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La Colombe 

De 

Saint – Charles      

                                                                                        

 

De d. à g. : Séance on enlève les masques le 25 mars 2022 pour quatre 3e photographiés par Leandro Duncan 3A. 

Et  lumignons de l’Avent réalisés en séance de pastorale primaire allumés avec la lumière de Bethléem, 12/2021. 

 

                                                                    Magazine trimestriel – Numéro double 11-12  

 

https://www.ouest-france.fr/medias/ouest-france/chaunu/le-dessin-de-chaunu-la-fin-du-port-du-masque-obligatoire-en-interieur-112b83c2-a3c3-11ec-8eb9-918238270210
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EDITORIAL DE MAI 2022  

Par Elouan Bellenguez, 4C. 

 

 

 
 Biscuits réalisés par les élèves le vendredi 11 mars 

pour les intervenants du Forum des Métiers 2022. 

 

 

Bonjour à tous, lecteurs, lectrices, rédacteurs, rédactrices ! Bienvenue dans ce nouveau 

numéro double (le 11-12) de la Colombe de St-Charles, qui s’étend de la période hivernale au 

printemps : vous vous lamentez que cela soit un temps mort ? Que nenni, car dans ce 

numéro, en exclusivité, un extrait de La Mort Totale, le livre d’Antoine Longuet, et Nikola 

Saturnin Tomasevic : un régal. Au sommaire, nous comptons également de nombreux 

articles et un entretien avec Mme Fraisse, notre nouvelle enseignante d’allemand. Et bien 

sûr, la fameuse (et délicieuse) rubrique cuisine, nous parlerons du menu de Noël en Croatie ! 

Enfin, nous citerons entre autres la recrudescence de la fréquentation du CDI (mystère, ou 

presque). Bonne lecture à tous, et bon week-end de la Pentecôte ! 
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VERS UN MONDE MEILLEUR APRES LA COVID ? 

 

  

Source : France24.COM 

 

Au début de la COVID, M. Macron disait que le monde de demain serait diffèrent (cf. 

Coronavirus : Emmanuel Macron pense déjà au « jour d’après » (lemonde.fr)). Un vœu 

pieux ? Le monde post-covid sera-il vraiment si différent ? 

Il est clair que la COVID a changé notre monde, ne serait-ce que dans le domaine 

professionnel et éducatif avec le recours et le développement du télétravail. Ce dernier s’est 

imposé d’abord sous la contrainte sanitaire durant la pandémie puis de manière plus 

organisée et méthodique aujourd’hui de manière partielle ou alternée. Le télétravail semble 

donc aujourd’hui être devenu la norme (Les trois jours de télétravail obligatoire sont «une 

moyenne» au niveau de l'entreprise, précise Elisabeth Borne (lefigaro.fr)) voire même une 

excuse parmi d’autres (Classes fermées, enseignement à distance… Le Covid-19, la nouvelle 

excuse des familles pour partir hors des vacances scolaires ? (20minutes.fr) ). 

La COVID a aussi révolutionné la vie familiale en rapprochant les membres ou au contraire 

en faisant exploser le noyau familial (Les familles à l’épreuve de la crise sanitaire - Ministère 

des Solidarités et de la Santé (solidarites-sante.gouv.fr)), car la pandémie n’a pas été sans un 

impact psychologique sur chacun d’entre nous (GRAND ENTRETIEN. Incertitude, anxiété, 

deuil... Comment faire face aux effets de deux ans d'épidémie de Covid-19 sur notre santé 

mentale ? (francetvinfo.fr)). 

Aujourd’hui nous avons fait tomber le masque, le passe sanitaire est de moins en moins 

demandé, les restrictions se lèvent une à une et les gestes barrières sont de moins en moins 

respectés (regardez les personnes qui portent le masque sous le nez, voire n’en portent pas 

dans les transports !). Une vie quotidienne normale semble reprendre. Mais a-t-elle 

fondamentalement changé ? Nous-mêmes, sommes-nous différents ? Nos représentants 

politiques font-ils de la politique autrement ? Pour l’instant, rien de flagrant.  Le délai reste 

trop court et la COVID est toujours là. Seul l’avenir nous le dira. 

 

TRIBUNE 

 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/03/19/coronavirus-emmanuel-macron-pense-deja-au-jour-d-apres_6033654_823448.html
https://www.lefigaro.fr/societes/les-trois-jours-de-teletravail-obligatoire-sont-une-moyenne-au-niveau-de-l-entreprise-precise-elisabeth-borne-20220104
https://www.lefigaro.fr/societes/les-trois-jours-de-teletravail-obligatoire-sont-une-moyenne-au-niveau-de-l-entreprise-precise-elisabeth-borne-20220104
https://www.20minutes.fr/societe/3229079-20220204-classes-fermees-enseignement-distance-covid-19-nouvelle-excuse-familles-partir-hors-vacances-scolaires
https://www.20minutes.fr/societe/3229079-20220204-classes-fermees-enseignement-distance-covid-19-nouvelle-excuse-familles-partir-hors-vacances-scolaires
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/publications-10757/les-familles-a-l-epreuve-de-la-crise-sanitaire-etude/article/les-familles-a-l-epreuve-de-la-crise-sanitaire
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/publications-10757/les-familles-a-l-epreuve-de-la-crise-sanitaire-etude/article/les-familles-a-l-epreuve-de-la-crise-sanitaire
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/grand-entretien-incertitude-anxiete-deuil-quels-sont-les-effets-de-deux-ans-d-epidemie-de-covid-19-sur-notre-sante-mentale-et-comment-y-faire-face_4911495.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/grand-entretien-incertitude-anxiete-deuil-quels-sont-les-effets-de-deux-ans-d-epidemie-de-covid-19-sur-notre-sante-mentale-et-comment-y-faire-face_4911495.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/grand-entretien-incertitude-anxiete-deuil-quels-sont-les-effets-de-deux-ans-d-epidemie-de-covid-19-sur-notre-sante-mentale-et-comment-y-faire-face_4911495.html
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L’INTERVIEW DE MME FRAISSE, 

NOTRE NOUVELLE PROFESSEURE D’ALLEMAND 

 

Questions et interview : Elouan Bellenguez, 4C. 

Traduction en allemand Martin Vandewalle, 3C 

 

  

Source : redbubble.com 

 

Les questions et réponses qui suivent sont issues de la version française de l’interview. Celle-

ci a également été effectuée en allemand, et cette version traduite est disponible ci-après. 

 

Bonjour Madame Fraisse. Vous êtes la nouvelle professeure d’allemand pour tout le 

collège Saint-Charles. Nous avons quelques questions à vous poser pour la Colombe 

de Saint-Charles. 

 

Nous : Est-ce Herr Diallo, l’ancien professeur d’allemand du collège, qui vous a 

proposé de le remplacer ? 

Mme Fraisse : Lorsque Herr Diallo a voulu changer de poste, une collègue professeur 

d’allemand d’où je travaillais qui le connaissait m’a suggéré l’idée de le remplacer. J’ai donc 

contacté les directeurs de nos collèges respectifs, qui ont été ravis de m’accueillir. C’est ainsi 

que désormais je remplace Herr Diallo à Osny et à Cormeilles. 

Als Herr Diallo den Arbeitsplatz wechseln wollte, schlug mir eine Kollegin Deutschlehrerin, wo 

ich arbeitete, die ihn kannte, die Idee vor, ihn zu ersetzen. Also kontaktierte ich die Direktoren 

A LA UNE 
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der jeweiligen Hochschulen, die mich gerne aufgenommen haben. So vertrete ich jetzt Herrn 

Diallo bei Osny und Cormeilles. 

 

Nous : D’accord. Le collège dans lequel vous travailliez avant était-il un bon collège. 

Etait-ce un lieu de travail confortable ? 

Mme Fraisse : Le collège dans lequel je travaillais l’année dernière, à Ecouen, était un endroit 

agréable, situé dans un parc magnifique mais assez loin de chez moi. C’est d’ailleurs l’une 

des raisons pour lesquelles je travaille ici désormais : c’est plus proche de mon domicile. 

Die Schule, in der ich letztes Jahr gearbeitet habe, in Ecouen, war ein angenehmer Ort, in einem 

schönen Park gelegen, aber ziemlich weit von meinem Zuhause entfernt. Das ist auch einer der 

Gründe, warum ich jetzt hier arbeite: Es ist näher an meinem Wohnort. 

 

Nous : C’est compris. Et, question qui peut poser un peu plus de polémiques ; quel 

est le niveau/classe préféré auquel vous enseignez ? 

Mme Fraisse : Ce n’est pas polémique du tout (sourire)! Ma classe préférée est celle de 4e à 

Saint-Charles. 

Es ist überhaupt nicht umstritten (smile)! Meine Lieblingsklasse ist die 4e in Saint-Charles. 

 

Nous : Merci pour toutes ces réponses ! Encore une petite question : Nous aimerions 

aussi savoir le plus important : est-ce que vous vous plaisez dans ce nouveau cadre 

de travail qu’est le collège St-Charles ? Vous sentez-vous intégrée ? 

Oui, je suis très intégrée: les élèves comme les collègues sont agréables. C’est un très bon 

lieu de travail. 

Ja, ich bin sehr integriert: die Studenten und Kollegen sind nett. Es ist ein sehr guter 

Arbeitsplatz.  

 

 

 

Source : erlm.tn 
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LES BOITES SOLIDAIRES DES 4EME C 

 

 

 

La classe de 4ème C a réalisé, sous la direction de leur professeure – principale, 

Mme Deyla, professeure d’anglais, des boîtes solidaires sur leur heure de vie de 

classe précédant Noël.  

 

Les élèves, divisés en équipes, ont rempli et décoré ces boîtes. Chaque élève 

était chargé d’apporter un élément parmi la liste proposée par la Croix-Rouge 

Française (un produit d’hygiène et de soin, un produit alimentaire non 

périssable, un vêtement chaud, un loisir et un petit mot). Les boîtes ont ensuite 

été apportées à la Croix-Rouge locale pour distribution. 

 

Pour en savoir plus : Confinés et solidaires : composer et offrir une boîte solidaire ! - Croix-Rouge française 

 

 

 

 

  

Photos de Mme Deyla, professeure d’anglais et professeure principale des 4C 

 

https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Confines-et-solidaires/Confines-et-solidaires-composer-et-offrir-une-boite-solidaire-!-2477


8 
 

LE MARCHE DE NOEL 2021 

 

 

 

 

Chant de Noël des maternelles 

 sous la direction de Mme Deyla. 

 

 

Le Marché de Noël 2021 a pu avoir lieu le 11 décembre au matin en dépit des 

restrictions sanitaires et en respectant le protocole en vigueur à cette date.  

Toutes les classes de l’école élémentaire, de la Petite Section au CM2, ont 

entonné des chants de Noël tout au long de la matinée. Certains de ces chants 

étaient en langue anglaise, sous la direction de Madame Deyla, professeure 

d’anglais.  

Saint-Nicolas, incarné par le grand-père de deux élèves de l’école élémentaire, 

a distribué des chocolats aux enfants et a posé avec eux et leurs enseignants.  

Une vingtaine d’exposants cormeillais et des alentours ont proposé des 

produits de Noël à l’assistance. 
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LA SOIREE DES COLLEGIENS 2022 

 

Par M. Rescourio, Secrétaire de l’APEL Saint-Charles 

Et Marco Goncalves, 4B 

 

Photo : M. Christophe Rescourio (APEL) 

 

La Soirée des Collégiens a eu lieu le vendredi 22 avril. Elle n’a pas pu avoir avoir lieu avant et 

l’année scolaire précédente en raison des conditions sanitaires.  La nourriture était plutôt 

bonne. On avait le choix en effet entre deux pizzas. En ce qui concerne les parents, ils ont 

particpé à la Soirée des Collégiens pour assurer la sécurité, aider à l’organisation, … pour le 

plaisir des élèves.  

L’avis du Secrétaire de l’APEL de Saint Charles, M. Christophe RESCOURIO :  

 

Ils l'attendaient depuis deux longues années...la fête des collégiens est enfin revenue le 22 avril 2022. 

Quelques chiffres dignes des grands évènements : 280 collégiens, 20 parents encadrants, 600 

boissons, 80 pizzas, 300 desserts Pour cette reprise, retour aux années discos. Habillés en « pattes 

d'éph » ou pailletés, les collégiens ont fait vibrer la piste de danse sur les rythmes endiablés du DJ. 

Passant tour à tour par les musiques disco, slow, rock ... la soirée a permis de découvrir des vocations 

de danseurs, de musiciens, ou de démarrer de belles rencontres.  L'encadrement des parents et la 

bonne humeur des collégiens ont fait de cet évènement un vrai moment de convivialité, de joie, 

apprécié de tous et de toutes qui va perdurer encore longtemps. Un grand merci à l'établissement, les 

collégiens et les parents pour cette réussite.  Et à l'année prochaine ! 
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LE CARNAVAL 2022 

Par Ambre Leroy-Delplan 4B et Amy Yade 4B 

 

 

 

 

 

                                                       Photo prise par Amy Yade, 4B, le 24 Avril 2022. 

 

 

En ce beau jeudi 24 mars 2022,  et après deux années de suspension du carnaval 

extérieur à cause de la covid, l’école élémentaire de ST Charles a organisé un 

grand carnaval avec défilé dans tout l’établissement.  

 

Les élèves ainsi que les enseignants de l’école élémentaire étaient déguisés. 

Tous les costumes étaient originaux, colorés et sympas. On a pu y voir plusieurs 

super-héros, des princesses, quelques licornes, des membres de l’akatsuki, des 

Pokémons et biens d’autres.  

 

L’ambiance était super avec une bonne musique variée et un goûter.  
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Débat de 4e-3e : Faut-il être en couple pour être heureux ? 

Par Elouan Bellenguez, 4C 

  

Elèves rédigeant des déclarations d’amour et d’amitié au CDI, 14/02/2022 

 

Sujet intéressant, il faut en convenir ! Le débat fut varié : nous avons d’abord donné chacun 

notre réponse personnelle à la question, avec un « oui », ou un « non ». Le résultat de ce 

sondage, ce qui en est ressorti, constitue une réponse plutôt mitigée : la plupart pensent 

qu’être en couple comble de bonheur, mais que ce dernier n’est pas exclusif à l’amour de 

couple. 

Car, en effet, nous avons évoqué le fait qu’en étant avec quelqu’un, on donne beaucoup de 

son amour à cette personne, ce qui nous retire une part de notre bien-être personnel. La 

riposte de l’avis contraire a été que l’autre nous donne en retour beaucoup de bonheur, et 

que cela compense. 

Les dérives n’ont pas été épargnées par les participants du débat : cette année encore, nous 

avons constaté un nombre important de féminicides : en moyenne, tous les deux jours et 

demi, un homme en France tue sa femme ou son ex-femme. Les femmes sont en revanche 

moins nombreuses à se débarrasser de leurs maris, ce qui n’est pas étonnant. 

Finalement, nous avons convenu qu’il fallait prendre le temps de trouver la bonne personne, 

et vivre pleinement sa vie en attendant. 

DEBAT 
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Débat de 6e-5e : L’amitié entre filles et garçons est-elle possible ? 

 

 

 

Boite à déclarations 

14 février 2022 

 

Grande question que garçons et filles se posent souvent. Et il est clair que beaucoup d’avis se 

rejoignent. En effet, certains arguments reviennent de manière récurrente : 

 

- Toutes les filles du débat disent qu’elles ont des amis garçons. Les garçons disent la même 

chose.   

- Il semble, pour beaucoup, que l’amitié qui existe entre filles et garçons est plus forte, plus 

solide, qu’une amitié uniquement entre filles ou uniquement entre garçons. 

- Pour tous et toutes, le principal obstacle à l’amitié est la jalousie. 

- Mais il reste que certains stéréotypes demeurent : 

 Les garçons ne veulent pour amies que des filles populaires, alors que les filles 

sont beaucoup moins dans cette attitude ; 

 Les garçons veulent que leurs amies filles s’adaptent à leurs centres d’intérêt. 

L’inverse est beaucoup moins fréquent. 

 Les filles se sentent parfois incomprises. 

 

On voit donc que certains efforts restent encore à faire si on veut que cette amitié entre garçons et 

filles puisse se généraliser. 
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L’EXPO IMMERSIVE FREE TICKET / KM ZERO / 

L’ESPACE S’EFFACE 

 

Par  M. Autret, Directeur de l’Ecole Elémentaire, enseignant en CM2. 

Le mardi 05 avril 2022, nous, les CM2, sommes allés à l’exposition au studio 240 à pied. La 
route était longue et sous la pluie. Les guides nous ont séparés en deux groupes pour nous 
placer dans deux activités différentes. 

 

 

Le principe de cette exposition était d’évoquer des émotions face à une histoire. 

Pour plus de détail, voir sur le site de l’école : L’exposition immersive FREETICKET / KM Zéro / 
L’espace s’efface | Ecole et Collège Saint Charles (stcharles-cormeilles.fr) 

 

PROJETS PEDAGOGIQUES 

 

http://www.stcharles-cormeilles.fr/ecole/cm2/lexposition-immersive-freeticket-km-zero-lespace-sefface/
http://www.stcharles-cormeilles.fr/ecole/cm2/lexposition-immersive-freeticket-km-zero-lespace-sefface/


14 
 

   LA VISITE DE REMI LE BOXER EN CP 

 

  En collaboration avec Mme Luccioni, enseignante en CP 

 

 

Rémi le Boxer est venu rendre visite aux élèves de CP le lundi 13 

décembre. Ainsi, ils ont pu appliquer, en présence d’un chien âgé et 

habitué aux enfants, les principes d’un comportement adapté 

prodigué par des éducatrices canines.  

Il y a eu d’abord une approche de groupe (la classe), puis une 

approche deux par deux de l’animal qui leur a permis de se 

familiariser sans heurt avec un gros chien. A la suite de cette séance 

un diplôme de l’Ami des Chiens a été décerné à chacun des élèves.  
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REVUES DE PRESSE DES 3EME B 
 

REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE DU 31/01/22 AU 06/02/22   

NOM : KUCZKO CHARLOTTE 

 

IMAGE 
«CHOC»  

DE LA 
SEMAINE  

 

 

 

Source : Le 
Monde 

 

                

Au Maroc, Rayan, un enfant de 5 ans est tombé et est resté coincé 5 jours 
dans un puits asséché de 32m de longueur. Les secours, n’ont 
malheureusement pas réussi à le récupérer car le puit était trop étroit (à 
peine 45 cm de diamètre). Ils n’ont pas pu élargir le trou car cela aurait pu 
provoquer un éboulement et causer la mort de l’enfant.  Ils ont donc creusé 
une galerie souterraine à côté du puit et l’ont récupéré ce samedi soir. 
Malheureusement le petit garçon est décédé quelques minutes après.  

Politique 
internationale  

Source : Les 
Echos  

 

Cette semaine, les tensions sont restées maximales entre l’Ukraine et la 
Russie. La Russie voulant récupérer le territoire de l’Ukraine ne lâche rien. 
Plus de 150 000 hommes sont postés aux frontières de l’Ukraine. Si les 
tensions ne s’estompent pas, une invasion pourrait avoir lieu et une guerre 
éclaterait entre les deux pays. Les pays occidentaux sont contre l’idée de la 
Russie et essayent de calmer les tensions. En effet, aujourd’hui Emmanuel 
Macron va rencontrer Vladimir Poutine puis il rencontrera demain le 
président Ukrainien. La situation reste tendue. 

Economie 
internationale  

Source : Les 
Echos  

 

L’OPEP (Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole) et la Russie 
relèvent leurs productions de pétrole au compte-goutte (modérément). En 
effet, depuis le confinement, dû à la crise sanitaire, il y a eu un 
ralentissement économique international fort. Après la levée des mesures 
de restriction dans la plupart des pays, la reprise économique a été forte et 
les demandes en matières premières dont le pétrole ont alors explosé 
entraînant une hausse générale des prix. Les pays demandent alors une 
hausse de la production de pétrole à la Russie et à l’OPEP pour que les prix 
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baissent. Néanmoins l’OPEP et la Russie restent constantes dans leur 
production pour que les prix restent relativement chers. 

Politique 
française 

Source : Le 
Monde  

 

Point sur la campagne électorale pour les prochaines élections 
présidentielles d’avril 2022. Éric Zemmour et Marine Le Pen se sont 
affrontés à distance par meetings interposés. Le but étant de ramener le 
plus de voix pour chacun d’eux. Les deux candidats n’ont pas hésité à 
s’envoyer de nombreuses piques. Au niveau des sondages, c’est pour 
l’instant Éric Zemmour qui obtient le plus de soutiens contrairement à 
Marine le Pen qui stagne, voire baisse.  

Economie 
française 

Source : Les 
Echos  

L’institut statistique Insee a publié les chiffres de créations d’emplois du 
T4 2021. L'économie française a créé 106.700 emplois salariés dans le privé 
au quatrième trimestre. Fin décembre, elle en comptait 650.000 de plus en 
un an, et 300.000 en deux ans malgré la crise sanitaire. Le pic de croissance 
et le boom de l'intérim et de l'apprentissage expliquent ces bons résultats. 

Culture et 
science 

Source : France 
info 

Deux sculptures du XVIIIe siècle perdues depuis des années ont été 
retrouvées et rendues au château de Versailles. En effet, ces deux œuvres 
avaient été volées par les nazis et restituées après la guerre. On perd ensuite 
leurs traces, et les retrouve dans l’ancien hôtel particulier des Rothschild 
près de l’Arc de Triomphe, devenu l’ambassade d’Angola. Ces chefs 
d’œuvre, Zéphyr et Flore, vont donc retrouver leur place à Versailles. 

Sport :  

Source : Les 
Echos  

Les Jeux Olympiques d’Hiver ont commencé ce vendredi 4 février en Chine 
à Pékin avec des mesures sanitaires extrêmement strictes (Politique zéro 
cas covid en Chine).  

 Votre coup 
de «   cœur » de 
la semaine 

Votre coup de 
« gueule » de la 
semaine 

Fin de certaines restrictions en France. Notamment, les stades peuvent 
désormais accueillir du public au maximum de leur capacité et le masque 
en extérieur n’est plus obligatoire. 

L’affaire Orpéa : la maltraitance des personnes âgées pour réaliser des 
économies.  

Suggestions T V 
pour la semaine 

 Suggestions 
cinéma / théâtre 

Chine : Le drame Ouïghour sur Arte (7) demain à 20h50.  

 

Sortie Cinéma : Super Héros malgré lui, c’est une comédie.  
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REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE DU 21/02 AU 27/02  

NOM : LIM ANNA 

 

IMAGE « CHOC «  

DE LA SEMAINE  

Source : La Provence 

 

 

Bombardement au-dessus d’un aéroport militaire près de Kharkiv, ce jeudi 24 février 

Dans la nuit du jeudi 24 février, la Russie a déclenché une attaque contre 
l’Ukraine en bombardant les structures militaires, les installations de défense 
aérienne et l’aviation des forces armées ukrainiennes. 

Politique internationale  

Source : Les échos 

 

Dans la nuit du 21 février 2022, le Président de la Russie a reconnu 
l’indépendance des territoires séparatistes situé à l’Est de l’Ukraine : Lougansk 
et Donetsk. Suite à cette déclaration, le 22 février 2022, des soldats de l’armée 
russe sont entrés en Ukraine en passant par ces territoires.  L’offensive russe en 
Ukraine a ensuite débuté ce jeudi 24 février par des bombardements. Les Russes 
ont alors pris possession du site de Tchernobyl et s’attaquent à d’autres villes 
comme Kharkiv ou la capitale, Kiev. L’Union européenne a annoncé des 
sanctions comme la suppression des médias russes et les livraisons d’armes pour 
l’Ukraine. En 4 jours, cette invasion russe a fait environ 200 morts et 1200 
blessées. 

Economie internationale  

Source : Le Monde 

 

Suite à l’attaque de la Russie en Ukraine du jeudi 24 février, le prix du pétrole ne 
cesse d’augmenter. Le prix du baril de pétrole a ainsi dépassé 100 dollars soit 
environ 89€, ce qui n’était pas arrivé depuis 2014. En conséquence, cela aura un 
impact sur les prix de l’essence et les industries dépendantes des énergies 
fossiles comme les entreprises de transport routier et aérien. 

De plus, 40% du gaz consommé par les pays de l’Union Européenne est fourni 
par la Russie. Cette guerre inquiète fortement quant à l’approvisionnement en 
gaz de l’Europe et sa dépendance aux livraisons russes. 

Cependant l’Algérie est prête à fournir plus de gaz à l’Union européenne en cas 
de difficultés. En effet, elle prévoit d’investir 40 milliards de dollars (environ 35 
milliards d’euro) dans la production de pétrole et dans l’extraction du gaz. 
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Politique française 

Source : Le Monde 

 

Les candidats, Valérie Pécresse, Yannick Jadot, Fabien Roussel, Anne Hidalgo, 
Marine Le Pen et Éric Zemmour, ont passé leur « grand oral » ce lundi 21 février 
devant le Medef (organisation patronale) pour présenter leur programme 
économique.  Les candidats de droite ont défendu un allègement de la fiscalité 
sur les entreprises tandis que les candidats de gauche ont défendu l’écologie et 
la hausse des salaires.   

Economie française 

Source : France info 

En France, l’inflation (augmentation excessive des prix entraînant une 
diminution de la valeur de la monnaie) s’est fortement accélérée durant ce mois 
de février pour s’établir à 3,6% sur un an selon l’INSEE. C’est la première fois 
depuis septembre 2008 que cet indicateur dépasse la barre des 3%. Par rapport 
à février 2021 le prix de l’énergie a augmenté de 21% et le coût dans les services 
et des produits manufacturés a progressé de 2,2%. 

Culture et science La 47ème cérémonie des Césars a eu lieu ce vendredi 25 février : Benoit Magimel 
a remporté le prix du meilleur acteur, Valérie Lemercier celui de la meilleure 
actrice et le film « Illusions perdues » a remporté le prix du meilleur film. 

Sport  La Fédération américaine de football s’est engagée à payer l’équipe nationale 
féminine de la même façon que l’équipe masculine lors des matchs amicaux ou 
des tournois, après un accord conclu avec un groupe de joueuses. 

 Votre coup de «   cœur » de la 
semaine 

 

Votre coup de « gueule » de la 
semaine 

Le fondateur de Rakuten (entreprise japonais de vente et d’achat en ligne) a fait 
un don d’un milliard de yens à l’Ukraine soit 7,7 millions d’euros pour aider les 
personnes en Ukraine victimes de la violence 

Sarah Montard était l’une des dernières rescapées françaises d’Auschwitz. Elle 
est morte ce lundi 21 février à l’âge de 93 ans. Elle fut arrêtée, en 1942, lors de la 
rafle du Vél’d’Hiv (Vélodrome d’Hiver, c’est la plus grande arrestation massive 
de Juifs en France pendant la Seconde Guerre Mondiale.) Elle parvint ensuite à 
s’échapper avec sa mère mais se fut de nouveau arrêtée en 1944. 

Suggestions T V pour la 
semaine 

 

 

 

Suggestions cinéma / théâtre 

 

« Marie Curie » sur Arte diffusé mardi 8 mars à 13h35 

Physicienne-chimiste d’origine polonaise, Marie Curie est une pionnière dans 

l’étude de la radioactivité. Elle travaille main dans la main avec son mari, Pierre 

Curie, pour développer la recherche scientifique. Dans ce milieu 

particulièrement masculin et conservateur, Marie doit lutter pour se faire une 

place … 

« Uncharted » 

Adapté d'une des séries de jeux vidéo les plus célèbres et reconnues, Uncharted 
raconte l'histoire du jeune et intrépide Nathan Drake et de son partenaire à 
l'humour vif et piquant, Victor "Sully" Sullivan, lors de leur première chasse aux 
trésors. Dans cette épopée d'action et d'aventure à travers le globe, les deux 
personnages partent à la recherche périlleuse du "plus grand trésor du monde", 
tout en suivant des indices qui pourraient mener au frère de Nathan disparu 
depuis longtemps. 
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REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE DU 29/02 AU 06/03   

NOM : MONTANARI CAMILLE 

 

IMAGE « CHOC «  

DE LA SEMAINE  

 

 

 

Source : Le figaro 

 

   

En Ukraine, la centrale nucléaire de Zaporijia a été bombardée par la 
Russie, ce qui a déclenché un incendie dans un bâtiment de bureaux et de 
laboratoires. Cette centrale nucléaire est la plus grande d’Europe. Le 
président ukrainien Volodymyr Zelensky qualifie cet évènement de 
« terrorisme nucléaire ». Mais la Russie nie les faits. Le monde a peur d’une 
guerre nucléaire. 

Politique internationale  

Source : Le Monde 

 

Le parlement russe, la Douma, a voté une nouvelle loi qui a pour but de 
punir les auteurs de « fausses informations » sur l’armée russe. Ils risquent 
jusqu’à 15 ans d’emprisonnement. Vendredi, Facebook a été bloqué en 
raison de « discriminations » envers les médias russes. L’accès à Twitter est 
aussi restreint, il ne marche qu’avec un VPN (réseau informatique qui 
permet de sécuriser). C’est une censure de l’information. 

Economie internationale  

Source : Le Monde 

De grandes entreprises de luxe françaises ont décidé de suspendre leurs 
activités en Russie, comme LVMH, Chanel ou encore Hermès, en raison de 
la guerre entre la Russie et l’Ukraine. D’autres se maintiennent en Russie 
comme l’entreprise Total (groupe pétrolier).  

Politique française 

Source : Le Monde 

 

Emmanuel Macron a annoncé sa candidature à l’élection présidentielle. 
En effet, le président de la République a mis en ligne une « lettre aux 
Français » le jeudi 3 Mars dans laquelle il déclare être candidat à la 
présidence de la République Française. Il brigue un second mandat. C’est 
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une élection à 2 tours, qui aura lieu le 10 et le 24 avril 2022.On compte 
actuellement 12 candidats. 

Economie française 

Source : Le Monde 

 

Le prix de l’essence augmente de plus en plus chaque jour (1,89 €/l pour le 
gazole). Cette hausse est liée à l’augmentation du prix du baril de pétrole 
qui est actuellement de 74.5 $/baril (+82% sur les 12 derniers mois). La 
principale raison est la demande supérieure à l’offre. La guerre en Ukraine 
complique encore plus cette situation car la Russie est le second 
exportateur de pétrole au monde. 

Culture et science 

Source : Le monde 

En février 2021, une grotte sépulcrale a été découverte en Charente et 
rendue publique le jeudi 3 mars. A l’intérieur, on a trouvé des céramiques 
et des ossements dont une douzaine datant de l’âge de Bronze. On pense 
qu’il s’agirait d’une grotte utilisée pour cacher des morts dans le but de les 
sacraliser. 

Sport 

Source : L’Equipe 

Les Jeux paralympiques de Pékin 2022 ont commencé le vendredi 4 mars 
et finiront le dimanche 13 mars. Il y a 600 athlètes, 78 épreuves réparties 
en 6 sports : le ski alpin, le ski de fond, le biathlon, le snowboard, le hockey 
sur glace et le curling en fauteuil roulant. Une première médaille d’or a été 
gagnée par le français Arthur Bauchet sur l’épreuve de descente. 

Votre coup 
de «   cœur » de la 
semaine 

Votre coup de « gueule » 
de la semaine 

Le port du masque ne sera plus obligatoire en intérieur à partir du 14 mars, 
a annoncé Jean Castex, le Premier Ministre, le jeudi 3 mars. 

Le manque de soignants suite à la pandémie, aux horaires de travail et aux 
salaires.   

Suggestions T V pour la 
semaine 

 

 Suggestions cinéma / 
théâtre 

 

Les trésors de Saqqarah vendredi à 12h30 sur planète + : Des archéologues ont 

trouvé un sarcophage dans lequel il y a une momie assez inhabituelle. 

 

« Notre Dame brûle » réalisé par Jean-Jacques Annaud. C’est un long métrage 

qui retrace l’incendie de la cathédrale Notre Dame de Paris. 
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REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE DU 07/03 AU 13/03 2022   

NOM : PAPARELLA CLARA 3B 

 

IMAGE « CHOC «  

DE LA SEMAINE  

 

 

 

Source : Huffington Post 

 

Cette photo publiée le dimanche 13 mars 
sur les réseaux sociaux montre une petite 
fille ukrainienne de 9 ans qui tient une 
arme, une sucette dans la bouche. 

Elle porte des rubans bleus et jaunes, 
couleurs du drapeau ukrainien. 

L’image a été retweetée par l’ex-président 
polonais du Conseil européen Donald 
Tusk et a fait le tour des réseaux sociaux. 

Politique internationale  

Source : Libération 

 

L’actualité de la semaine a été dominée par la guerre en Ukraine. Les 
Russes ont progressé dans le pays et ont bombardé la plupart des 
grandes villes ukrainiennes. Plus de 2 millions d’ukrainiens ont quitté 
leur pays pour se réfugier en Europe de l’Ouest.  Malgré de nombreuses 
tentatives de négociation et des manifestations contre la guerre dans 
le monde entier, la Russie campe sur ses positions. 

Economie internationale  

Source : Investir 

 

La guerre en Ukraine fait flamber les prix et ralentit la reprise 
économique. 

En effet, la Russie qui est un gros producteur de pétrole, de métaux et 
de céréales ne peut plus exporter ses produits vers l’Europe et les Etats-
Unis en raison du conflit. Or, la Russie et l’Ukraine représentent 28% 
de la production mondiale de blé et 18% de celle de maïs. 

 De plus, l’Europe importe de Russie près de 40% de son gaz naturel et 
30% de son pétrole. Le résultat est la hausse du prix des matières 
premières qui s’élève depuis le début de l’année à 76% pour le gaz, 41% 
pour le pétrole, 40% pour le fer et 38% pour le blé. Toutes ces hausses 
auront des conséquences sur le pouvoir d’achat des consommateurs 
européens et ralentiront la croissance économique. 

Economie française 

Source : Le Parisien 

 

Les tarifs des carburants ont encore augmenté la semaine dernière en 
France : pour la dixième semaine consécutive, la facture moyenne du 
plein d’essence est en hausse, selon les chiffres communiqués par le 
ministère de la Transition écologique. De tels prix n'avaient encore 
jamais été observés en France. Le gazole s’est vendu en moyenne 1,8831 
euro le litre la semaine dernière, en augmentation de 14,2 centimes par 
rapport à la semaine précédente. Du coup la facture de carburant est 
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de plus en plus lourde pour les usagers et pour les professionnels 
(chauffeurs de taxi, transport routier). 

Culture et science 

Source : L’Express 

Le robot humanoïde Ocean One poursuit sa mise au point, mais a déjà 
battu un record mondial de plongée. Il pourrait révolutionner 
l'exploration archéologique sous-marine. Cinq années après ses 
premiers essais en piscine, il vient de battre un record mondial en 
plongeant à 852 mètres de profondeur, au terme d'une campagne 
d'essais qui s'est achevée le 16 février au large de Cannes.   

Sport  Les jeux paralympiques de 2022 à Pékin ont été déclarés clos le 
dimanche 13 mars en présence du président chinois Xi Jinping. La 
France se situe à la 4e place avec un total de 12 médailles dont 7 d’or 
derrière la Chine qui a obtenu 61 médailles dont 18 d’or. On remarque 
que l’Ukraine occupe la deuxième place. 

Votre coup de «   cœur » de 
la semaine 

 

 

 

Votre coup de « gueule » de 
la semaine 

 

Deux semaines après le début de l’offensive russe en Ukraine, l’accueil 
de réfugiés en France se poursuit. Officiellement, plus de 10 500 
personnes sont arrivées d’Ukraine depuis le 25 février. Mais ce chiffre 
est en réalité une estimation de la police aux frontières, qui ne détecte 
pas tous les passages. Par ailleurs, beaucoup d’Ukrainiens ne font que 
transiter par la France pour se rendre dans d’autres pays d’Europe, 
comme l’Espagne ou le Portugal, où les communautés déjà présentes 
sont plus nombreuses. 

La candidate Hélène Thouy du Parti Animaliste n’a pas obtenu ses 500 
signatures pour les élections présidentielles. Elle défendait le bien-être 
animal, la réduction de la consommation de viande et la défense de 
l’environnement. 

Suggestions T V pour la 
semaine 

  

 

Suggestions cinéma / 
théâtre 

 

Guillaume le Conquérant (Arte) 

C’est un documentaire programmé le samedi 19 mars racontant la 

conquête de l’Angleterre réalisée par Guillaume le Conquérant et la 

célèbre bataille d’Hastings en 1066. 

Notre Dame brûle de Jean-Jacques Annaud 

Ce film sort le mercredi 16 mars au cinéma. Jean-Jacques Annaud a 

réalisé un film retraçant l’incendie de Notre Dame de Paris le 15 avril 

2019. On a failli voir ce joyau gothique s’effondrer dans les flammes. Ce 

film montre la cathédrale en proie aux flammes à la façon d’un thriller 

hollywoodien et d’un film catastrophe captivant. 
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CLUB ECOLOGIE 

 

Le club écologie 

Par Ambre LEROY-DELPLAN 4eB 

 

Source : bienenseigner.com 

 

Le club écologie est une idée de Mme. Queruau (professeure d’espagnol). Il permet aux 

élèves s’y étant inscrits d’apprendre comment réutiliser certains matériaux ou encore 

d’apprendre le fonctionnement de certains lieux ou comment vivent certains animaux.  

Des intervenants externes viennent animer une grande partie des ateliers. De nombreuses 

activités sont proposées par les dirigeants du club. Certaines de ces activités apprennent aux 

participants à faire des choses comme du déodorant, de la lessive, des bijoux et plein 

d’autres.  

Une autre partie des activités vise à nous faire comprendre le fonctionnement d’un 

incinérateur ou encore des abeilles.  

Le reste des activités essaie de nous faire réagir sur notre consommation de viande par 

exemple (activité annoncée mais pas encore réalisée). 

C’est vraiment intéressant de faire ces activités, même si les visites sont le mercredi après-

midi ou le samedi et qu’il faut pouvoir se libérer de ses loisirs pour y aller. Les ateliers 

programmés sur le temps du midi sont généralement les plus remplis. Certaines activités 

comme la fabrication de bijoux peuvent prendre beaucoup de temps mais d’autres activités 

comme la fabrication de déodorants sont moins longues mais apportent tout autant.       
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CRITIQUES CLUB THEATRE 

Par Elouan Bellenguez, 4C. 

 

Une vie sur mesure et La journée de la jupe 

 

Bonjour à tous. Cet article parle de deux des pièces de théâtre que nous pouvions voir dans le cadre 

du club théâtre organisé par Mme Queruau. Ces deux pièces, indiquées dans le titre, sont Une vie sur 

mesure et La journée de la jupe. En voici les résumés et mon avis à leurs propos. 

 

Source : Libretheatre.fr                 Source : ville-thiais.fr 

Une vie sur mesure : Un jeune garçon, autiste, se découvre la passion de taper avec musicalité sur 

tous les objets qui lui passent sous la main. Rapidement, il découvre le monde de la musique, et, 

évidemment, demande à ses parents de lui acheter une batterie. Celle-ci se fait attendre… et attise la 

passion du garçon pour l’instrument. 

Mon avis : une pièce agréable à voir qui mélange humour léger et vérités graves. Je conseille cette 

pièce qui est pour l’instant ma préférée. Petite précision, la pièce est un gigantesque monologue : un 

seul acteur est sur scène, et il joue à lui tout seul tous les personnages. Cela nécessite un grand talent 

et c’est une des raisons qui m’ont poussé à aller voir ce spectacle.  

 

La journée de la jupe : Dans un lycée des bas quartiers, des élèves malmènent leur professeur de 

français, l’insultant (elle vient au lycée en jupe, ce qui lui vaut d’être mal vue), ne la respectant pas et 

chahutant dans son dos. Un jour, la professeur trouve dans le sac d’un des élèves une arme à feu et 

s’en sert, prenant en otage les élèves. Bientôt, elle réclame au gouvernement une « journée de la 

jupe » … 

Mon avis : malgré des acteurs prestigieux, une pièce sans conteste très vulgaire, et qui m’a semblé 

ennuyeuse par moments. Mais chacun son avis, et je vous recommande quand même de vous faire 

votre propre opinion en allant la voir. 

 

 



25 
 

 

 

 

     
Par Madame LUNION, Responsable de la pastorale au collège Saint-Charles 

Revisite des Béatitudes réécrite avec les élèves du collège dans le cadre des cours de pastorale. 

 

LES BEATITUDES DE SAINT-CHARLES 

 

 Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter ; ils apprendront des choses nouvelles. 

 Heureux ceux qui étudient ; ils seront acteurs de leur avenir. 

 Heureux ceux qui face à l’adversité, persévèrent ; ils atteindront leurs objectifs. 

 Heureux les professeurs, les éducateurs, les adultes qui s’engagent dans l’éducation des élèves ; ils 

seront témoins et éveilleurs. 

 Heureux ceux qui se soucient de l’environnement ; ils seront les défenseurs de la planète de demain. 

 Heureux ceux qui respectent les locaux ; les élèves suivants leur en seront reconnaissants. 

 Bienheureux ceux qui sont bienveillants, respectueux, et qui contribuent à une bonne ambiance de 

classe ; ils seront aimés et respectés des autres. 

 Heureux ceux qui ne jugent pas les autres à cause de leur différence ; ils permettront à leurs 

camarades d’avoir confiance en eux. 

 Heureux ceux qui pardonnent leur oppresseur (harceleur) et rendent le bien pour le mal qu’on leur 

donne. Dieu leur accordera miséricorde. 

 Heureux ceux qui ne rient pas de la méchanceté, ni de la vulgarité. Ils les encourageraient. 

 Heureux ceux qui ont soif de justice ; ils récolteront la paix. 

 Bienheureux ceux qui font preuve de douceur envers les autres ; ils recevront l’Amour de Dieu. 

 Heureux ceux qui partagent, sont souriants et généreux ; ils répandront le bien autour d’eux et 

seront riches de cœur. 

 Heureux ceux dont le sourire et la bonne humeur sont contagieux ; ils répandront la joie autour 

d’eux. 

 

Seigneur, bénis-nous, car nous avons le désir de vivre à ta manière, sur le chemin qui mène au 

bonheur. 

http://sz6o.mj.am/nl2/sz6o/mjrvt.html?hl=fr  

Pastorale 

 

http://sz6o.mj.am/nl2/sz6o/mjrvt.html?hl=fr
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            LA LUMIERE DE LA PAIX DE BETHLEEM 

    Par Marine Denesle, 4A. 

   
    De gauche à droite : Mme Denesle et M.Criquioche, animateurs CLEOPHAS avec une lanterne de transport de la 

lumière de Bethléem. Et un louveteau allumant une couronne de l’Avent avec la même lumière. 

 

Qu’est-ce-que la Lumière de la Paix de Bethléem ? 
 

La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien qui se déroule chaque 
année pendant la période de l’Avent. Allumée dans la grotte de la Nativité à Bethléem, la lumière est 
rapportée en Autriche, puis transmise partout en Europe. Elle constitue un symbole de paix, que 
l’on peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à un proche. Chacun peut participer à la transmission 
de la  Lumière de la Paix de Bethléem, qu’il/elle soit scout ou non. Ce partage, cette année, a été vécu 
à partir du dimanche 12 décembre 2021 et comme il dure tout le temps de l’Avent et de Noël, il s’est 
achevé le 2 février 2022, fête de la présentation de Jésus au temple. 
La Lumière de la Paix de Bethléem est une opportunité d’agir pour un monde plus fraternel. C’est 
un symbole d’espoir à l’échelle locale et mondiale. Elle nous redit simplement la présence du Christ 
dans nos vies et l’importance de rappeler cette présence à tous ceux qui en ont besoin. 
 
Mon témoignage en tant que Guide (unité pour les 11/14 ans) au sein du groupe SGDF Saint-
Martin d’Herblay :  

Cette année, notre groupe avait choisi de vivre cet événement avec le territoire du Val d’Oise. 
Nous devions le vivre tous ensemble, mais le contexte sanitaire nous a empêché de faire ce que nous 
avions prévu (notre groupe compte 145 adhérents et il fallait venir en nombre limité. Aussi, nos deux 
animateurs, Cléophas (Magali DENESLE et Yann CRIQUIOCHE), ainsi que notre aumônier de groupe 
(diacre de la paroisse) sont allés récupérer la Lumière de la Paix à la cathédrale Saint-Maclou de 
Pontoise le dimanche 12 décembre. Je n’ai pas assisté à la célébration, mais ma mère, qui est animatrice 
Cléophas, à pris de jolies photos que je partage avec vous. Notre groupe s’est ensuite réuni par petits 
groupes d’unités pour recevoir la Lumière et ainsi pouvoir la transmettre, mais également pour 
l’apporter à notre paroisse (car les paroissiens attendent toujours impatiemment cette lumière pour 
pouvoir la diffuser à leur entourage). 
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UN APPEL DECISIF EN VUE DU BAPTEME 

 

 

Le samedi 5 mars 2022, en la cathédrale Saint–Maclou de Pontoise, une centaine 

d’adolescents du Val d’Oise  de 11 à 16 ans ont vécu la célébration de l’Appel décisif  en 

présence de l’Evêque Stanislas Lalanne. Parmi eux, un de nos élèves, Mathias Boin a reçu 

l’appel décisif (décisif car fondé sur un choix opéré par Dieu), une étape importante qui 

officialise devant la famille, les parrains et marraines, l’évêque et les chrétiens présents que 

l’adolescent ou l’adulte va être baptisé, confirmé et recevoir la première des communions. A 

l’issue de cet appel, il lui a été remis une étole violette qu’il devra porter à chaque célébration 

du Carême (et lors de la veillée pascale, il portera le vêtement blanc des nouveaux baptisés) 

et son nom sera inscrit sur le livre des catéchumènes (le registre des futurs baptisés) en signe 

de fidélité à l’appel. A Pâques, lors de la Vigile pascale, les catéchumènes reçoivent les trois 

sacrements de l’Initiation Chrétienne : le Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie. 

 

 

 

Photos : François-Xavier Diakite / Diocèse de Pontoise/ Mars 2022 
L'appel décisif des adolescents - Catholique 95 

 
 

 

https://www.catholique95.fr/lappel-decisif-des-adolescents/?msclkid=5f8e5014c31711ecacb03804441adbc4
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INTERVIEW DE MME DEROIN, SAGE – FEMME 

Par Clémence Beaudet – Lambert, sa fille, 6B 

   

source : lejsl.com  

Quel est votre métier ? 

Sage-femme 

Que faites-vous en tant que sage-femme ? 

La sage-femme prend en charge les femmes depuis l’adolescence pour leur suivi gynécologique, leur 

suivi de grossesse, l'accouchement et l'accompagnement de la mère et du bébé en post partum. Elle 

peut également se spécialiser en échographie, en acupuncture, en hypnose,…C'est l'une des 3 

professions médicales en France (avec médecins et dentistes), ce qui lui confère une grande 

autonomie mais aussi d'importantes responsabilités. On dit par ailleurs UNE sage-femme mais de 

plus en plus d’hommes choisissent cette profession. 

Est-ce bien payé ? 

Compte-tenu du champ de compétences et des responsabilités liées au statut médical, la 

rémunération des sages-femmes est insuffisante. Elle est beaucoup plus proche des professions 

paramédicales (qui ont moins d’autonomie et donc moins de responsabilités) que des autres 

professions médicales. Nous sommes actuellement en grève nationale depuis le mois de septembre 

2021 pour faire progresser la reconnaissance du caractère médical de notre profession, pour faire 

évoluer le cursus de formation et pour faire augmenter notre rémunération. 

Orientation 
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Avez-vous du temps pour vos enfants ? 

Tout dépend du type d’exercice choisi par la sage-femme. A l’hôpital les sages-femmes travaillent 

majoritairement pendant 12h d’affilées. Ces jours-là elles n’ont que peu de temps pour leurs enfants 

mais en compensation elles ont plus de jours de repos dans le mois que quelqu’un qui travaille tous 

les jours 8h d’affilées. Il y a aussi le travail de nuit qui permet d’être plus présent à la maison en 

journée. Pour celles qui font le choix d’exercer en PMI ou en cabinet libéral, les horaires sont plus 

classiques, en journées (bien remplies !)  et parfois également le week-end. 

Quelle(s) étude(s) faut-il faire pour ce métier ? 

Il faut faire 5 années d’études, bientôt six (réforme de septembre 2021). L’accès aux études débute 

par Parcoursup. Il faut choisir des matières scientifiques au lycée. La 1ere année d’études se fait en 

tronc commun avec les autres professions médicales et avec quelques professions paramédicales. 

A l’issue de cette année un concours permet d’accéder à la suite. Les 5 années sont divisées en 2 

cycles : d’abord sur ce qui est normal (la physiologie) puis un approfondissement des pathologies. 

Ce travail vous plait-il ? /Qu’est-ce qui vous plait et qui ne vous plait pas dans ce métier ? 

Dans l’ensemble oui. J’aime les interactions avec mes patientes ainsi que mon autonomie 

professionnelle. Cependant je n’aime pas les conditions de travail actuelles qui ne nous permettent 

pas de faire suffisamment bien notre métier, par manque de temps et de moyens. C’est aussi l’objet 

de notre grève nationale. 

Que faites-vous de vos journées ? 

Mes journées de travail peuvent être n’importe quel jour, et y compris la nuit. Les sages-femmes 

travaillent par roulement, 24h/24 et 7j/7. Je travaille soit en gardes de 12h (de 7h à 19h ou de 19h à 

7h), soit en journées de 8h. Je travaille en hôpital public et je partage mon temps de travail entre 

des gardes de 12h en salle de naissances où je prends en charge des mamans qui viennent 

accoucher ; et des journées de 8h en PMA (procréation médicalement assistée) où je vois en 

consultations des couples qui vivent une problématique d’infertilité. Je reçois également en 

consultation des personnes qui rencontrent des difficultés en lien avec leur sexualité. Mes journées 

sont donc riches et variées. Chaque sage-femme peut se spécialiser dans différents domaines et 

avoir ainsi des journées très différentes des miennes. C’est ce qui fait la richesse de notre profession. 
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LE FORUM DES METIERS 2022 

 Le Forum des Métiers édition 2022 a eu lieu le samedi 12 mars et a permis aux 4ème et 

aux 3ème de faire le point sur différents métiers représentatifs du monde du travail, en 

présence de parents d’élèves volontaires pour échanger au sujet de leur profession.  

 De plus, les représentants de trois lycées professionnels (GARAC, FERRANDI et le 

Lycée Professionnel Jeanne d’Arc) géographiquement proches ont complété ces 

informations. 

 Pour ce premier Forum des Métiers post-covid (celui de 2021 n’ayant pas eu lieu en 

raison du contexte sanitaire), les participants ont dû porter un masque et chaque élève ne 

pouvait pas être accompagné de plus d’un parent.  

 Tous les stands ont reçu des visiteurs. Cependant la Police, l’Armée, la Justice et le 

Corps Médical (venus avec leurs tenues) ont obtenu un franc-succès auprès des élèves. 
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LES COURS D’INITIATION A LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE  

 

Par Mme Coullet, professeure-documentaliste. 

 

 

 

Depuis la rentrée 2021, des cours d’IRD (Initiation à la Recherche Documentaire) ont été mis en place dans 

l’emploi du temps des Sixièmes tous les 15 jours, d’abord en classes entières jusqu’à la Toussaint, puis en demi-

groupe en alternance avec la Pastorale tous les 15 jours.  L’objectif de ces cours est de donner aux élèves de Sixième 

des notions de base concernant les techniques de recherche documentaire. En Septembre et en Octobre, ils ont 

bénéficié de cours magistraux sur les systèmes de classification en bibliothèque. Ce sujet technique a été abordé 

de façon ludique par le biais des différents raps américains inspirés par la classification Dewey. Trois types de 

travaux à faire à la maison leur ont été proposés, afin de mettre en pratique les techniques d’IRD vues en cours et 

autres :  

- Au premier trimestre, un Booktube (une petite vidéo de 1 minute 30 à 3 minutes avec un script écrit – Vous 

trouverez trois exemples des transcriptions écrites de ces dernières dans les pages de sélection bibliographique) 

sur leur livre préféré. Ce travail avait pour objectif de cerner leurs goûts en matière de lecture, de voir comment 

ils s’approprient l’outil multimédia et  restituent leurs recherches à l’écrit.  

- Au second trimestre une bibliographie sur une ville leur a été demandée. Il fallait référencer 10 ressources 

documentaires (sites, ouvrages de références et productions filmiques) sur une métropole et les présenter selon la 

norme bibliographique z690 en vigueur. Vous en trouverez un exemple en page 46 de cette Colombe.  

- Au troisième trimestre, avec une date-limite de rendu électronique, voire papier, fixée au 10 juin et en accord 

avec les professeurs d’EPS, les élèves devront rédiger la biographie d’une sportive ou d’un sportif connu. Ils devront 

présenter une ou plusieurs page(s) présentant les éléments biographiques principaux, suivis de ses performances 

et des ressources documentaires utilisées.  

La note du Booktube, lequel a mobilisé des compétences et des connaissances liées aux programme de français 

et de technologie de sixième a été prise en compte dans la moyenne de français des 6eA et 6eC, et dans la moyenne 

de technologie des 6eB. La note de bibliographie sur les métropoles du monde, qui cadre avec le programme de 

géographie de sixième, a été incluse dans la moyenne d’Histoire – Géographie EMC du 3ème trimestre de toutes les 

Sixièmes. La note de biographie, quant à elle, a intégré la moyenne d’EPS du dernier trimestre en accord avec les 

deux enseignants concernés. 

CDI 
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FICHE BIOGRAPHIQUE : OLIVIER GIROUD 

Par Haydan Telchid 6C 
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FICHE BIOGRAPHIQUE : TEDDY RINER 

Par Ornella Fleury 6C 
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      SELECTION BIBLIOGRAPHIQUE DU MOMENT 

 

         NOTRE DOCUMENTAIRE PREFERE :  

LE LAROUSSE DES CHIENS 

Par Matilde Ampola et Louka Unal-Schwinte, 6C. 

 

                                   Larousse du chien et du chiot | Editions Larousse (editions-larousse.fr) 

 

Notre documentaire préféré, c’est le Larousse des Chiens. Ce livre a 384 pages ; il 
donne le ou les noms de toutes les races de chiens, et il y en a 258 dans ce superbe 
livre, édité en 2019 pour la présente édition. En plus, il contient beaucoup 
d’informations pour choisir, soigner, comprendre et éduquer son compagnon.  

Cet ouvrage a été publié sous la direction du Dr. Rousselet-Blanc. Nous aimons 
ce livre car il a confirmé notre passion pour les chiens et nous a permis de 
compléter nos connaissances. Vraiment, merci pour cet ouvrage extraordinaire ! 

 

 

https://www.editions-larousse.fr/livre/larousse-du-chien-et-du-chiot-9782035968524
https://www.editions-larousse.fr/livre/larousse-du-chien-et-du-chiot-9782035968524
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  MA BD PREFEREE : IRENA 

  Par Tristan Pawloff, 6A    

 

 

                                                                          Glénat.fr 

C’est quoi ce livre ? 

C’est une bande-dessinée dont le titre est Irena. Il s’agit ici du tome 1 : Le Ghetto, (en fait il y a 

5 albums) publié aux Editions Glénat. 

Qui l’a écrit ? 

Il a été écrit en 2017 par plusieurs auteurs : Morvan, Evrard, Tréfouël et Walter. 

Pourquoi ce livre ? 

Il m’a été offert à Noël par mon père et il raconte une partie de son histoire et un peu celle de 

son peuple. 

De quoi parle ce livre ? 

Le récit se passe en 1941 à Varsovie (Pologne). Les Nazis ont parqué les Juifs dans le ghetto, où ils 

sont tués s’ils essaient de s’échapper. 

Pourquoi l’as–tu aimé ? 

Cela me touche car mon père est juif et des membres de sa famille sont morts pendant la guerre 

dans les camps d’extermination. Je me dis que cela aurait pu être lui ou moi si nous étions nés à 

cette époque.  

Ces enfants ont eu beaucoup de chance de croiser le chemin d’Irena SENDLER. En 1965, elle a 

été déclarée Juste parmi les Nations par l’état d’Israël. Cela, c’est mon père qui me l’a dit. 

Si je devais donner deux raisons de lire cette BD à mes copains ? 

Lisez ce livre car c’est très instructif. Vous apprendrez beaucoup de choses et grâce à cela, vous 

connaîtrez une partie de l’histoire des Juifs. Et vous vous rendrez compte comme moi que nous 

avons de la chance de vivre aujourd’hui. 

 

https://www.glenat.com/tcho/irena-tome-01-9782344013632
https://www.glenat.com/tcho/irena-tome-01-9782344013632
https://www.glenat.com/tcho/irena-tome-01-9782344013632
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    MON MANGA PREFERE : NARUTO 

Par Ethan JEROME, 6C    

 

 

Source : livres.fnac.com 

 

 

Bonjour, je m’appelle Ethan Jérôme et aujourd’hui je vais vous présenter un manga qui 

s’appelle NARUTO. L’auteur de ce manga se nomme Masashi KISHIMOTO. Il est japonais. 

NARUTO est une publication de la maison d’édition KANA. La première publication de ce 

manga date de 1999 et a été adaptée en animé de 200 épisodes. 

NARUTO, c’est l’histoire d’un ninja orphelin qui n’a pas connu ses parents, morts tués par le 

démon-renard à neuf queues après que celui–ci a attaqué leur village 16 ans plus tôt. Ses 

parents avaient décidé d’enlever le démon dans Naruto et il est donc rejeté par son village. 

Mais ce n’est pas pour autant qu’il va abandonner son rève de devenir Hokage (plus haut grade 

des Ninjas) accompagné par ses amis Sasuke, Sakura et son sensei Kakashi (SENSEI : maître 

en japonais). 

J’ai choisi ce manga NARUTO car il nous rappelle qu’il ne faut rien lâcher dans la vie et qu’il 

ne faut jamais baisser les bras.  

Je le recommande aux élèves car Naruto nous rappelle qu’il ne faut rien lâcher même si c’est 

dur. NARUTO, c’est la vie. 
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MON ROMAN PREFERE : LE SEIGNEUR DES ANNEAUX 

Par Emilien PAINEAU, 6B.    

 

 

Sources : livres.fnac.com 

Bonjour, je vais vous présenter le Seigneur des anneaux, Tome 1 à 3 (La Communauté de 
l’Anneau, aussi appelé La fraternité de l’Anneau, Les Deux Tours et Le Retour du Roi), de 
J.R.R.TOLKIEN (John Ronald Reuel Tolkien). 
 
Petites précisions sur Tolkien : il est né le 3 Janvier 1892 à Bloemfontein, en Afrique du sud, et 
est mort le 2 Septembre 1973 à Bournemouth, au Royaume-Uni. Son épouse s’appelait Edith 
Tolkien (1916-1971) et il a eu quatre enfants : Christopher, Priscilla, John et Michael Tolkien. 
 
Ce livre est un roman d’Heroic Fantasy. Le tome 1 est paru le 29 Juillet 1954, le tome 2 le 11 
Novembre 1954 et le tome 3 le 20 Octobre 1955. Il est pour moi le plus grand chef-d’œuvre 
littéraire du XXème et du XXIème siècle.  
 
Le roman débute dans une paisible région appelée la Comté, habitée par de petits êtres appelés 
les Hobbits qui font entre un mètre vingt et un mètre quarante. Monsieur Baggings fête ses 
cent onze ans dans la ville de Cul-de-Sac. Entre temps, il avait fait une quête à travers la Terre 
du Milieu et avait ramassé un anneau magique qui avait le pouvoir de rendre invisible celui qui 
le mettait à son doigt. Pendant la fête, Bilbo Baggins utilise cet anneau pour disparaître et aller 
sans se faire voir à Fondcombe, une ville des Elfes, pour pouvoir se reposer. Il laisse son anneau 
à son neveu Frodo. Le magicien Gandalf, ami de Bilbo, passe voir Frodo et lui dit que c’est 
l’Anneau du Mal que son oncle lui a laissé. Gandalf accompagne donc Frodo et son jardinier, 
Sam Sagace, à Fondcombe pour en parler devant le conseil. Une fois arrivés à Fondcombe, ils 
assistent au conseil, composé des rois Nains, Elfes et Hommes. A ce moment-là, Frodo décide 
d’aller au Mordor, la terre du Mal, jeter l’anneau maléfique dans le Volcan du Destin.  
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J’aime ce livre, principalement à cause de la richesse géographique et de l’organisation de ses 
différents peuples, que je vais vous présenter maintenant. 
 
La Comté se trouve au nord-est de l’Eriador. C’est là qu’habitent les Hobbits et que démarre le 
livre. 
 
Au sud-est de la Comté se trouve le Gondor, un royaume des Hommes. Sa capitale est Minas-
Tirith, surnommée la Cité Blanche. Un peu plus au Nord, se trouve le Rohan, un autre peuple 
des Hommes composé presque entièrement de cavaliers y vit. Dans ce Royaume se passe une 
des batailles décisives de la guerre de l’anneau, la bataille du Gouffre de Helm, une forteresse 
des Hommes du Rohan, contre les Orques d’Isengard. La forteresse maléfique d’Isengard, plus 
au nord, au pied des monts brumeux, était gouvernée par Saroumane, un puissant magicien 
corrompu par le Seigneur du Mal. Des fosses de l’Isengard  sortaient d’horribles Orques avant 
que cette forteresse ne soit rasée.  
 
Dans le nord des Monts brumeux se trouve la Moria, une ancienne cité naine qui a été prise par 
les Gobelins venus du Col de Rubicorne. Tout en haut des Monts Brumeux se trouve le col de 
Caradhras où la communauté de l’anneau (le groupe de personnes qui accompagnaient Frodo 
dans sa quête) voulu passer pour rejoindre le Mordor, mais à cause du froid, a dû faire un détour 
en passant par la Moria, où elle affronta le Balrog, un démon. 
 
Au nord-ouest de la Terre du Milieu se trouve L’Eriador, une terre Elfique à la base, puis 
occupée par les hommes du Gondor, du Rohan et par les Orques. C’est une grande région très 
boisée.  
 
Au nord-ouest de l’Eriador se trouvent les Havres Gris. C’est là que les Elfes quittent la Terre 
du Milieu pour aller à Valinor, l’équivalent du paradis.  
Enfin, au sud-est de la Terre du Milieu, se trouve le Mordor, une terre désolée entourée de 
hautes montagnes. C’est là que le Seigneur du Mal, Sauron, dirige ses armées d’Orques pour 
conquérir la terre du Milieu et retrouver son anneau qui contient son âme. C’est là que Frodon 
doit se rendre pour détruire l’anneau dans le Volcan du Destin. 
 
Au nord du Mordor s’étendent les terres sauvages, aussi appelées Rhovanion, sont habitées par 
quelques tribus barbares et quelques Nains. Dans le Rhovanion s'étend une grande forêt, 
appelée la Forêt Noire. Des Elfes y vivent. Dans le sud-ouest du Rhovanion, à l’est des monts 
brumeux et au nord-est d’Isengard se trouve la Lorien, une autre terre des Elfes.  
 
Sous le Mordor s’étend le Harad, terre orientale où d’un côté s’étend un grand désert, de l’autre, 
une grande forêt. Dans le Harad vivent les Haradrims, alliés de Sauron. 
Pour conclure, c’est une saga de trois tomes que je vous invite à lire, si vous ne l’avez pas déjà 
lue, pour découvrir l’histoire de tout un monde surnaturel. 
 

Carte de la terre du milieu : 
http://lotrproject.com/map/#zoom=3&lat=-1315.5&lon=1500&layers=BTTTTT 

 

 

 

http://lotrproject.com/map/#zoom=3&lat=-1315.5&lon=1500&layers=BTTTTT
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COMPARAISON BD / ROMAN : BARJAVEL, RAVAGE 

Par Elouan Bellenguez, 4C 

  

 

 

Sources : Amazon.fr 

 

Bonjour à tous. Vous avez peut-être lu mon article sur Ravage de René Barjavel dans le 

numéro précédent. Si ce n’est pas le cas, je vous invite à la faire car il expose des prérequis à 

la lecture de cette comparaison. Entrons dans le vif du sujet. Ravage, le célèbre roman, a 

récemment été adapté en bande dessinée, au format de trois tomes. Mais qu’est-ce qui a 

changé ? La réponse tout de suite. 

Déjà, la bande dessinée est très fidèle à l’univers de Barjavel, retranscrivant les moindres 

détails stipulés dans le livre original : exemple, les séparations entre les villes dans Paris, les 

monuments dépassés par les gratte-ciels, les avions perfectionnés, les voitures volantes… A 

ce propos, quand dans le roman Barjavel nous parle de « voitures volantes », il sous-entend 

de diverse manières que ces voitures ressemblent à celles de son époque. Or, dans la bande 

dessinée, ces voitures sont présentées comme très contemporaines, et évoquent parfois 

même de célèbres marques modernes. De plus, plein d’autres technologies présentées 

comme innovatrices dans le roman, nous paraissent plus actuelles dans la BD. 

Deuxième point, la bande dessinée est relativement violente, sanglante. Je la déconseille 

fortement aux âmes sensibles. 

Enfin, il faut évidemment souligner que le fait que la BD soit séparée en trois tomes fait que 

chacun des livres se finit en suspense, ce qui pousse le lecteur à lire la suite.  

Il n’y a pas de prérequis à avoir pour lire la BD. J’ai personnellement apprécié la lecture du 

roman comme de l’adaptation. Bonne lecture de la suite de la Colombe de Saint-Charles. 
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« BULLES DE CRISTAL » 

 

 

 
 

Cette année étaient en compétition six BD pour le Prix « Bulles de Cristal » : Le 

Souffle du Géant – Yokimbot – Castelmaure – Hématite - Alyson Ford - Fête 

des Ombres.  

La BD préférée des élèves de Saint-Charles parmi cette sélection est Le Souffle 

du Géant, suivi de près par Alyson Ford. Pour les autres BD, les votes sont 

éparpillés. Des résultats un peu différents de ceux du concours lui-même 

puisque le gagnant du concours « Bulles de Cristal 2022 » est Yojimbot. 

Cette année, malheureusement, contrairement à l’année dernière où le dessin 

d'Adèle Autret avait été retenu, aucun élève de Saint-Charles n’a été 

présélectionné pour le Prix de Dessin.  
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UN EXTRAIT DE ROMAN ECRIT AU CDI 

 

 

Source : fr.freepik.com 

La Mort totale 
Par Antoine Longuet et Nikola Saturnin-Tomasevic, 5B. 

 

Cet après-midi était très lumineux, j'étais en train de marcher pour aller chez un ami et je suis 

passé devant le cimetière. Il y avait au moins 2000 tombes. Je continuais mon chemin et vis Jim, 

mon ami. 

- Salut, ça va ?, s’exclama Jim 

- Oui très bien ! Et toi ? 

- Bien, me répondit-il. Viens, on va jouer au milieu du cimetière, ça va être amusant. 

- Oui, OK !  

Mais, au fond de moi, j'avais un peu peur.  

Une fois arrivés, la lumière du soleil se transforma en une lune. Nous sentîmes la terre bouger, 

puis, tout-à-coup, nous vîmes une main sortir d'une tombe ! Et il y eut plusieurs autres mains 

qui sortaient d'autres tombes! 

-  On n’aurait pas dû jouer ici ! Je savais que ce cimetière était louche !, ai-je déclaré bien fort. 

- Allez faut pas rester là !, a-t-il conclu. 

Puis nous courûmes en direction de la sortie. Soudain, une main inconnue attrapa le pied de 

Jim. 
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ANIMAUX 

 

 

Les bouviers bernois : Des chiens irrésistibles ! 

 Par Elouan Bellenguez et Hugo Isorez 4C. 

 

Je tire ces informations de l’expérience d’autres membres de ma famille et d’internet pour 

les dates et l’historique de la race (sources vérifiées). 

Le bouvier bernois est une race de chiens de bergers, assez ancienne, apparue vers le Ier 

siècle avant J-C, sur les routes entre Rome et Bern, en Suisse. D’ailleurs, leur nom l’indique. 

L’origine de la race remonte bien avant, car des fossiles de grands chiens ont été récemment 

trouvés en Italie. L’historique de la race est assez triste : plusieurs fois elle a failli s’éteindre 

au cours du XXème siècle, à cause de la faible natalité. Le nom Bouvier Bernois, 

officiellement reconnu en 1913, a longtemps été remplacé par le surnom de « cheval des 

pauvres », car sa tâche fut au Moyen-âge et même au XVIIIème siècle encore de tirer les 

charrues chargées de pots de lait. Ensuite, son appellation jusqu’en 1913 fut « duchbächer » 

en Suisse et en Allemagne. Mais la race a survécu grâce à un croisement avec des Terriers et 

est aujourd’hui l’une des plus appréciées dans les familles. 

  

Source : mouss-le-chien.com                                      

                    Magazine 
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Le bouvier est connu pour sa grande patience envers les enfants en particulier, mais cela n’en 

fait pas un chien facile à éduquer. En effet il peut être têtu et un tantinet infatigable aux 

premiers temps mais c’est un animal qui a besoin de ses maîtres, extrêmement sociable 

envers les gens qu’il connaît, il peut être considéré comme collant mais nous parlerons ici 

plutôt gentiment de fidélité. Il est également (trop) gourmand. 

Au niveau du physique, il est assez grand, car quand il est assis il peut mesurer de 52 à 70 cm 

à l’âge adulte pour les plus grands spécimens. Il peut développer une taille et un poids 

énorme (50 à 60 kilos à l’âge adulte) en peu de temps. Son poil est châtain au museau, brun 

(noir) sur le dos et le cou, les oreilles et les pattes, et blanc au niveau du ventre et d’une raie 

au front. Il est terriblement irrésistible.  

Par nature d’instinct le bouvier tentera de protéger sa famille et ses maîtres, car comme dit 

précédemment c’est un chien de berger, il considérera donc sa famille comme son 

« troupeau ». 

Au niveau du prix, pour un chien d’élevage, comptez au moins 1800 € car c’est un chien de 

race donc, assez cher. Malgré tout la pauvre bête a une vie assez courte : 6 à 8 ans humains, 

donc 42 à 56 ans en années de chien. 

Valable pour tous les chiens : n’oublions pas que certains animaux sont dans des chenils, 

comme par exemple ceux de la SPA, abandonnés et seuls, et méritent une plus belle vie que 

cela. Cependant un chien d’élevage vous garantit un spécimen en bonne santé et jeune, il 

vivra donc longtemps, tandis qu’un chien de la SPA aura pu être potentiellement maltraité, 

abandonné, et bien d’autres choses trop cruelles. Cela peut paraître exagéré, mais c’est la 

triste vérité. 

 

 

  

Source : nosamisleschiens.fr 
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CUISINE 

Par Alma et Stéphane Raljevic 

Noël en Croatie  Božič u Hrvatskoj 
 

La République de Croatie (Republika Hrvatska), indépendante depuis 1991 suite à l’explosion de l’ex-

Yougoslavie et dans l’Union Européenne depuis 2013, pays de tradition catholique, est un pays qui a su garder sa 

religion et ses traditions très vivaces malgré 46 ans de communisme. Cela s’explique en grande partie par la grande 

tolérance religieuse qui a prévalu dans un pays qui n’a jamais fait partie du Bloc de l’Est. Et Noël (Božič en croate, 

parfois dans l’intérieur du pays Djed Mraz ou Djed Božićnjak qui pourraient se traduire par Grand – Père Noël) 

et ses traditions ont toujours été scrupuleusement respectés et la période des fêtes de Noël est particulièrement 

suivie par les Croates (Hrvati) 

La tradition de Noël en Croatie, comme dans tout pays catholique, débute 4 semaines avant Noël. Elle 

s’étend généralement de la Saint Nicolas (Sveti Nikola) le 6 décembre à l’Epiphanie (Bogojavljenje ou Sveti Tri 

Kralja) le 6 janvier. C’est à la Saint Nicolas en effet que l’on dresse la couronne de l’Avent (Adventski Vijenac) : 

4 cierges sur une couronne de branches de sapin. Le premier dimanche on allume la première bougie, puis chaque 

dimanche on allume une bougie de plus, le quatrième dimanche elles sont donc toutes allumées.  

 

 

 

La veille au soir, les enfants sages auront déposé leurs chaussures ou bottes à la fenêtre (à l’intérieur, bien 

sûr !) et les y trouveront remplies de friandises le lendemain. Les enfants moins sages craignent l’arrivée de 

Krampus (le croque-mitaine, un équivalent du Père Fouettard en France) qui apporte des bâtons pour les battre. 

Des brindilles décorées laissées dans la nuit à côté rappellent aux enfants qu’ils doivent se méfier. 

Dans les jours qui suivent, on décore le sapin et on pose à son pied une crèche, en recouvrant le sol de 

mousse. Le jour de la Sainte Lucie (Sveta Lucija), le 13 décembre, on plante du blé dans de petites coupelles. 

Celui-ci aura poussé à Noël et sera signe de prospérité pour l’année à venir. Les pousses de blé, une fois nouées 

autour de trois bougies d’un ruban rouge, blanc, bleu (les couleurs nationales) appelé « trobojnica » décoreront 

la table de Noël. 

 

 

Sretan 

Božić 

Sretna 

nova 

2022. 

Godina 
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Comme partout, les enfants reçoivent des cadeaux le jour de Noël. Mais il se peut que, dans certaines familles, 

Saint Nicolas à l’intérieur du pays et Sainte Lucie sur la côte apportent aussi des cadeaux. En somme, certains enfants 

croates reçoivent deux fois des cadeaux, une fois par un des deux saints et une fois par le Père Noël. 

Les véritables célébrations commencent le 24. Une bûche de Noël (une vraie, pas le gâteau) est apportée dans 

la maison familiale et sera peut-être aspergée d’eau bénite ou d’alcool avant d’être brulée et son feu entretenu 

pendant la nuit afin que la flamme soit encore présente le lendemain. Cette tradition d’amener la bûche est souvent 

devenue plus symbolique qu’autre chose et tend à se perdre. Le même jour, le blé de Noël, attaché aux couleurs du 

drapeau croate, est soit déposé sur la table du Réveillon, soit est placé près du sapin et sa hauteur présage de la 

chance que la famille peut espérer pour les mois à venir. 

Les repas du Réveillon et de Noël diffèrent de ceux que nous connaissons en France. Par ailleurs la cuisine 

des festivités peut grandement varier suivant les régions [sachez qu’il existe non pas une mais plusieurs cuisines 

croates, résultats non seulement de la géographie et du climat, mais aussi de l’Histoire : la cuisine méditerranéenne 

très influencée par l’Italie, la cuisine montagnarde et la cuisine continentale à l’intérieur du pays, surtout dans les 

plaines du nord, très influencée par la longue présence austro-hongroise. La veille de Noël (appelé Badnjak), par 

exemple, la viande n’est pas autorisée et est remplacée par du poisson. On prépare alors principalement de la morue 

(bakalar) séchée, soit en brandade soit en brudet (marinade à la sauce au vin blanc). On peut aussi avoir des 

sardines en saumure (girice i slane srdele). En Dalmatie et en Istrie, la soupe de morue (juha od bakalara) est 

alors typique, alors que dans le nord, c’est jour de jeûne. On se contente de servir des haricots «gras» avec des 

oignons frits et une sorte de choucroute ou encore des struklis (une sorte de grands raviolis aux légumes avec une 

compote de fruits. Puis on va à la messe de minuit, très suivie partout dans le pays. 

 

                                                

 

 

    

 

Juha od bakalara Strukli 

Orahnjaca Sarma 

 



49 
 

Il n’en va pas de même le 25. De la paille aura été glissée sous la nappe pour rappeler la crèche de Noël 

originelle et éventuellement, dans les campagnes, sur une chaise. Si un homme s’assoit sur cette chaise en premier, 

les animaux de la ferme auront une progéniture féminine et le contraire se produira si c’est une femme qui s’assoit 

la première. Le jour de Noël, le repas est en trois services : Charcuterie/purica sa mlincima ou dinde aux 

Mlinci (sortes de pâtes, spécialité de la région de Zagreb) / orahnjaca ou roulés aux noix et pavots dans le nord, 

plutôt de la pašticada (viande de bœuf cuite dans du vin rouge), des choux farcis ou sarmas sur la côte) pour le 

déjeuner. Le diner est plus lourd : après un bouillon aux pâtes fraîches, les Croates aiment manger un cochon de lait 

(odojak) si possible cuit à la broche, ou sinon une oie, du canard, de l’agneau ou une dinde, selon la géographie et 

les moyens, accompagné de struklis. Et pour le dessert, la table sera bien garnie avec les innombrables gâteaux et 

biscuits, comme le gâteau aux noix dans le nord et ses équivalents aux figues ou à la caroube dans le sud, ainsi que 

les incontournables fritule (sorte de beignets ronds au zest de citron et brandy local), paprenjaci (gâteau au 

poivre), medenjaci (gâteau au miel et à la cannelle) ….  

 

 

Le pain aussi est de la fête : le Badnji Kruh ou pain de réveillon, à base de miel, de noix et de fruits secs et la 

tresse de Noël, à base de noix de muscade, de raisins et d’amandes, en forme de couronne, souvent utilisée comme 

centre de table au soir de Noël et qui le restera jusqu’à l’Epiphanie. 

 

 

 

Par ailleurs des bols de fruits secs, de noix et de bonbons sont déposés un peu partout dans la maison pour la 

famille et les amis de passage, puisque le 26, la tradition veut qu’on se rende visite. 

Dobar tek ! (Bon appétit !) 

 

Comment dit-on « Joyeux Noël » et « Bonne année » en Croate ? 

Sretan Božić i sretna nova godina ! 

Fritule Paprenjaci Medenjaci 

Badnji Kruh 
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TOUT SUR LES JEUX DE ROLE 

Par Elouan Bellenguez 4C et Emilien Paineau 6B 

 

 

Source : numerama.com 

                                                          

Le jeu de rôle, ou Role Play Game (RPG) en version originale, est un loisir né dans la seconde 

moitié des années 1970. C’est un jeu de société qui fait appel à du matériel varié, dont des dés 

de 6 à 20 (oui, 20 !) faces. Ce dernier dé est d’ailleurs le symbole international du jeu de rôle. 

Il est souvent présenté sous forme d’une boîte contenant des livrets, ces dés, des planches en 

carton qui servent à délimiter des petits pions pour le MD (Maître du Donjon ou meneur de 

jeu). 

 

La première marque est « Dungeons And Dragons », qui donna naissance à de nombreuses 

variantes. Le jeu de rôle grandeur nature en est une qui consiste à jouer les scénarios du MD 

à l’extérieur. On y apporte des costumes et des accessoires, et les parties sont souvent 

spectaculaires.  

 

L’univers du RPG fantastique s’apparente à celui du Seigneur des Anneaux, si vous 

connaissez : il s’agit d’un monde médiéval où règne la magie pour le bien comme le mal. En 

gros, le rôle du MD consiste à conter des scénarios dans lesquels les joueurs, qui incarnent 

chacun un personnage de leur création, sont les héros et décident de ce qu’ils font avec leurs 

actions, leurs pouvoirs et aptitudes parfois surhumaines. 

 

Les règles du jeu de rôle sont souvent compliquées, et il existe des boîtes d’initiation pour les 

débutants qui sont souvent impressionnés par l’étendue des règles. Ce loisir est ouvert à tous 

et toutes : que vous soyez jeune ou moins, jouer au jeu de rôle fait du bien. 
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JEUX VIDEOS 

Par Sacha Harvet-Bénard, 6B 
 

Le Speedrun, une nouvelle façon de jouer aux jeux vidéo ? 

  

Source : ouestgames.com 

 

Le Speedrun consiste à terminer un jeu le plus vite possible. 

Il existe plusieurs catégories de Speedrun. La catégorie la plus classique est le any%, qui consiste 

simplement à terminer le jeu le plus vite possible sans contraintes. Cette catégorie s’applique à tous les 

jeux. Ou le 100%, dont le but est toujours de terminer le jeu le plus rapidement possible mais en 

complétant l’integralité des objectifs du jeu. Le Low% demande de complèter le moins d’objectifs 

possible avant de terminer le jeu. 

Certains jeux ont leurs propres catégories. Prenons par exemple « The Legend of Zelda : Breath 

of the Wild » et »Super Mario Odyssey ». Dans le premier jeu, il existe la catégorie du shrine% (qui 

consiste à terminer tous les sanctuaires le plus vite possible) alors que dans le second, le shrine% n’existe 

pas mais une nouvelle catégorie propre à ce jeu apparait : le nipple% (qui consiste à obtenir le maillot 

de bain de Mario le plus vite possible).  

 

Au niveau de l’histoir du Speedrun, c’est apparu sur le jeu Minecraft avec le Youtubeur Dream, 

qui est devenu la Légende de ce jeu, en partie avec ses nombreux clutch mais avec son speedrun en 

version I.8 
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VOYAGES 
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CINEMA 

 

 

 

Film en compétition à la Mostra de Venise 2021, nominé 15 fois dans 13 catégories différentes, primé 

du César du meilleur film 2022, du César du meilleur espoir masculin, du César du Meilleur second 

rôle, du César de la meilleure adaptation, du César de la meilleure photographie, du César des 

meilleurs costumes, et du César des meilleurs décors (ouf… c’était long.), une brochette d’acteurs et 

d’actrices déjà célèbres comme Gérard Depardieu, Jean-François Stévenin et Cécile de France et  

environ un million d’entrées rien qu’en France, quel est donc cet OVNI cinématographique ?  Il s’agit 

d’Illusions Perdues, un des éléments–clés de la Comédie Humaine, chef-d’œuvre de 149 minutes de 

Xavier Giannolli, d’après le roman éponyme d’Honoré de Balzac, sorti en octobre 2021 et toujours à 

l’écran dans diverses salles parisiennes. Tourné en région parisienne et dans l’Oise, ce film retrace les 

aventures d’un jeune idéaliste, Lucien (né Chardon par son père et De Rubempré par sa mère) qui, né 

sans fortune dans un XIX siècle où cette dernière joue un rôle important dans la vie sociale, monte 

d’Angoulême à Paris plein d’ambitions littéraires pour se forger un destin. Le jeune poète, Lucien de 

Rubempré (joué par l’excellent Benjamin Voisin, primé au Césars), sera bientôt livré à lui-même dans 

la capitale et y perdra petit à petit ses ambitions littéraires et artistiques, dans un monde, comme le 

souligne Allociné, où « tout s’achète et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme les 

sentiments, les réputations comme les âmes. De poète non-reconnu à journaliste payé à l’article, ce 

film raconte la montée puis la chute du jeune provincial avide de reconnaissance sociale confronté à 

la cruauté de la capitale. Depuis la sortie de ce film, les ventes du livre dont il a été inspiré ont été 

multipliées par vingt-cinq et le nombre de visiteurs de la maison de Balzac située rue Raynouard dans 

le 16e arrondissement de Paris démultiplié. 
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POINT BEAUTE : LA LINGETTE DEMAQUILLANTE 

 

Par le Club Ecologie et la pasteque.net 

 

 

Pour réaliser vos lingettes, il vous faudra : sept carrés de tissus coton (13 x 13), sept carrés de 
tissus bambou ou éponge (13 x 13), des épingles ou pinces, du fil assorti ou contrasté, une paire 
de ciseaux cranteurs, une règle, un stylo et une machine à coudre. 

 

Les étapes :  

1. Tracer et couper vos 7 coupons en tissus coton et vos 7 coupons en tissus éponge ou 
bambou. 

2. Prendre un coupon de tissu coton et un coupon de tissu éponge/bambou, les 
positionner endroit contre endroit et épingler le tout en veillant à laisser une petite 
ouverture pour retourner vos lingettes. 

3. Coudre le tour au point droit, à un pied presseur du bord, en laissant l’ouverture pour 
retourner votre lingette. 

4. Une fois le tour cousu, dégarnissez les angles. Vous pouvez enlever un peu de surplus 
du tissu autour de votre lingette. 

5. Retourner maintenant votre lingette en sortant bien les angles (utilisez des ciseaux, un 
découd-vite ou un crayon) très délicatement pour ne pas abimer les tissus. 

6. Repasser votre lingette en prenant soin de bien rentrer le tissu au niveau de l’ouverture.  
7. Surpiquer tout le tour de votre lingette à 0,5 cm. 
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