispute d'Achille
L'histoire commence par la dispute d'Achille et d'Agamemnon. La cause de la dispute était 
qu'Achille n'avait pas sa part du butin parce que Agamemnon lui prenait. Mais celui-ci              
      avait un autre problème : il devait donner sa fille au prêtre d'Apollon mais il refusa malgré 
la rançon donnée par le prêtre. Le dieu Apollon s'irrita et envoya une malédiction, qui ne 
cesserait  que s'il donnait sa fille en sacrifice.   
Après s'être redisputé avec Achille, il ne donna pas sa  fille mais la femme d'Achille, cette fois 
sans rançon. Celui-ci, agacé,  partit et demanda de l'aide à sa mère qui l'entendit et vint lui 
demander, quel était son problème. Achille lui répondit qu'il n'avait pas assez de mérite, et 
qu'ainsi sa femme risquait d'être tuée. Thetis alla alors demander à Zeus d'aider les Troyens 
à gagner des batailles afin que son fils Achille puisse être sollicité par les Achéens...

J'ai trouvé ce livre passionnant car j'adore la mythologie mais aussi parce qu'il m'a beaucoup 
instruit sur ce que je ne savais pas.

Merwan F.
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  Un récit 
mystérieux 

 
Oedipe fils du roi Polybe  partit 
consulter l'oracle, pour vérifier 
si Polybe était son père. Un livre 
de Marie Thérèse DAVIDSON .

Au cours d'un festin, le jeune 
prince Oedipe se fait traiter de 
bâtard. Dans son 
incompréhension, il va 
interroger ses parents, qui ne 
lui disent pas de réponse.  Alors 
il décide de partir voir l'oracle.
Il ne reviendra pas à Corinthe 
car il apprit qu'il allait 
commettre des actes 
meurtriers. Sur le chemin, il tue 
un homme qui l'avait menacé, 
et affronte la sphinx.  Oedipe 
va-t-il s'en sortir? 

J'ai aimé ce livre car il y avait 
beaucoup de suspense. Je 
trouve qu 'Oedipe est très 
courageux pour se mettre dans 
des conditions pareilles. 
D'abord, il part seul voir 
l'oracle, puis il affronte la 
sphinx.
J'ai adoré me plonger dans les 
meilleurs moments du règne 
d'Oedipe à Thèbes, puis lire sa 
chute à la révélation finale.

Je vous conseille de le lire, vous 
en jugerez vous-même.

Camille C.

Voyage au cœur des 
métamorphoses d’Ovide

Ce livre est de Laurence Gillot et les magnifiques 
illustrations d’Arnaud Roueche.
Dans le récit, Apollon et Daphné ne voulaient 
aimer personne, mais un jour ils croisèrent 
Cupidon. 
Callisto une chasseresse séduit involontairement 
Jupiter, mais un jour elle se transforma en ours ; 
que s’est-il passé ? 
Hermaphrodite est le fils de Vénus et Mercure. 
Un jour il s’enfuit et rencontra une jeune nymphe 
intrigante. 
Une jeune fille myrrha était tombé amoureuse de 
son propre père. Un jour elle fit quelque chose de 
grave. 
Actéon un chasseur très méchant se transforma 
en cerf. 
Junon épouse céleste des dieux des dieux était 
furieuse contre Echo car elle l’avait trahie : cela 
aura-t-il des conséquences sur sa vie ?
 Pyronne et Thisbé sont petits et n’ont pas le 
droit de se voir, mais au fil des années ils sont 
tombés amoureux.
 Europe a elle aussi charmé Jupiter il ne pouvait 
pas s’empêcher de la regarder et il vit qu’elle 
adorait les animaux et il eut une idée.

Moi qui n’aime pas beaucoup les récits 
mythologiques, celui-ci m’a énormément 
intéressée, il est magique.        

Yasmine S.
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L'INFIRMIERE

Élèves de 6ème8 : En quoi consiste votre travail ? 

L’infirmière : Mon travail consiste à accueillir, écouter, et soigner mes 
élèves. Je fais le lien entre professeurs, élèves et avec le médecin scolaire. 
Je fais aussi de l’éducation à la santé.

Élèves de 6ème8 : Quels sont les cas que vous croisez le plus ? 

L’infirmière : Les cas que je croise le plus sont les élèves qui ont mal à la 
tête, mal au ventre, ceux qui ont besoin de parler et les élèves qui n’ont pas 
envie d’aller en cours.

Élèves de 6ème8 : Faites-vous ce métier en dehors des écoles ? 

L’infirmière : Je travaille dans les écoles du secteur et dans le collège.

Élèves de 6ème8 : Quel genre d’études avez-vous faites pour avoir ce 
travail ? 

L’infirmière : Je devais avoir le bac, plus un concours et trois années 
d’études. 

Élèves de 6ème8 : Pourquoi avez-vous choisi de devenir infirmière ? 

L’infirmière : J’ai choisi d’être infirmière car j’ai toujours aimé tout ce qui 
touchait à la médecine.

  Lola P.
 Mounia E.

 Ophéline S.
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LES ELEVES DE LA MAÎTRISE

La 6ème 8 : Quelle est votre but dans la maîtrise ? 
Les représentants de la 6ème 5 : La classe de maîtrise a pour but 
d'apprendre à chanter,  apprendre des notes et surtout se faire plaisir .

La 6ème 8 : Qu'est-ce que la maîtrise exactement ?
Les représentants de la 6ème 5  :  La maîtrise est une classe de chant.

La 6ème 8 : Où vous entrainez-vous? 
Les représentants de la 6ème 5 : On s'entraine dans la salle de chœur 
qui se situe à droite de la salle 012 .

la 6ème 8 : Comment avez-vous réussi à atteindre un tel niveau?
Les représentants de la 6ème 5  : Pour être maitrisien, il fallait passer une 
audition : on était 20 au début et 14 à la fin.  Aussi, on s'entraine beaucoup.

La 6ème 8 : Aimez-vous votre activité?
Les représentants de la 6ème 5 : La plupart des maîtrisiens aiment leur 
activité, mais il y en a qui n'aiment pas trop à cause des horaires et aussi 
ils n'aiment pas les chansons à chanter. 

la 6ème 8 : Quelles sont les difficultés de la maîtrise ?
Les représentants de la 6ème 5  : Les difficultés de la maîtrise sont de  
savoir les notes et de ne pas avoir de stress en concert .
   

Elhann T. 
 Paul C. 

Alexandre S. 
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La 6ème 3 fait du théâtre

Nous avons questionnés Madame Curel, professeur de français qui 
s'occupe de la 6ème3 qui fait du théâtre et qui se charge de tout organiser 
pour les pièces qu'ils vont jouer.

Elèves de 6°8 : Quelles pièces allez-vous jouer?

Élèves :  Nous allons jouer les fables de la fontaine et aussi des 
improvisations, mais pas de pièces intégrales avant juin.

Les élèves de 6°8 : Pourquoi ces choix? Quels sont leurs buts?

Madame Curel : J'ai choisi les fables car il y a plusieurs personnages, pour 
que tout le monde ait un rôle et les improvisations car ça développe la 
créativité des élèves et c'est amusant.

Elèves de 6°8 : Avez-vous commencé les répétitions ?

Madame Curel  : Non, sauf pour les fables car j'attends de finir le 
programme.

Elèves de 6°8 :  Quels sont les thèmes abordés?

Madame Curel : Il y a plusieurs thèmes différents.

  Aurélie T.
      Yousra C.

Robin B.
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Cette semaine la revue de presse place en tête les animaux, neuf articles sur douze. Animaux 
avec qui nous partageons notre planète et que nos journalistes  soutiennent affectivement en 
se passionnant pour leur protection. Le lien homme/animal est naturel comme le prouve le 
fait divers du bébé perdu dans la forêt et les bonobos qui sont affectueux et proches des 
humains. 

Les chiens étaient déjà là à la préhistoire
Le chien était déjà l'ami de l'homme il y a 15.000 ans, durant la préhistoire !
Des savants du Muséum national d'histoire naturelle, à Paris, et de l'université de Lyon ont étudié 
des  fossiles découverts dans le Sud-Ouest et près de Paris. Les études révèlent qu'ils étaient petits 
de taille, plutôt de la taille d'un caniche ou d'un cocker que de celle d'un loup. Donc les chiens qui 
descendent du loup étaient déjà des animaux domestiques ? Ils accompagnaient les hommes à la 
chasse et leur fourrure protégeait les hommes du froid.

Aurélie C.

Un dessin animé pour défendre les animaux menacés.
Les Sauvenature débarquent à la télé Claire, Julien, Thomas sont frères et soeur,  ils voyagent dans 
le monde entier pour soigner les pandas et  délivrer les animaux capturés. Ce dessin animé est 
diffusé sur France 5 à  l'occasion de  la semaine du développement durable. Ce dessin animé est 
une  manière d'apprendre des choses sur les animaux menacés. Les Sauvenature voyagent dans le 
radeau des cimes, un ballon qui sert à étudier les arbres et qui existe réellement.

Mounia E.

Claudine sauve des bonobos en Afrique 
Claudine, c'est la directrice du centre Lola ya Bonabo en République démocratique du Congo. 
L'envie de créer ce centre lui est venue il y a dix-huit ans lorsque les autorités ont amené un bonobo 
maltraité. Il avait peu de chance de survivre mais Claudine l'a sauvé. Soutenue par les défenseurs 
des animaux, elle a créé un endroit où les bonobos ne manquent de rien. Mais pour elle, les protéger 
ne suffit pas, depuis deux ans, elle tente de les remettre en liberté dans la jungle. Le film Bonobos lui 
est d'ailleurs consacré.

Lucinda H.

Un bébé perdu en forêt survit grâce à son chien
Tyler, 22 mois, a dû avoir très peur vendredi soir. Ce petit Américain était à la maison avec sa 
famille. Quand il est allé dans la cuisine pour prendre à boire, il a disparu ! Inquiets, ses parents 
préviennent la police.
Des recherches sont lancées pour le retrouver à l'aide d'un hélicoptère. Tyler a finalement été 
secouru le lendemain. Il était perdu dans la forêt proche de chez lui, où il avait passé la nuit dans le 
froid. Il portait seulement un tee-shirt ! Selon le shérif, il aurait survécu grâce à son chien. L'animal lui 
a tenu chaud en se blottissant contre lui.

Éva G.

Deux aigles deviennent des stars sur internet. 
Un couple d'aigles vivant dans l'Iowa passionne les internautes. Une petite caméra a été placée au-
dessus de leur nid. On les voit s'occuper de leurs petits. Des proies mortes (un rat musqué , un lapin, 
un corbeau, une truite...) gisent parfois dans le nid. Les aiglons adorent ça !

Merwan F.



15 La revue de presse

Naissance très rare de huit lycaons à Sigean
Les lycaons sont très redoutables dans la nature, il chassent gnous zèbres ... Puis au signal du chef, 
ils attaquent. Les petits chassent à partir de trois mois. Ils ressemblent au chien mais ils sont plus 
féroces.

Alex G.

Un rhinocéros blanc a été accueilli dans un zoo.
Il ne passe pas inaperçu ! Max, un rhinocéros blanc, a rejoint le zoo de la Boissière-du-Doré, la 
semaine dernière. Il a  quatre ans et pèse déjà  deux tonnes, Max vient d'un zoo du Danemark. 
"Pour le moment, il reste dans un bâtiment aménagé pour lui, indique-t-on au parc. Il rejoindra 
bientôt les zèbres, les gnous et des antilopes dans l'enclos extérieur." Cette espèce est originaire du 
sud de l'Afrique. Là-bas, 8500 individus environ y vivent.

Éva G.

L'orque tueuse de retour dans son bassin
Il y a plus d'un an, un orque nommé Tilikum avait tué sa dresseuse en la noyant pourtant l'animal ne 
fut pas puni et continua à être traité comme les autres animaux du parc. En revanche, certains 
mesures de sécurité furent prises. Les entraîneurs prendront moins de risques qu'auparavant.

Lucinda H.D.
.

La revue de presse 
Du 11 au 15 avril 2011

Cette semaine la revue de presse  présente une mosaïque de thèmes.  La connaissance de 
notre terre avec ce projet gigantesque d'atteindre le manteau terrestre et la vie des volcans.  
Puis des articles qui nous interrogent sur les choix technologiques de notre société : la 
ressource  nucléaire ou pas,  la régulation des moyens de transport polluants, la 
communication à l'aide de moyens  naturels.  Et un fait divers consternant qui place au banc 
des accusés  des  adultes  irresponsables.

.
Deux mois pour arriver près du manteau de la terre .   
Durant deux mois, des savants vont percer le fond de l'océan Pacifique, au Costa Rica. Un engin de 
forage va creuser la croûte océanique sur plus de deux kilomètres. Le but : préparer une grande 
expédition de forage dans le manteau terrestre, prévue en deux mille vingt. Lors de la seconde 
phase,  les foreurs traverseront tout l'océan puis toute la croûte océanique, pour arriver au début du 
manteau. Les savants étudieront alors en détail le mouvement du magma, les séismes, le 
phénomène des éruptions... La température de l'océan est très froide, celle de la croûte peut 
atteindre jusqu'à 300°C. Le travail sera difficile à cause de la profondeur et de la température de 
l'océan.

Eva M.

Que devient le volcan qui empêchait les avions de voler ?  
Rendormi. "L'éruption est terminée". Le volcan s' est remdormi mais il reste un volcan actif.  Il peut 
se réveiller un jour ou l' autre. Il n' y avait pas eu d 'éruption depuis 200 ans. Là,  il s'est vidé de son 
magma et a repris un cycle normal. 

Julia M.
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Y a-t-il des pays qui n'ont pas de centrale nucléaire ?
Cet article parle des pays qui n'ont pas de centrale nucléaire, il dit qu'il y a des pays qui n'ont pas 
d'ingénieur assez performants pour construire une centrale nucléaire,  il y a aussi des pays trop 
pauvres pour se procurer une centrale  nucléaire (cela met en rappel la pauvreté dans le monde). 
Mais il y a aussi des pays riches qui n'ont pas de centrales nucléaires. Ils utilisent l'énergie fossile 
ou  hydraulique qu'ils possèdent. La France n'a pas de ressources fossiles, elle achète du gaz et 
du pétrole et produit de l'électricité nucléaire.

Nadir B.

Des véhicules polluants bientôt interdits en ville.  
Pour mieux respirer, Paris, Saint-Denis, Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrant, Bordeaux,  Nice et Aix 
en Provence vont interdire 8 millions de voitures, mises en circulation avant 1997. 1,6 millions de 
2 roues avant 2004 et 300.000 camions et autocars avant 2001. Au total 10 millions de véhicules 
seront concernés. Le test durera trois ans. Les villes volontaires seront libres de n'interdire qu'une 
catégorie de voitures.  

Lise L.

Des pigeons voyageurs à la place d'Internet
Pour les Chinois, c'est le pigeon voyageur ! 10.000 pigeons sont actuellement dressés par des 
forces spéciales de l'armée, à Chengdu, une ville au centre de la Chine. Leur mission est de 
transmettre des messages de la plus haute importance aux troupes qui se trouvent aux frontières 
du pays. Les militaires veulent être prêts en cas de panne majeure des moyens de 
communication, en particulier d'Internet. Selon les experts interrogés par des médias chinois, les 
pigeons voyageurs sont un moyen sûr, car ils ne subissent pas les effets des ondes 
électromagnétiques. Ils n'ont même pas besoin d'électricité ! Pour s'entraîner, les pigeons iront sur 
les nombreuses bases militaires chinoises, dans les régions isolées et montagneuses du sud-
ouest du pays. La Chine utilise les pigeons voyageurs depuis plus de 1.000 ans. Certains d'entre-
eux ont même reçu des médailles militaires pour récompenser leur travail !

Alexis P.

Une fausse alerte a la bombe dans une école !
215 élève ont été évacués des lieux à Cogolin. Une bombe a été signalée par téléphone. Des 
dizaines de secouristes débarquent  d'unhélicoptère, avec à bord, un chien détecteur d'explosif. Et 
aucune bombe n'a été décourverte. Un numéo a été détecté, celui d'une femme qui avait appelé 
grâce à une complice. Arrêtées, les deux femmes, ont avoué qu'elles étaient en conflit avec la 
secrétaire de l'établissement.

 Lola P.

La revue de presse 
Du 2 au 6 mai 2011

Cette semaine les enfants sont au coeur de la vie démocratique. Ils agissent en tant que 
citoyens du monde : ils participent au soutien des journalistes otages en Afghanistan, Lisa 
qui est partie en reportage avec « Sentinelle des glaces » témoigne, la conscience en éveil, 
ils nous rappellent la nécessité de garder en vie les forêts de la planète. Un article sur les 
chiens entraînés  pour aider les soldats. 

.
10 000 DESSINS D'ENFANTS POUR PENSER AUX OTAGES
Le 13 mai 2011 cele fera 500 jours que les journalistes, Stéphane Taponier et Hervé Ghesquière, 
sont retenus en otages en Afghanistan, ils ont été enlevés avec leur trois accompagnateurs. Pour 
ne pas les oublier, leur groupe de soutien, a organisé une collecte de dessins d'enfants pour les 
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soutenir. Deux cent dessins sont exposés au Press Club de France, à Paris. Quelques uns 
d'entre-eux leur ont été envoyés. Nous espérons qu'ils les recevront. Chaque pensée les aidera,  
alors pensez à eux.

Aurélie T.

« On a été bloqués sur la glace durant deux jours. » 
Elle est partie au Groenland pendant près de trois semaines avec trois explorateurs, dans 
l'expédition « Sentinelle des glaces ». Le but : observer et faire découvrir aux plus jeunes, la 
fragilité des glaces face aux changementx climatiques. 
Lisa a raconté à Mon Quotidien son incroyable expérience polaire. « On a d'abord voyagé en 
traineau à chiens pour déposer une bouée sur une plaque de banquise permanente. Son rôle est 
de mesurer la salinité,  la température de l'eau et la variation de lumière.
Normalement , le fjord est gelé au mois de mai mais là ce n'a pas été facile de trouver un endroit 
stable, la glace était très fragile... Cela montre à quel point le réchauffement climatique est une 
réalité... Et ensuite on a été bloqué par le mauvais temps. »

Alexandre S.

Forêts et biodiversité.
La forêt tropicale abrite environ 50% des espèces connues dans le monde. Plus de la moitié des 
espèces végétales terrestres sont forrestières. Les forêts sont une mosaîque de milieux et 
d'écosystème. De la canopée,constituée des frondaisons, des grands arbres, au sol et au sous-
sol, chaque étage offre, des conditions très différentes d'éclairement, d'humidité et de température 
qui constituent autant de niches écologiques pour des espèces très  spécialisées. L'Amazonie a 
une diversité plus importante que l'Europe entière. (trois cents essences d'arbres sur un hectare 
de forêt amazonienne.)

Ophéline S.

Les chiens sont de plus en plus utilisés
Pour la capture de Ben Laden, les hommes du  Navy SEAL Team 6, considérés comme les 
meilleurs soldats de la marine américaine, étaient accompagnés d'un chien.  Jean-Jacque Cécile, 
ancien membre de l'unité des forces spéciales françaises, explique l'utilité de ces chiens spéciaux. 
Le chien est capable de dénicher des armes et des produits chimiques jusqu'à 70 cm sous terre 
car il a un très bon odorat. Le chien saute en parachute attaché à son maître. Il peut aussi se 
faufiler dans des tunnels où les hommes ne peuvent pas passer.

Théo S.
.
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.

À 10 ans elle reçoit la médaille du courage.
Une jeune fille a sauvé son pere et son frère de la noyade et a reçu la médaille du 
courage.
Nathalie, une jeune Australienne de dix ans, a sauvé son frère et son père de la 
noyade, c'est devenue une héroïne. Elle habite dans le Queensland,  pendant les 
innondations du mois de janvier, son père et son frère sont emportés par les 
eaux. Elle appelle les secours et leur donne des indications précises, grâce à elle, 
ils sont sauvés. Une cérémonie surprise a été organisée à son école. Les 
secouristes lui ont remis la médaille du courage et ont salué son sang-froid.

Yousra C.
 

Des arbres dévoilent leurs secrets...
 J'ai bien aimé cet article. La mairie de Nancy vient d'équiper d'un code QR, vingt-
quatre arbres étonnants dans des parcs et jardins. En passant un smartphone 
devant le code situé au pied de l'arbre, on accède à toutes les infos sur le 
végétal. On peut même l'écouter "parler" ! Car l'arbre raconte son histoire.

Jihed C.

Comment les océans se sont-ils formés ?
La terre s'est formée il y a environ 5 milliards d'années. Le physicien Cyril Aubaud 
explique sa création : Il existe deux hypothèses,  la première est que la Terre 
s'est formée grâce à l'assemblage de gaz, de poussières et de cailloux 
tourbillonnant sur eux-mêmes. Il y a de nombreux volcans qui se sont formés à la 
surface de la Terre cela deviendra notre planète. Ils auraient cracher une énorme 
quantité de gaz toxiques et de vapeur d'eau venant du magma. L'eau refroidit,  
s'est évaporée et se transforme en nuages qui auraient déverser des pluies 
torrentielles durant des milliers d'années. Ces pluies auraient formé le premier 
océan et l'unique. La seconde hypothèse dit que l'eau vient de l'espace par des 
météorites glacées se seraient écrasées sur la Terre. L'eau qu'elles contenaient 
se serait vaporisée lors de l'impact. Il y a 350 millions d'anneés, il n'y avait q'un 
seul continent nommé Pangée, il était entouré d'un seul océan. 100 milions 
d'anneés plus tard,  il s'est  disloqué  à cause des mouvements produits sous les 
océans et sous le sol.  Alors de grands trous, appelés rifts, se sont formés et au 
bout de quelques millions d'années, ils se sont remplis d'eau  pour créer de 
nouveaux océans et de nouvelles mers.

Elahnn T.
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L'exposition à la mairie du 13/14

Nous sommes entrés dans la mairie et nous avons vu  tous les projets qui avaient été 
affichés. Les parents étaient  présents, les professeurs et  les élèves aussi,  mais pas 
tous... Nous avons regardé tous les projets et on pouvait les admirer autant qu’on le 
souhaitait. Ensuite,  le maire nous a parlé, il a félicité les enseignants et les élèves pour 
leur travail et il  nous a cité le nom des écoles qui montraient leurs projets. Aurélie, 
l’adjointe au mini-maire a aussi parlé. Après, il y avait un petit apéritif avec des 
boissons et des chips. Les projets ont été affichés le mardi 17 mai et le seront encore 
jusqu'au vendredi 27. Les projets étaient très intéressants et bien présentés.  Bientôt 
nous allons savoir le projet que le maire a choisi pour pouvoir l’inscrire à son agenda. 
Vous  pourrez retrouver tout ça à partir de mardi 7 juin au C.D.I. !!! 

                                                                                                              Aurélie T.
Ophéline S.L.

Mardi 17 mai,  nous sommes allés à la mairie du 13/14 pour voir l’exposition sur les projets de 
notre collège et des autres écoles.
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Et ailleurs...

B

Le carnaval à Marseille
Le samedi 9 avril 2011 de 14h00 à 16h00, il y a eu le carnaval au Vieux-Port.

Un grand défilé de chars, de grosses têtes, des groupes de danseurs qui représentaient des 
écoles de danses, des associations, des centres aérés et des maisons de quartier. Du reste, 
j'ai reconnu Christelle la professeur de danse du CAQ de Saint-Mitre. Il y avait aussi de drôles 
d'engins faits avec des fauteuils électriques de personnes handicapées. Le thème était 
l'extravagance et l'ambiance était familiale.

Les costumes étaient splendides.
D'ailleurs, il y avait PAF PAF PAF ... le loup ... qui courait après une très jolie fille.

Julia M.
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Un collégien moineau

Mardi 24 mai à 17 heures, alors que les collégiens sortaient, on a 
pu apercevoir un objet volant dans le hall du collège. Cette chose 
étrange était en fait un moineau qui, grâce à Célia, la surveillante, 
et à un élève de troisième, a été rendu à sa liberté.

Petit mais costaud

Ce jour-là, à la sortie de 17 heures, les élèves ont pu voir quelque 
chose voler dans le hall. En se rapprochant de plus près, nous avons 
pu voir que ce n'était qu'un petit moineau. Puis, en s'attardant 
quelques minutes, on a pu voir Célia et un élève de troisième lui 
courir après. Ce petit oiseau leur a donné du fil à retordre... Mais, 
au bout d'un quart d'heure, il a enfin trouvé le chemin de la sortie.

Aurelie T.
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