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Edito de la Rédaction 
 
 
 
Voilà l’été !!! la fin de l’année 
scolaire ! De longues vacances 
nous attendent et vont nous 
permettre de récupérer de 
cette année encore une fois 
difficile . Mais le bout du tunnel 
s’annonce !  
Cette année voit partir 
certaines personnes du collège 
comme Monsieur Beaulieu, 
Madame Tournoud, José et puis 
Monsieur Jouvin ! 
A tous nous souhaitons un beau 
nouveau départ ! 
Pour Monsieur Jouvin, j’ai envie 
de reprendre un mot de 
Madame Blache en apprenant 
son départ « un œil qui rit et un 
œil qui pleure «  . Un œil 
heureux car pour Thierry Jouvin 
son départ est une promotion 
et nous ne pouvons qu’être 

contents pour lui ! et aussi un 
œil triste car le matin lorsque 
l’on arrive au collège on trouve 
chaque jour un homme d’une 
gentillesse exquise, d’une 
douceur sans faille, d’une 
affabilité sincère . Thierry 
Jouvin est de ces personnes 
dont vous savez que vous 
pouvez toujours faire appel à lui 
pour le moindre soucis et qu’il 
fera tout pour vous venir en 
aide ou pour vous soutenir . 
Il n’est pas très bavard sur lui 
mais par ces lignes je voudrais 
lui dire la très grande estime 
que nous lui portons …..Et ceux 
qui vont l’accueillir ont 
beaucoup de chance ! 
Que cet été vous soit doux ! 
reposez-vous, dormez, dansez, 
chantez, nagez, marchez, 
courrez, sautez, bronzez et 
profitez du soleil !!! 
 
La rédaction  
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DÉFI LECTURE AU COLLÈGE 
 
Les élèves de 6èmes de Mmes Prigent et Lodens ont participé 

pendant toute cette année scolaire à un Défi lecture organisé 

avec Mme Buronfosse. L’objectif était de lire au moins 5 des 12 

livres proposés dans la sélection. Les élèves ont réalisé 

différentes productions autour de ces livres. L’action devrait se 

terminer par un défi entre les classes de chacun des 

professeurs ! 

Voici la sélection qui était proposée aux 6eA et 6eB : 

 
• L'été des pas perdus R. Hausfater 
• Géant J. Hoestland, 
• Issa, enfant des sables P.J. Beaude 
• La vraie recette de l'amour A. 

Laroche 
• Le 14e poisson rouge J. Holm 
• Le goût sucré de la peur A.Chardin 

• Azami, le coeur en deux M.Cantin 
• Baby-sittor I. Renaud 
• Le chant sacré des baleines  E. 

Simard 
• Les compagnons de la cigogne S. 

Humann 
• Les deux gredins R.Dahl 
• Ruby tête haute I. Cohen-Janca 

 
Voici quelques avis sur ces lectures ! 

 

Géant de Jo.Hoestland « C’est un très beau livre, 

très bien écrit et sympathique à lire. Je suis arrivé 

facilement à rentrer dans l’histoire et à suivre Louis, 

un petit garçon. Louis est très sympathique et va 

être bouleversé par une tragique histoire. Louis le 
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passionné des animaux, de la nature, de la vie… On apprécie 

au cours de ce roman avec lui toutes ces belles choses. 

Malheureusement il va devoir déménager et va se retrouver un 

peu seul dans cette nouvelle ville. Par chance une petite fille 

nommé Sofia va emménager quelque temps après juste à côté 

d’eux avec son père et sa petite sœur Maria. Louis va 

beaucoup apprécier cette nouvelle fille et la mère de Louis va 

s’attacher au père de Sofia. Je recommande vivement ce livre. 

C’est un assez court roman, avec quelques illustrations, ce qui 

donne une version aussi plus enfantine et plus touchante. »  

L.D 

 
 

les deux gredins de Roald Dahl 
« Je n’ai jamais lu de livre de l’auteur Roald Dahl 

sauf Les deux gredins qui m’a plu : l’histoire ne 

contient pas de mots trop compliqués. Je trouve 

que le roman n’est pas assez rythmé. Il y a de 

rares moments amusants comme quand l’oiseau 

arc-en-ciel prend les clefs de la cage et quand ils 

collent tous les objets sur le plafond. Ce livre est court, il y a 

des illustrations, ce qui rend le livre plus rapide à lire » E. 

BOURRHIS  
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Les compagnons de la cigogne (Tome 1 « le lac des 

damnés ») de Sophie HUMANN 

 
« Ça se passe à Strasbourg au 19 ème siècle. 

C’est l’histoire de Gaspard, un enfant qui aime 

rêver et dessiner, mais il s’ennuie dans son 

collège. Il va rencontrer Basile un jeune 

batelier et vont devenir de supers amis. Ils 

vont décider de partir à la recherche d’une 

légende, et c’est là que les choses vont se compliquer quand 

ils vont décider de mener une enquête sur des criminels. Les 

deux amis vont faire équipe avec Margot, la sœur de Basile qui 

va bien les aider dans leur aventure. J’ai adoré ce livre car il y 

avait de l’action, de l’intrigue et beaucoup de suspens. Il y a 

des moments tragiques comme quand la sœur de Basile se fait 

séquestrer par des bandits. »  A. MOUAZAN  

 
 
 
 
 



 

 6 

Ruby tête haute de Irène Cohen-

Janca 

 
« J’ai trouvé ce livre touchant, passionnant et réaliste. Il 

dénonce parfaitement le racisme et surtout raconte 

parfaitement ce que les personnes de couleur doivent 

endurer chaque jour. Le personnage principal s’appelle 

Ruby, elle a 6 ans et pourtant, a son âge, elle arrive à tout surmonter grâce à son grand 

courage. »  C. Denoual  

 

 

Voici la sélection qui était proposée  aux 6eC et 6eD 

 
• Megumi et le fantôme E.D. Senabre 

• Ma mère est un gorille (et alors) ? F. 

Nilson 

• Les secrets d‘une voleuse E. 

Cannone 

• Encore heureux qu’il ait fait beau F. 

Thinard 

• L’heure des chats M.Gallot 

• L’omelette au sucre J.P. Arrou-vignod 

• Ma folle semaine avec Tess A. Woltz 

• La saveur des bananes frites S.Noël 
• Ascenseur pour le futur N. Coste 

• Yeghvala C. Gendrin 

• Cours ! D.Cali 

• La demoiselle sans visage B.Coppin 

 

 

 
    Megumi et le fantôme d’ Eric Senabre   
 

«J’ai beaucoup aimé ce livre car j’adore le Japon et les fantômes. Mon 

personnage préféré est Megumi, elle est  très courageuse et intrépide et 

ceux que j’ai le moins aimés sont les parents : je trouve qu’ils ne sont pas 

assez présents dans l’histoire. Mon moment préféré, c’est quand Megumi 

sauve le fantôme (Horatio) de sa malédiction et quand ils sont allés au 
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parc, au Japon. J’ai aimé l’histoire même vers le milieu, j’ai un peu 

décroché. Dans l’ensemble, l’histoire est passionnante. »   Irina P. 
 
 
 
 

L’omelette au sucre de Jean-Philippe Arrou–Vignot 

« J’ai aimé ce livre, car je l’ai trouvé comique. Tout d’abord j’ai trouvé 

les personnages drôles ; entre le père qui s’énerve vite, la mère qui 

essaie de rester calme et les enfants qui ont plein d’idées, on ne 

peut pas s’ennuyer ! Ce que j’ai aussi trouvé drôle, c’est que tous les 

enfants s’appellent Jean avec une lettre de l’alphabet après. 

Le livre est composé de plusieurs petites histoires qui se suivent. 

D’ailleurs je n’ai pas aimé qu’on ne sache pas ce qui se passe entre 

deux histoires. Cette famille fait plein de choses : ils voyagent, 

rigolent et vivent des petites aventures ! »L.L  

 

« J’ai beaucoup aimé ce livre. Il est très drôle car lorsque les enfants apprennent 

qu’ils vont avoir une petite sœur/frère, ils sont fous de joie. Cependant, tandis 

que le petit dernier veut une fille pour compléter la famille, ses ainés veulent un 

petit garçon. L’histoire est bien construite parce qu’elle est agréable chaque 

chapitre se passe dans un endroit différent pour changer l’ambiance (à la piscine, 

chez eux, à l’école) Chaque enfant a un surnom bien à lui comme Jambon pour 

Jean-B ce qui donne un petit coté dynamique et unique à l’histoire. Je conseille 

ce livre car il est simple à lire et amusant »  Loïse RC 

 

 

 

les secrets d’une voleuse d’Eléonore Canone 
 
«Je n’ai pas aimé ce livre car je n’ai compris pourquoi quand l’auteur 

parle d’un personnage, il nous dit pas qui c’est ! Ce roman aborde 

beaucoup de choses pourtant très passionnantes (raconter comment 

les voleurs font), mais malheureusement pas très bien raconter. Par 

exemple, on nous dit que le frère d’Ashley va voler une bague, mais il 

n’y a pas de détails, aucune description de la scène et cela nous 

laisse donc dans l’incompréhension. Je trouve également que les 
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personnages ne sont pas présentés pour comprendre réellement qui ils sont. 

Pour conclure je n’ai pas accroché à cette histoire, mais mieux expliquer, ce 

livre aurait pu être excellent et très intéressant. » Sasha T. 

« Si vous n’aimez pas les péripéties dans les livres, ce livre pourrait vous plaire. Le 

sujet principal est une chose illégale et ceci n’est pas bien :  retrouver une bague 

en la volant pour la rendre à son propriétaire. 

Du recel, des « héros » qui pratiquent le vol, c’est vraiment bizarre car ils le 

pratiquent pour faire le « bien ». Mais dans ce livre, les autres missions ne sont 

pas assez bien développées. » Audric  V. 

 

 

 

 

 

 

 

La saveur des bananes frites de Sophie Noël 
 
« Saraphina est une fille née à Paris et quand elle passe devant la 

cité Paradis, elle ne peut s’empêcher de penser à la cité Soleil, où 

ses parents et son frère ont vécu, en Haiti qu’ils ont dû fuir. 

Malheureusement leur père n’a pas pu venir avec eux. Depuis, 

Séraphine vit seule avec son frère, mais un jour, à cause d’une 

catastrophe, ils doivent partir à Haiti.. 

J’ai bien aimé le début de ce livre, il y a de l’aventure, du 

suspense et on ne sait pas si les enfants vont retrouver leur père. 

Le livre est facile à lire et à comprendre » Camille C. 
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A l’occasion de la séquence sur la poésie engagée, les élèves de 3èB ont pris leurs plumes sur des 
sujets qui les touchaient : voilà quelques poèmes... 

  Sur l’intolérance...   

"Mourir d'amour" 

Les ignorants regardent le monde avec un avis sur tout. Ils parlent sans cesse de choses qui ne les 
regardent pas du tout. On est en 2021, ils sont un peu en retard, s'ils savaient comme c'est dur de devoir 
sortir du placard. Donc ils zieutent, ils observent, ils attendent le faux pas, pour créer une polémique 
sur quelque chose qui ne les touche pas. 

Est-ce qu'ils savent ? Est-ce qu'ils savent ce qu'on endure ? Que du jour au lendemain, on se 
retrouve plaqué contre un mur ? Ont-ils entendu les injures ? Oo ont-ils juste fermé les yeux ? Ont-ils 
attendu que ça passe ? Sont-ils restés dans le déni, car après tout ce n'est qu'une phase ! 

Peut-être que c'étaient eux, le deuxième point de vue. Celui qui pousse, celui qui frappe, et surtout, 
celui qui tue. Peut-être qu'ils les ont mal regardés, insultés, discriminés. Peut-être virés de leur foyer, 
attrapés, assassinés. Mais ce n'est qu'un peut-être, et qui suis-je pour parler ? Quand on me disait 
"mourir d'amour", ce n'était pas ce que je pensais. 

Sur les violences conjugales... 
 
« Je me rappelle quand tu m’as fait valser,  
De ton regard qui me paraissait si tendre,  
A cette soirée ou nous avons dansé, 
Et mon cœur qui était à prendre. 
 
L’agressivité a remplacé la tendresse, 
Rien n’était jamais assez clair, 
Tu me faisais sans cesse des promesses,  
Mais tu recommençais tes colères. 
 
J’avalais tes belles paroles, 
Mais la danse était devenue différente, 
J’ai fini sur le sol, 
Et l’idée que tu recommences me hante. 
 
Possessivité et jalousie,  
Il n’y avait jamais de réelles raisons. 
Partir ? Je n’ai pas réussi, 
Je ne suis jamais sortie de cette maison. 
 
Un soir d’été, 
Le coup fut fatal, 
Je ne me suis jamais relevée, 
Je tombai comme un pétale. 
 
Je ne suis plus qu’un chiffre sur la liste, 
Qui chaque année vous trahit. 
Plus jamais elles ne seront murmures,  
Les voix s’élèvent et mon nom est sur les murs. » 

Sur les inégalités sociales … 
  
« Les patrons c'est comme les cochons 
Ça ne mérite oui qu'une volée de plomb 
Et la seule chose que ça sait faire 
C'est de voler ses propres frères 
 
Alors arrêtons de nous laisser faire 
On en a marre oui de la misère 
Allons reprendre ce qu’on nous doit 
A ses salopards de bourgeois 
 
Oui haut les flingues citoyen 
Bottons le cul à ses crétins 
Ce sont les bâtards en costard 
Qui assassinent à coup de Dollars 
 
Les patrons c'est comme les cochons 
Ça ne mérite que la pendaison 
Ce sont des gens sans foi ni loi 
Des mouches à merde qu’on abat 
 
Alors arrêtons de nous laisser faire 
Soyons plus fort oui que la misère 
Crois-moi ils tueraient père et mère 
Pour une poignée de billets verts 
 
Oui les patrons c'est comme les cochons 
Ça ne mérite que la pendaison 
Les patrons c'est comme les cochons 
Ça ne mérite oui qu'une volée de plomb » 
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Sur l’exclusion sociale… 
 
« Sur la grande place, bientôt midi 
Il pleut des cordes le ciel est gris 
Il attend, sur les marches il est assis 
Cet homme en manque de compagnie 
Car il est seul et il grelotte 
Ce qu'il voudrait, c'est une bouillotte 
Il a faim il a froid il est pieds nus 
Et oui, il est à la rue 
 
Vous, dans vos confortables fauteuils 
A discuter bien au chaud 
N'avez vous pas une larme à l'œil 
A contempler cet air penaud 
Cet air qui se lit dans tous les yeux 
De ceux qui connaissent le vrai froid 
De ceux qui n'ont rien quand il pleut 
De ceux qui n'ont pas de chez soi 
De ceux qui, seuls, se noient dans la bière 
Pour oublier toutes leurs misères 
De ceux qui n'ont plus ni sœur ni frère 
De ceux qui mendient la soupe populaire 
 
Vous, assis autour d'une table garnie 
Entourés de pères, de sœurs et d'amis 
N'avez vous pas un peu de pitié 
Pour tous ceux que vous voyez mendier 
Assis par terre à grelotter 
Cherchant de quoi s'acheter à manger 
Pour tous ces immigrés 
Qui se battent pour s'intégrer 
Pour tous ceux qui galèrent 
Qui connaissent la misère 
Pour tous ceux qui cherchent de la compagnie 
Car il n'y a personne pour eux sous ce ciel gris 

Vous allongés dans vos lits douillets 
Profondément endormi et en train de rêver 
N'avez vous pas un peu de compassion 
Pour ces gens en manque de compagnons 
Qui sont seuls et qui pour seul lit 
N'ont que le sol dur de la rue endormie 
Pour ces gens en quête d'un sourire 
Et d'un peu d'argent pour pouvoir se nourrir 
Pour ces gens qui sont seuls dans la rue malgré les 
passants 
Pour ces gens qui sont plongés dans la nuit 
sombre, constamment 
Et dont juste un beau sourire et un peu de charité 
Pourrait remettre dans leur regard un peu de clarté 
 
Sur la grande place, bientôt minuit 
Il pleut des cordes le ciel est noir 
Il attend, sur les marches il est avachi 
Il ne cesse de faire froid et de pleuvoir 
Le pressentiment d’être exclue de la société 
L’envie d’être oubliée   
Qui aurait cru que ça aurait pu lui arriver 
Ne pas savoir à qui parler 
Ou même quoi faire  
à part se taire  
Ne pas savoir se cacher  
Mais pas envie de tout gâcher 
Vivre dans la silence  
Supporter la violence 
Aveuglée par l’amour  
Sans savoir qu’elle n'a plus de futur » 



 

 11 

Le comptage des oiseaux 
 

Le comptage des oiseaux sert à recenser les oiseaux présents et à suivre leur 
nombre pendant l’hiver. Tout le monde peut s’inscrire et inscrire son jardin ( le 
mien s’appelle Gérard !) si vous en avez un ou alors le lieu où vous les observez . 
 

Pour voir les oiseaux il faut être discret . C’est craintif ces petites bêtes-là ! 
 
une mésange 
charbonnière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans la mesure du possible faites- vous un abri d’affût avec un papier peint 
scotché sur une vitre ou une tente près d’une mangeoire, par exemple. Les 
graines que vous mettez sont peu importantes mais les cacahuètes et le saindoux 
avec les graines attirent beaucoup d’oiseaux et sont très nutritives. 
La mangeoire doit être sécurisée contre les chats gourmands (il ne faut pas qu’ils 
puissent y accéder). 

 
 
Ci-contre : une mangeoire ou 
les chats ne peuvent pas 
monter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour recenser les oiseaux il faut noter leur espèce pour ça on peut voir dans un 
livre. Je montre quand même les plus courants : 
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                   1                                          2                                             3 

                   4                                           5                                           6 
 
1:mésange bleue 2:mésange boréal 3:mésange huppée 4:mésange a longue queue 
5 : mésange charbonnière 6 : mésange nonnette 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            moineau                                                                       

pinson des arbres 
Voilà des oiseux très courant 

 bon maintenant que tu es prêt je te donne l’adresse du site de comptage des 
oiseaux : 

 
https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=1127&item=18 
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Les infos INCROYABLES 
par louis 

1 
 
Turritopsis dohrnii est une méduse pouvant, au moment où elle est en danger, 
rajeunir pour devenir plus petite et s’enfuir plus 
facilement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

Alcatraz était la seule prison de tout les U. S.A a proposé 
des douches chaudes as ses détenus ! 
Mais elle ne le faisait pas pour rien ! 
C’était au contraire une super ruse, car les 
détenus qui prenaient des douches chaudes 
ne pouvaient pas s’évader à la nage ! Et non 
parce que le changement de 
température entre la douche et l’eau glacée 
de la baie de San Francisco (des 
pingouins sortent de l’eau, même au mois 
d’août !) pouvait leur faire très mal et 
même pire ! 

 
 
 

3 
Adopter un bébé écureuil 
orphelin est quelque chose de 
courant chez cette espèce de 

rongeur 
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Santamartamys rufodorsalis (si dessous) est un petit rongeur roux très 
très rare vivant dans une toute petite zone en Colombie. On le croyait 

éteint vu que la dernière fois que l’on en a vu c’était en 1898 mais en 2011 
alors que des biologistes étudiaient la biodiversité du coin, ils le virent 

perché dans un arbre en face d’eux ! Il est resté deux heures. Ils prirent 
plein de photos et il est parti comme quand il est arrivé : sans un bruit. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5 
 

Un humain peut mourir en mangeant 100 g de foie d’ours polaire à cause de 
sa quantité énorme de vitamine D. Enfin, je ne vois pas dans quelle 
circonstance tu pourrais être forcé de manger le foie d’un ours polaire 
mais au moins, tu le 
sauras ! 
 
 
 

Planche 
dessinée de Zadig 
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                      WOMBAT: LES CACAS carrés 

Les wombats sont des 
animaux très mignons. Le wombat, ce petit animal 
australien, ne fait pas caca comme tout le monde. 
Ses crottes sont en forme de cubes. 

Les crottes du wombat sont carrées. Elles 
ressemblent un peu à des bonbons au chocolat ou 
à des caramels, mais ne donnent pas vraiment 
faim lorsque l’on sait d’où elles viennent . Lorsqu’il 
fait caca, le wombat ne forme pas des crottes aussi 
rondes que les autres animaux parce qu’elles 
s’étirent avec le bord de l’intestin. Une partie 
devient ainsi plus plate que les autres, ce qui leur 
donne une forme cubique. 

crotte de koala                          crotte de wombat 
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Les grands représentants du rock 
 
 Le rock, cette musique qui nous semble aujourd’hui dépassée, propre à la 
deuxième moitié du XXᵉ siècle, qui a laissé aujourd’hui place au rap et à d’autres 
genres. Ici, nous allons découvrir ceux qui ont fait en grande partie l’âge d’or du 
rock. 
 
The Beatles 
 
 The Beatles, que l’on appelle plus communément Les Beatles en France et non 
Les Scarabées, est le premier groupe décisif à avoir été fondé. Il vient de Liverpool, 
en Angleterre, et fondé par John Lennon en 1957, à l’époque sous le nom des 
Quarrymen, puis change de nom en 1960. La dernière composition, à savoir John 
Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr, fut décidée en 1962. 
 
 Après une période d’activité de dix ans, 12 albums et plus de 200 titres écrits 
en grande partie par Lennon et McCartney, le groupe se dissout et chacun poursuit 
une carrière solo. 
 
 Leur succès démarra en 1962 en Grande-Bretagne, alors que commence ce que 
l’on appelle la Beatlemania. Cela les entraînera à se faire connaître d’abord en 
Europe puis aux États-Unis, pour ensuite atteindre le monde entier. 
 
 Leurs titres qui ont fait leur succès sont Love Me Do, Please Please Me, Ask 
Me Why, From Me To You ou encore She Loves You où apparaît leur célèbre « Yeah ! 
Yeah ! Yeah ! ». Aujourd’hui, un titre très connu est Here Comes The Sun. 
 
 John Lennon fut assassiné le 8 décembre 1980 à 40 ans à New York City et 
George Harrison mourut d’un cancer de la gorge le 19 novembre 2001 à l’âge de 58 
ans. 
 
T. Rex 
 
 A la fin des années 1960, Marc Bolan fonde le groupe à Londres. Il ne s’agit 
pas du dinosaure dont je vais vous parler ici, malheureusement, car j’aime beaucoup 
ça. Le groupe fut en tout composé de 13 membres, mais seuls cinq furent dans le 
groupe jusqu’à sa dissolution : Marc Bolan, Dino Dines, Miller Anderson, Herbie 
Flowers et Tony Newman. Le groupe fut actif jusqu’à la mort de son fondateur, le 16 
septembre 1977. 
 
 12 albums furent produits dont les six derniers par leur propre maison de 
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disque, T. Rex Wax Company. 
 
 T. Rex fut le premier groupe à obtenir un succès massif depuis la séparation des 
Beatles, que l’on appela la T. Rexmania, comme avec leurs prédécesseurs. 
 
 Parmi leurs titres, on peut noter Ride a White Swan, Hot love, Get It On, Metal 
Guru, et Children of the Revolution. 
 
 Marc Bolan mourut dans un accident de voiture, Dino Dines d’une crise 
cardiaque en 2004. 
 
Queen 
 
 Queen est le groupe qui se trouve juste derrière les Beatles dans la plupart des 
classements, s’il ne le détrône pas dans certains. Il est formé en 1970 par Freddie 
Mercury, de son vrai nom Farrokh Bulsara, Brian May et Roger Taylor, puis sera 
rejoint par le bassiste John Deacon. Il apparaît suite au départ de Tim Staffell, 
colocataire de Mercury, chanteur-bassiste du groupe Smile, dans lequel se trouvaient 
déjà May et Taylor. 
 
 15 albums seront produits seulement par le groupe, dont un après la mort de 
Freddie Mercury. Le groupe n’est pas dissolu, seul John Deacon manque à l’appel, 
ayant pris sa retraite et arrêté les apparitions publiques. Brian May et Roger Taylor 
continueront de faire des collaborations avec d’autres artistes. 
 
 Comme dit plus-tôt, Queen se partage la place de « groupe mythique 
britannique » aux côtés des Beatles, comme le montrent plusieurs sondages par la 
BBC ou le magazine Rolling Stones. Par contre, aucune Queenmania pour celui-ci, 
puisque l’on parle plutôt d’un succès mondial qui dure encore aujourd’hui. 
 
 Beaucoup de titres aujourd’hui cultes existent, dont le très célèbre Bohemian 
Rhapsody, mais également Don’t Stop Me Now, Another One Bites The Dust, Bicycle 
Race, We Will Rock You, We Are The Champions ou Crazy Little Thing Called Love, 
pour ne citer qu’eux. 
 
 Le Magic Tour, tournée permettant de promouvoir leur album A Kind Of 
Magic, fut mémorable pour le célèbre concert du stade de Wembley, dans lequel on 
eut atteint le paroxysme des prestations en live du groupe. Cela fut tellement un 
succès qu’ils avaient tenté d’y faire un troisième concert, mais le stade était déjà 
réservé pour un évènement. 
 
 Freddie Mercury mourut le 24 novembre 1991 d’une pneumonie, aggravée par 
le Sida dont il est atteint depuis 1987, qui se trouve être le même jour que le décès 
d’Eric Carr, ancien batteur du groupe américain Kiss. 
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Jimi Hendrix 
 
 Qualifié comme l’un des meilleurs guitaristes de tous les temps, Jimi Hendrix 
est l’un des malheureux membres du Club des 27, constitué d’artistes de blues et de 
rock morts à 27 ans. Il n’eut qu’une période active de 4 ans, débutée en 1966. 
  
 Il ne sortit que 5 albums : 3 dans le groupe The Jimi Hendrix Experience, un 
lors de son appartenance dans le groupe Band of Gypsys, et le dernier en 
collaboration avec le musicien Curtis Knight. 
 
 Lors de son arrivée à Londres, en 1966, ses débuts commencèrent avec des 
auditions pour trouver des musiciens qui l’accompagnerait : il forme ainsi le groupe 
The Jimi Hendrix Experience. Il s’agira d’un trio où il sera accompagné par Noel 
Redding et Mitch Mitchell. Ils optèrent pour cette composition de groupe 
potentiellement inspirés par Cream, un autre trio britannique. 
 
 Le lendemain de Noël, dans les coulisses d’un club, Jimi Hendrix composera le 
tube phénoménal et mondialement connu Purple Haze, reconnu pour son riff de 
guitare. Son manager, Chas Chandler, comprend alors immédiatement le succès 
international qu’il tenait lorsqu’il l’entendit pour la première fois. C’est ainsi qu’il 
obtint sa reconnaissance actuelle dans l’univers du rock, ainsi qu’étant parvenu au 
stade de musicien culte du XXème siècle. 
 
 Le matin du 18 Septembre 1970, Jimi Hendrix fut retrouvé mort par sa petite 
amie Monika Dannemann, alors qu’il était chez elle. Il serait mort étouffé suite à la 
consommation abusive de médicaments ainsi qu’à de l’alcool, mais cela est incertain. 
 
 
David Bowie 
 
 David Bowie est une figure du glam rock, un dérivé du rock, avec son 
personnage de Ziggy Stardust. Il se fera connaître par le grand public en 1969 avec 
Space Oddity. Il commencera en 1962 avec la musique folk. 
 
 En tout, il sortira le nombre gigantesque de 26 albums au cours de sa carrière 
qui aura durée jusqu’à sa mort, en 2016. Entre autres, les trois albums Low, 
« Heroes » et Lodger ont été composés entre 1977 et 1979 pendant qu’il vivait à 
Berlin-Ouest en colocation avec Iggy Pop. 
 
 Il se fera d’abord connaître majoritairement aux États-Unis dans les années 70, 
puis deviendra une icône mondiale de la pop avec Let’s Dance dans la décennie 
suivante. A partir des années 2000, ses travaux commencent à se raréfier et il 
disparaît peu à peu de la scène publique. 
 
 Ses titres les plus connus parviennent principalement de sa période glam, avec 
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Starman, Life on Mars ?, Rebel Rebel, Suffragette City ou The Man Who Sold the 
World. On peut également noter certaines collaborations, par exemple avec Mick 
Jagger pour la réinterprétation de Dancing In The Streets. 
 
 Au cours des plus de cinquante années de carrière, il sera devenu un symbole 
du rock et de la pop, l’un des plus novateurs et originaux. Il laissera un univers 
musical unique, centrée sur des thèmes de science-fiction et de pensées 
psychédéliques. 
 
 Il mourut d’un cancer du foie le 10 janvier 2016 à 69 ans, deux jours après la 
sortie de son 26ème et dernier album Blackstar. 
 
Elvis Presley 
 
 The King of Rock and Roll est l’artiste ayant popularisé la musique rock grâce à 
son succès mondial : il est une icône culturelle du XXème siècle. 
 
 Il commencera sa carrière en 1954 et contribuera à la popularisation du 
rockabilly, l’une des racines du rock, accompagné du guitariste Scotty Moore et du 
bassiste Bill Black, puis du batteur D.J. Fontana l’année suivante. Il produira, 
jusqu’en 1977, 41 albums, dont le dernier, Moody Blue, est paru un mois avant sa 
mort. 
 
 Quand je dis Elvis Presley, certains peuvent penser à Hawaï. Aloha From 
Hawaii fut un double-concert retransmis depuis Honolulu à travers le monde entier. Il 
fut visionné par des millions de téléspectateurs, et le chanteur y apparaîtra avec son 
célèbre costume blanc, possédant une cape décorée d’un aigle. Ces deux concerts 
étaient pour la charité et réunir de l’argent pour une association de recherche contre le 
cancer, nommé après Kui Lee, un artiste hawaïen. 
 
 Parmi les titres importants qui ont fait sa carrière, on peut citer Heartbreak 
Hotel, The Wonder of You, Surrender, Stuck on You ou, pour finir, Don’t. 
 
 Elvis Presley est l’artiste solo le plus vendu de l’histoire de la musique 
enregistrée, puisque l’on estime qu’il aurait fait de 600 millions à un milliard de 
ventes. Il s’est illustré dans de nombreux genres et est l’un des plus gros vendeurs de 
disques de tous les temps. 
 
 Le 16 août 1977, le musicien sera retrouvé mort dans sa salle de bain par sa 
copine Ginger Alden, alors qu’il devait prendre un avion le jour même, décédé d’une 
crise cardiaque. 80000 personnes assisteront à son enterrement à Graceland, où se 
trouve son manoir. 
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 ╭⊱L’origine légendaire du peuple Japonais⊱╮  
 
 

★Bonjour chère lecteur(trice), cet article parle des origines légendaires du japon avec 
les dieux fondateurs et de l’arrivée du premier empereur japonais sur le trône. Bonne 

lecture ! （-＾▽＾-) : 
 

★La fondation du Japon est liée aux divinités du 
shintoïsme ( « la voix des dieux » ou « la voie du divin  ») 
. Le shintoïsme est un ensemble de croyances datant 
de l'histoire la plus ancienne de l’archipel, parfois 
reconnues comme religion. Elle mélange des éléments 
polythéistes («   qui croit en plusieurs dieux. ») et 
animistes (« est la croyance en un esprit, une force 
vitale, qui anime les êtres vivants, les objets mais aussi 
les éléments naturels, comme les pierres ou le vent, 
ainsi qu’en des génies protecteurs. « ). 
 
★Aux origines du shinto et du Japon, les dieux primitifs 
ont donné naissance à deux kami («  Dieux »), une 
divinité masculine Izanagi et une divinité 
féminine Izanami pour les charger de créer la première 
terre. Pour les aider, ils leur ont donné 
une lance de pierres précieuses appelée, Ame 
no nuhoko (天沼矛, qui est une 
« Lance Céleste »)et donnent naissance à 
de nombreux autres kami 
 
. Ainée de la fratrie, enfantée uniquement 
par son père Izanagi (co-créateur du monde et du 
Japon.★Amaterasu est la déesse du soleil et de 
l’univers. Tsukuyomi est le dieu de la Lune et Susanoo, 
dieux des mers et des tempêtes. Izanagi  nomme 



 

 21 

Amaterasu dirigeante du : (« C’est la résidence des 
dieux immortels dans le ciel »). Elle apporte aux 
hommes : -La riziculture, la culture du blé, des vers à 
soie ainsi que le tissage. 
 
★Son frère Susanoo réfute cette décision car lui voulait 
être dirigeant du  Takama-ga-hara au lieu de veiller sur 
les océans. Son père le bannit et va voir sa sœur.  
  
Amaterasu connaissant son frère l’attend armée à la 
porte du ciel. Susanoo voulait lui prendre son royaume 
alors il demande un pari pour savoir lequel des deux 
était le plus puissant. Le but du pari est de voir qui des 
deux pouvait engendrer les dieux les plus solides.  
 
Susanoo utilise le collier de sa sœur duquel il tire cinq 
dieux féroces. Amaterasu, elle l’épée de son frère et en 
tire trois déesses sensibles.  Susanoo victorieux se 
veut vainqueur. Mais sa sœur lui fait remarque que les 
dieux viennent de son collier et non du sien. Donc 
techniquement c’est elle qui gagne le pari. Susanoo va 
très mal prendre la ruse de sa sœur et il va détruire 
toutes les rizières sacrées que la déesse à fait pousser . 
Son frère lui jettera un poney céleste écorché (c’est une 
longue histoire…). Amaterasu folle de rage du carnage 
qu’a causé son frère va s’enfermer dans une grotte. Ce 
qui a pour conséquence de mettre le monde dans 
l’obscurité , et d’inquiéter au passage, les dieux. 
Surtout qu’elle n’est pas décidée à sortir aussi 
facilement. Les dieux élaborèrent un plan… De chaque 
côté de la grotte, on dresse deux arbres sakaki (« Le 
Sakaki est une espèce d'arbres »). Ils ont perché des coqs 
et les font chanter. Et entre les deux arbres un shimenawa 
(« c’est une corde sacrée utilisée au Japon, constituée de 
torsades de paille de riz »). Puis huit mille dieux se 
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regroupèrent devant la caverne pour faire la fête et voir 
danser Uzume (« c’est la déesse de l’aube et de la joie. »). 
Les dieux sont alors « SUPER MOTIVES » et font un 
boucan d’enfer… Les dieux criaient haut et fort qu’Uzume 
était bien plus rayonnante qu’elle. Alors piquée par la 
curiosité la déesse du soleil Amaterasu entrouvre le rocher 
qui fermait l’entrée de la grotte pour jeter un coup d’œil. 
Aussitôt on lui présente un miroir et pendant qu’elle est 
subjuguée par sa propre beauté, le dieu de la force , 
Tadjikarao, lance le rocher au loin. Le pouvoir de la 
shimenwa (la corde) empêche Amaterasu de rentrer dans 
sa grotte. Elle s’avoua vaincue et accepta de reprendre ses 
fonctions. Et ils décidèrent de bannir Susanno en l’envoyant 
sur terre. Plus tard pour s’excuser Susanoo offrira l ‘épée 
de Kusanagi en signe de réconciliation. 
★Amaterasu enverra son petit fils Ninigi pour gouverner le 
monde et apporter du riz aux hommes, elle lui confia l’épée 
d’Izanagi, le miroir « Yata no Kagami » qui l’a fait sortir de 
la grotte, et le joyau de son collier, le « Yasakami no 
Magata ». De nos jours ce sont les insignes sacrés de la 
famille impériale . Car oui , c’est ainsi que les empereurs 
japonais sont considérés, comme les descendants 
d’Amaterasu la déesse du soleil (des demi-dieux).    
 
o(≧∇≦o) Voilà j’espère que l’article vous aura plus ! ~ 
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Discrimination L.G.B.T 

(	PAR	BAD	GIRL)	
	
	
(Cette	discrimination	peut	être	fondée	sur	l’orientation	
sexuelle	)	
Discrimination	:	Traitement	défavorable	de	certains	groupes	de	
personne	via	la	réduction	arbitraire	de	leurs	droits	et	contraire	au	
principe	de	l'égalité	en	droit.	
	

	
	
L.G.B.T.	:		est	une	communauté	qui	
regroupe	les	Lesbiennes	;	les	Gay	;	les	
Bisexuels	;	les	Transgenres	et	bien	plus	
encore	…		
	

	
Maintenant	nous	allons	interviewer	BOB,	qui	a	souhaité	rester	
anonyme:	
	
	
moi;BONJOUR	alors	aujourd’hui	je	vais	interviewer	un	
collégien(e)	du	collège	Échange	nous	l’appeler	on	bob	car	
cette	élevé	a	préféré	rester	anonyme	donc	bobo	d’après	ce	
que	tu	as	dit	tu	es	pan	
	
BOB;oui	
	
moi;	OK	alors	est-	ce	que	tu	assumes	le	faite	d’être	pan	?	
	
BOB;oui	à	100	%	
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moi	;	et	t’est-il	déjà	arrivé	d’être	discriminée	vis-à-vis	de	
ton	orientation	sexuelle	?	
	
BOB;	Discriminée	je	ne	dirais	pas	ça	mais	j’ai	le	droit	à	des	
commentaires	gênants	ou	insultants	.	
	
moi;	ah	euh	je	ne	m’y	attendais	pas	.	Ces	mots	qui	te	sont	
dits	c’est	pour	rire	ou	ce	sont	des	insultes	?	
	
BOB;	ces	surtout	des	commentaire	déplacés,	des	
commentaires	qui	ne	devraient	avoir	lieu	.	
	
moi;donc	j’en	conclus	que	tu	as		droit	à	tous		les	clichés	des	
homophobes	?	
	
BOB;	bah	oui	j’imagine	
	
Moi	:	t’est-il	déjà	arrivé	d’être	insultée	vis-à-vis	du	fait	que	
tu	sois	pan	?	
	
BOB;non	mais	j’imagine	que	le	fait	que	je	sois	pan	soit	un			
facteur	majeur	
	
moi;mais	toi	tu	le	vis	bien	?	
	
BOB;	oui		je	m’en	fiche	
	
Moi	:	t’est-il	déjà	arrivé	d’être	martyrisée	car	tu	es	pan	?	
	
BOB;non	
	
moi;et	cela	fait	longtemps	que	tu	as	fait	ton	coming	out	?	
	
BOB;et	bien	au	début	je	croyais	être	bi	en	5ème	et	après	je	
me	suis	questionnée	et	du	coup	j’ai	découvert		en	début	
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4ème	que	j’	étais	pan.	
	
moi;	ok	et	bien	c’est	fini	avant	de	partir	j’ai	une	dernière	
question	est-	ce	que	pour	toi	c’est	normal	qu’il	est	de	la	
haine		ou	de	la	maltraitance	envers	cette	communauté		
(L.G.B.T)	?	
	
	
BOB;	non	pour	moi	cela	n’est	pas	normal	car	on	est	comme	
les	autres	on	a	juste	pas	les	même	attirances.	
	
moi;	bien	bob	merci	d’être	venue	et	bonne	journée	
	
moi:	et	bien	voilà	d’après	moi	cela	est	injuste	d’avoir	
encore	à	notre	époque	au	21ème	siècle	de	la	
discrimination	envers	les	gens	qui	ne	sont	comme	les	
autres		(L.G.B.T)	comme	l’a	dit	Bob	je	site	<<on	est	comme	
les	autres	on	a	juste	pas	les	mêmes	attirances>>et	bien	
j’espère	
que	cet	article	vous	aura	plu.	
	
	
	
Conclusion:	liberté	égalité	fraternité	ne	voudrait	pas	dire	
que	nous	sommes	tous	égaux	tous	pareils	alors	pourquoi	
tout	ça	?pourquoi	?	s’il	vous	plaît	plus	de	haine	plus	de	
discriminations		et	plutôt		respectons	les	uns	les	autres	.	
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LE SAVIEZ-VOUS PAR CHARLOTTE 
 
 

• 1. Le saviez-vous : 
 
les yeux les plus rares sont les verts! (comme les miens) 
 
La couleur des yeux : 
 
La couleur des yeux couvre ce spectre : bleu, marron, gris, vert et 
noisette. … La couleur des yeux la plus courante est le marron, pour 
environ 80 % de la population mondiale. Environ 8 à 10 % ont les 
yeux bleus, 5 % les yeux noisette et 2 % les yeux verts, en faisant la 
couleur la plus rare. 
 

2. Le saviez-vous : 
 
Couleurs naturelles des cheveux 

• noir (dont la couleur aile de corbeau), couleur la plus commune 
dans le monde. 

• brun (voir aussi : brunette), 2e couleur la plus commune. 
• auburn. 
• châtain. 
• roux. 
• blond vénitien. 
• blond (blondeur) 
• blanc. 

3. Le saviez-vous : 
  
Sur un chocolat indiqué à 85 % et pour 100 g, les graisses sont à 
50,3 g et 14,4 g de sucre soit environ 35,3 % de cacao brut dégraissé. 
Sur différents chocolats haut de gamme indiqués à 99 % et pour 
100 g, le poids en graisse est de 54,8 g et 0,8 g de sucres soit environ 
44,4 % de cacao brut dégraissé.11 janv. 2017 
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                         4. le saviez-vous ? 
 

Les Lépidoptères (ou plus couramment appelé ‘’papillons’’)sont un 
ordre d’insectes holométaboles dont la forme adulte est 

communément appelée papillon, dont la larve est appelée chenille, 
et la nymphe chrysalide. 

Nom scientifique : Lépidoptère 

 
 

activité en rapport avec les 4 le saviez-vous 
les yeux, les cheveux, le chocolat et les papillons 


