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SortiesSortiesSortiesSorties    
Le 18 janvier 2013, les classes de 3°3 et 3°5 ont visité le matin pour l’une et 
l’après-midi pour l’autre, une centrale électrique à charbon, avec MM. Beaudet 

et Gékière. 

Visite du Centre de Production Thermique de Vitry 

Situé sur la commune de Vitry-sur-
Seine, à cinq kilomètres de Paris, le 
Centre de Production Thermique (CPT) 
est une centrale qui utilise la combus-
tion du charbon pour produire de l’élec-
tricité. 
Ce jour-ci, par chance, la centrale pro-
duisait de l’électricité. Nous avons com-
mencé par la visite de l’extérieur, où 
nous avons aperçu le parc à charbon. 
Nous avons ensuite formé deux groupes 
pour la visite intérieure de l’usine. Nous 
y avons vu toute la chaîne de production 
d’électricité, de la combustion du char-
bon jusqu’à sa transformation et son 
transport par le réseau très haute ten-
sion. Tout cela avec le bruit des  

machines ! Puis la visite s’est terminée 
par un film réalisé par EDF à propos des 
formations en alternance. 
Lors de cette visite, nous avons appris 
beaucoup de choses sur la production 
d’électricité française. 
Alexandre Amiot et Léa Garcia Ortiz 

Les élèves germanistes et les 50 ans de l’amitié franco-allemande 
Le traité de l’Elysée. Le Président de la 
République Charles de Gaulle et le Chan-
celier Konrad Adenauer se réunissent au 
palais de l'Elysée, à Paris, le 22 janvier 
1963. Ce traité de coopération permet 
de réconcilier la France et la République 
Fédérale d'Allemagne. Ils instaurent une 
relation de confiance et d'amitié. 
Sortie. Les  21 et 22 janvier 2013, la 
France et l’Allemagne ont célébré les 50 
ans de l’amitié franco-allemande (et 
de la signature du traité). Nous sommes 
allés au CIDJ (Centre d’Information et 
de Documentation pour la Jeunesse) à 
Paris pour y voir une exposition afin de 
sensibiliser les jeunes à la culture fran-
co-allemande.  

Adélaïde et Léna, 3°2 

Nous avons posé des questions aux per-
sonnes qui tenaient les stands sur les 
moyens de partir en Allemagne. Pour ma 
part, je me suis renseignée sur les diffé-
rentes coutumes de chaque Land, leurs 
spécialités et la culture. Cette sortie m’a 
aidée à savoir ce que je ferai durant mes 
études et même après, et où je souhaite-
rai aller en Allemagne.  

Gwendolina, 3°2 
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 ProjetsProjetsProjetsProjets    
Les 6°1 participent au concours du Conseil général  

Au CDI. D’abord nous sommes allés au CDI 
pour des recherches sur l’apparition des 
premières écritures dans le monde. Nous 
nous sommes servis des ordinateurs, des 
livres, des i-pad. Nous cherchions le nom 
des différentes écritures, leur lieu d’appa-
rition et l’époque. Nous avons réalisé des 
affiches avec toutes les informations trou-
vées. 
Au musée du Louvre. Nous sommes allés au 
musée du Louvre pour découvrir et observer 
des objets datant de l’Antiquité, retrouvés 
en Egypte. Nous avons pu voir des écritures 
hiéroglyphiques et des objets servant à 
écrire à cette époque. 
La carte. Ensuite nous avons agrandi la 
carte du monde : les professeurs nous ont 
donné une feuille à petits carreaux avec la 
carte du monde dessinée. On devait la faire 
en gros grâce à une feuille quadrillée. Ce 
travail a été fait à deux dans chaque grou-
pe, donc nous avons obtenu 5 cartes. On a 
choisi les plus beaux morceaux agrandis 
pour faire la plus belle carte du monde pos-
sible. Nous avons reporté cette carte sur la 
planche de bois en repassant les contours 
avec un crayon à papier et en appuyant très 
fort. Ensuite chaque élève a pyrogravé un 
morceau de la carte. 
Une fois que la carte a 
été pyrogravée, nous 
avons utilisé des craies 
grasses pour la mettre 
en couleurs. Nous 
avons choisi de mettre les zones d’appari-
tion de l’écriture de la même couleur que la 
boîte qui lui correspond , avec des couleurs 
vives . 

Nous avons ensuite choisi deux couleurs plus 
neutres pour le reste de la carte, une pour 
les océans et mers, une autre pour les ter-
res. 
Avec des pics à brochettes apportés par 
Awa, nous avons ensuite enlevé la craie qui 
cachait les noms des zones d’apparition de 
l’écriture. 
Puis nous avons pulvérisé de la laque à che-
veux pour fixer la couleur. 
En technologie. On a fabriqué des exemples 
de support d’écriture. D’abord nous avons 
commencé par créer les tablettes avec de 
l’argile. On a donné la forme de nos tablettes 
d’argile et on a taillé des baguettes de bois 
pour fabriquer des calâmes. Puis nous avons 
gravé des pictogrammes sur nos tablettes. 
Le papyrus a été créé en utilisant des tiges 
de roseaux. Nous avons découpé les feuilles, 
puis les avons tressées. Après le séchage, 
nous avons mis du vernis-colle pour fixer nos 
papyrus. Puis nous avons utilisé de la peinture 
pour représenter les hiéroglyphes égyptiens. 
Pour fabriquer le papier, nous avons déchiré 
des morceaux de papier journal, puis nous les 
avons mis dans une grande bassine avec de 
l’eau tiède. Avec un tamis nous avons étalé la 
pâte à papier que nous avons laissé sécher. 
Pour finir le séchage, nous avons utilisé des 
fers à repasser et avons repassé les feuilles 
de papier protégées par un torchon. 

Article écrit par les élèves de 6°1,   
mise en page par Orane Omer 

Nous avons participé au concours Voyages Européens. Nous devions fabriquer une 
carte du monde, qui montre les différents lieux d’apparition de l’écriture. 

Les élèves encadrés par leurs professeurs, 
Mme Quérard et M. Touchet 
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Ça s’passe au collège 
  

Son arrestation. A 19 ans, Mme Kolinka 
est arrêtée le 13 mars 1944 à Avignon 
car sa famille est juive. En rentrant du 
marché, elle trouve les agents de la Ges-
tapo chez elle. Elle est envoyée avec son 
père (61 ans), son frère (12 ans) et son 
neveu (14 ans) à la prison des Baumettes 
à Marseille puis au camp d’internement 
de Drancy le 1er avril. Le 13 avril, elle est 
embarquée dans un wagon de marchandi-
ses vers une destination inconnue. 3 jours 
plus tard elle se retrouve dans le camp 
d’extermination d’Auschwitz-Birkenau. 
La sélection. En descendant du  train, on 
fait monter les personnes fatiguées dans 
des camions et celles considérées comme 
en «bonne forme physique» partent à 
pied. Ces dernières sauront plus tard que 
les personnes qui sont montées dans les 
camions sont directement envoyées dans 
les chambres à gaz. Mme Kolinka a mar-
ché jusqu’au camp mais son père, son frè-
re et son neveu sont partis en camion. El-
le ne les a jamais revus... 

     Une ancienne déportée vient témoigner au collège

Pauline Sautereau et Léa Garcia Ortiz 

Elle raconte que, durant le trajet, plus elle 
s’approchait du camp, plus elle sentait une 
odeur bizarre (celle des corps qui brû-
laient), mais elle ne le savait pas.  
L’humiliation. En arrivant au camp, on a 
obligé les femmes à se déshabiller et on les 
a intégralement rasées. Mme Kolinka l’a res-
senti comme la pire des humiliations.  
Le retour. Le 6 Juin 1945, elle a retrouvé 
une partie de sa famille, à Paris (sa mère et 
ses sœurs). Elle ne pesait alors que 27 kilos. 
« Les nazis se sont servis de leur intelligen-
ce pour savoir comment humilier les  
Juifs ». 

Le 15 janvier, Mme Kolinka est venue pour la cinquième année parler aux classes de 
3°3, 3°5, 3°6 et 3°1 de son arrestation et de sa vie dans le camp d’extermina-

tion d’Auschwitz-Birkenau. 

Témoignage de M. Pérahia, déporté à 
Bergen-Belsen 

Mardi 29 janvier, M. Pérahia est venu té-
moigner pour la 4ème fois au collège devant 
les élèves de 3°2 et 3°4. Arrêté le 15 juil-
let 1942, avec son père et sa mère, il res-
tera 2 ans au camp de Drancy avant d’être 
déporté au camp de Bergen-Belsen, là où 
mourut Anne Frank. Son père est mort au 
camp d’Auschwitz. 

Son numéro tatoué sur l’avant-bras 
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Du côté des clubsDu côté des clubsDu côté des clubsDu côté des clubs    

Léa Garcia Ortiz et Clotilde Daverdin, 
Céline et Alice Dabernard-Fontaine, 

Alexandre Conche  

Nous vous présentons un nouvel atelier le club chorale. Il est 
  dirigé par M. Briard, professeur d’éducation musicale. 

Le club chorale accueille les élèves C.H.A.M., C.H.A.D et C.H.A.T et d’autres élèves 
qui peuvent s’inscrire. Il permet aux élèves d’approfondir leur savoir musical en chan-
tant. Récemment, le professeur M. Briard a réuni les instrumentistes et les chan-
teurs pour préparer le futur spectacle. 
Deux concerts ont déjà eu lieu, le 29 janvier 2013 au réfectoire du collège et le 18 
février 2013 au conservatoire. 

Sortie à l’Opéra Garnier 
Le 22 janvier, les 6°3 et les 5°3 ont visité 
l’Opéra Garnier. Nous avons eu un guide pour 
découvrir la bibliothèque, la salle de specta-
cle, une loge, la grande salle et nous sommes 
montés sur le grand escalier. Nous avons vu 
quelques costumes parmi les 50 000 costu-
mes de l’opéra. A 15 mètres sous la scène se 
trouve un lac souterrain. 
Cette sortie était très intéressante. 

Les élèves des classes CHAM,CHAD et CHAT vont au 
théâtre ! 

Au théâtre de Châtillon 
Le 11 décembre, une adaptation très libre 
et réactualisée d’une pièce de Molière 
Les précieuses ridicules, par la compa-
gnie La Boulangerie, compagnie composée 
uniquement de femmes. Il s’agissait des 
élèves de 5° et 6° CHAT ainsi que les 
classes de 5°5 et 5°6. 
 
Le dimanche 13 janvier, L’enfant et les 
sortilèges, par la maîtrise des Hauts-de-
Seine et le chœur d’enfants de l’Opéra 
de Paris, sur un livret de Colette et une  
musique de Maurice Ravel (6°,5° CHAM). 

Le samedi 16 février, Histoire du sol-
dat, théâtre musical inspiré d’un conte 
populaire russe, histoire écrite par le 
suisse Ramuz, composée par Igor Stra-
vinsky et interprétée par Thomas Fer-
sen (tous les CHAM). 

A l’Opéra Bastille 
Le 7 décembre, les 5°3 ont vu Caligula, 
opéra baroque du XVIIe siècle, avec des 
musiciens, chanteurs et marionnettes 
siciliennes pour incarner les personna-
ges.      Mme Braquet 
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MétiersMétiersMétiersMétiers    
Agent technique de collège 

Description. Un agent ATTEE (Agent 
Technique Territorial des Etablisse-
ments d’Enseignement) entretient les 
locaux et assure le service (à la canti-
ne). Il nettoie les classes, les parties 
communes (toilettes, couloirs, préau, 
escaliers, etc.). Il prépare le réfectoi-
re et fait la vaisselle. 
Conditions de travail. Sauf exception, 
il travaille de 9h00 à 18h00 avec une 
pause le midi de 30 minutes.  
Accès à l’emploi. Pour faire ce mé-
tier, il faut passer un entretien d’em-
bauche avec le Conseil général (il ne 
faut pas forcément avoir de diplôme). 
On commence d’abord par être 
contractuel, puis stagiaire et enfin ti-
tulaire. Pour cela, il faut passer un 
concours et avoir la nationalité fran-
çaise.  
Les plus et les moins. Le travail n’est 
pas monotone, car on n’est pas fixé à 
un poste précis. Le contact avec les 
élèves et les adultes est plaisant, car 
on participe à la vie de l’établissement. 
Ce métier demande de l’énergie, de la 
force et il faut être perpétuellement 
en mouvement. Il peut même être épui-
sant et exige de bonnes capacités phy-
siques. 
Les avantages sont les vacances scolai-
res, mais les agents effectuent des 
permanences durant les vacances. 
 

Les agents techniques sont à la cantine, à la loge, dans les couloirs, dans les 
salles de classe. Ils sont au nombre de 12. Ils sont indispensables au bon fonc-

tionnement du collège. Nous avons interviewé 3 agents. 

Article écrit par Céline Dabernard-
Fontaine et Camille Sautereau 

A l’accueil 
Mme Timin est l’agent d’accueil du collège 
depuis 8 ans.                                
Elle est le premier contact du collège, et 
la qualité de son accueil contribue à la 
bonne image de l’établissement. 
Elle reçoit et oriente toutes les person-
nes désirant rentrer au collège, elle s’oc-
cupe de notre sécurité à travers la vidéo 
surveillance . 
Le standard fait partie de son travail. 
Le matin, elle est la première à savoir si 
les professeurs ou les élèves seront ab-
sents. 
Elle réceptionne le courrier, les colis  et 
plein de petites choses de la vie du collè-
ge (perte de clés, trousses, etc.). Elle 
s’occupe de l’ouverture et de la fermeture 
du collège après les cours. 
Ce poste de travail demande de la disponi-
bilité, une bonne relation humaine, de l’é-
coute et de la discrétion. En cas de 
conflit il faut avoir la bonne attitude, et 
savoir se faire respecter. 

A la cantine 

Merci à Mmes Timin, Gascoin et Bouchenab pour 
leur contribution à la rédaction de cet article. 
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     BrèvesBrèvesBrèvesBrèves    

Rubrique réalisée par Eric Bosquet, Léa 
Garcia Ortiz et Clotilde Daverdin 

Concours Kangourou 
Le concours Kangourou 
des Mathématiques 
aura lieu le jeudi 21 
mars 2013. Il y a deux 
niveaux : 6°-5° et 4°-
3°. Ce concours porte 
surtout sur des ques-
tions de logique. Pour gagner, il faut 
avoir le plus de bonnes réponses ou alors 
le plus de bonnes réponses les unes à la 
suite des autres. On peut gagner des li-
vres, des tee-shirt, des affiches, des 
voyages en Europe, des cédéroms, des 
calculatrices, des jeux et autres maté-
riels pédagogiques. 

              

   
   

   
   

  

Mobilisez-vous 
L’association Sea Sheperd Conservation 
Society, fondée en 1981, a pour mission 
de protéger les mammifères marins. En 
ce moment, on peut voir des affiches 
dans Paris. Si (avec l’accord de vos pa-
rents) vous voulez faire des dons, allez 
sur le site : www.seasheperd.fr 
Shannon Miranda Wills 

Concours DP3 
Les élèves de 3°DP3 participent à deux 
concours organisés par le Conseil Géné-
ral : 
«le concours du meilleur menu 2013»  
Les participants doivent élaborer un me-
nu (entrée, plat, laitage et dessert) pour 
une cantine, qui doit être festif et équili-
bré à partir d’une liste d’ingrédients im-
posés. 
Le menu doit être original, facilement ré-
alisable et bien présenté. S’ils gagnent, 
environ un tiers des collèges du 92 au-
ront ce menu à la cantine, le jeudi 6 juin. 
A cette occasion, M. Frédéric Gouffray, 
ancien parent d’élève et cuisinier en res-
taurant d’entreprise, est venu parler de 
son métier et de son riche parcours pro-
fessionnel. 
un concours photo                                                                                                            
Ce concours porte sur les femmes dans le 
bâtiment. Les élèves ont rencontré une 
architecte, une élève en CAP peintre et 
une professeure en maçonnerie. Ce 
concours a pour objectif de changer le 
point de vue sur ce sujet. Le prix est un 
week-end en France. 

Projet Collidram 
Quatre élèves de 5°3, Caroline, Lucie, 
Daphné et Karine ont participé à l’émis-
sion de radio en direct « Y a un éléphant 
dans le jardin » sur radio Aligre FM 
(93.1) le mercredi 13 février. Elles ont 
défendu la pièce de théâtre que la classe 
a préférée Mon frère ma princesse, de 
Catherine Zambon, dans le cadre du pro-
jet Collidram. Elles ont lu des extraits 
de la pièce et ont parlé des personnages 
et du langage. L’émission est en ligne sur 
l e  s i t e  d e  l ’ a s s o c i a t i o n  à 
www.postures.fr. 

Une radio à Paul Eluard 
Les élèves de 3°3 et 3°5 ont participé à 
une émission de radio sur le thème des 
médias, avec leur professeur d’histoire 
M. Gékière. Les deux classes ont tout 
d'abord écrit leurs textes sur des sujets 
différents, comme les sondages, les ré-
seaux sociaux, ce que nous cachent les 
médias… Puis les 13 et 18 février, les élè-
ves se sont adressés en direct aux audi-
teurs. 
Vous pouvez écouter leurs émissions sur 
le site du collège Paul Eluard. 
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HistoireHistoireHistoireHistoire    
Gengis Khan 

Sa jeunesse. Tèmujin, plus connu sous le nom de Gengis Khan, naît dans les steppes 
de Mongolie entre 1160 et 1180 (on n’est pas très sûr de la date). En ce temps là, les 
différentes tribus nomades de Mongolie sont en guerre permanente les unes contre 
les autres. Son père, Yésugèi, est un chef important, mais il meurt vers 1170, empoi-
sonné par des Tatars, une tribu ennemie. Abandonnée de tous, la veuve de Yésugèi 
connaît des jours difficiles pour élever ses cinq enfants, dont Tèmujin est l’aîné. 

Rubrique réalisée par Thomas Guéret, Timothée Gibiot et Éric Bosquet 

Au début du XIIIème siècle, Gengis Khan, un brillant chef de 
guerre mongol a rassemblé les tribus mongoles sous son autorité 
et se lance dans de grandes conquêtes. Les mongols sont des no-
mades qui parcourent les plaines d’Asie centrale. 

Les conquêtes. Une fois devenu adulte, 
il tente de restaurer la puissance de sa 
famille. Il réunit les tribus nomades sous 
sa bannière.  Puis il se lance à l’assaut 
des pays voisins. En 1211, il conduit ses 
armées vers la Chine du nord (un puis-
sant empire de l’époque) gouverné par le 
« Roi d’Or ». En 1215, Gengis Khan s’em-
pare de Pékin. Il enrôle des soldats chi-
nois sachant manier les explosifs. La 
Mandchourie (région entre la Chine et la 
Corée) puis la Corée elle-même doivent 
également se soumettre à sa domination. 
En 1219, les armées mongoles portent 
leurs efforts vers l’ouest pour attaquer 
les turcs musulmans. 
Gengis Khan ravage le Khorezm, empire 
qui s’étend de la mer Caspienne à la mer 
d’Aral (Turkménistan actuel) et anéantit 
la brillante civilisation qui s’y était déve-
loppée. Deux généraux du Khan s’aventu-
rent jusque dans la plaine russe pour des 
pillages. L’Europe entend parler de Gen-
gis Khan pour la première fois. 

Sa mort. Gengis Khan rentre en Mongo-
lie en 1225. Son empire s’étend de la mer 
Caspienne jusqu’à l’océan Pacifique, il mé-
rite son titre de « Roi universel ». En 
1226, une révolte des Xi Xia, habitants 
de la Chine du Nord, l’oblige à partir en 
expédition militaire. Au cours de cette 
guerre, il tombe de son cheval. Le 18 août 
1227, le conquérant mongol meurt proba-
blement des suites de sa chute de cheval, 
à l’âge de soixante ans. 

Pour en savoir plus, on peut lire la revue Arkéo 
junior, n°s 70 et 131. 

Empire de Gengis Khan en 1227 
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Nous avons interrogé des élèves et des adultes au sujet des devoirs pendant les 
vacances. Ils nous ont donné des avis tous différents. 

Pour ou ContrePour ou ContrePour ou ContrePour ou Contre    

ContreContreContreContre        
Les vacances sont faites pour se reposer 
et non pas pour travailler. 
Adèle et Sarah 5°4 
    
PourPourPourPour    
Cela permet de garder le rythme scolaire 
pendant les vacances. Zoé 6°3 
 
ContreContreContreContre    
On a d’autres choses à faire. Virginie 5°3 
 
 

PourPourPourPour    
Parce que cela force  les élèves non auto-
nomes à travailler un minimum pendant les 
vacances. Sabrina surveillante 
 

Pour et Contre Pour et Contre Pour et Contre Pour et Contre     
Pour avoir des exercices car cela nous fait 
travailler pour ne pas perdre la main, mais 
contre pour le fait que les professeurs 
nous donnent des contrôles… 
Céline 3°3 
  

ContreContreContreContre        
Les vacances sont faites pour s’amuser et 
non pour travailler. Lana 6°3    
    
 
 

Les devoirs pendant les vacances 

Enquête réalisée par Léa,  
Alexandre, Alice et Gabriel 

PourPourPourPour    
Pour entretenir les connaissances et gar-
der un certain rythme de travail, mais il 
faut que ça reste un plaisir, pas une 
contrainte.  
Mme Braquet 
 

Pour et Contre Pour et Contre Pour et Contre Pour et Contre     
Oui c’est utile et cela permet de ne pas 
oublier ce qu’on a appris, mais contre car 
cela gâche la tranquillité et le fun des 
vacances. Alexandre 3°3 
 

ContreContreContreContre    
Les vacances sont faites pour jouer. 
Flora et Jade 5°3 
 

Pour et Contre Pour et Contre Pour et Contre Pour et Contre     
C’est une bonne idée car cela entretient 
la mémoire, mais il ne faut pas exagérer 
parce que les vacances sont faites pour 
se reposer. Thomas 4°4 
 

Pour Pour Pour Pour     
C’est pas toujours facile de ne pas don-
ner de devoirs quand on veut faire avan-
cer la leçon. Mme Rousseau 



Coup de coeur 
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Nelson, de Bertschy, Ed. Dupuis 

Cette BD raconte la vie d’une jeune 
célibataire nommée Julie et de son 
chien Floyd.  A son travail, elle reçoit  
un e-mail  anonyme lui ordonnant de 
le renvoyer à une trentaine de person-
nes. Si celle-ci ne le fait pas , Julie aura 
la visite d’un diablotin (Nelson), qui 
s’incrustera dans sa vie. Croyant que ce 
mail provient  d’une chaîne, elle ne le 
renvoie pas. C’est alors que Nelson ar-
rive dans sa vie et la chamboule. Sa vie 
bascule. En effet Nelson passe son 
temps à faire des bêtises  n’importe 
où ! Cette BD comporte 13 tomes et 
a u r a  pe ut -ê tr e  u n e  su it e .                      
Mon avis :  je trouve cette BD  géniale 
et drôle. 

Rubrique réalisée par Orane Omer, Shannon Miranda-Wilds, Jade Conche et Alexandre Amiot  
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L’étrange vie de Nobody Owens, de Neil 

Gaiman 

Ses autres livres  

Si vous avez aimé ce livre, vous pouvez  
emprunter  au CDI Coraline et Neverwhe-
re  à la cote : R GAI. 

Nobody Owens est un 
petit garçon qui a été éle-
vé dans un cimetière par 
un couple de fantômes. 
Un jour un être étranger 
l’attire en dehors du ci-
metière car il veut l’élimi-
ner depuis qu’il est bébé.  

J’ai beaucoup aimé l’aspect fantastique du 
livre car dans le cimetière, Nobody Owens 
est le seul  être vivant parmi tous les habi-
tants du cimetière qui sont morts . 

Le Hobbit : un voyage inattendu, de Pe-
ter Jackson, d’après l’œuvre de J.R.R. 
Tolkein  (le livre est disponible au CDI). 

Bilbon Sacquet, jeune Hobbit, vit une vie 
tranquille dans son trou de Hobbit, dans la 
Comté. Un beau jour, sa vie va être cham-
boulée par la venue inattendue de Gandalf  
le magicien et de 13 nains désireux de re-
prendre leur royaume. Commençant d’a-
bord par refuser d’y participer , Bilbon finit 
par s’engager dans une aventure dont la 
première partie est racontée dans ce film.  

Peter Jackson se surpasse en mélangeant 
les paysages néo-zélandais  et la 3D.  

 

Paroles de l’ombre : lettres et carnets des 
Français sous l’Occupation (1939-1945), de 

Jean-Pierre Guéno  

Ce livre-objet documentaire porte sur la 
deuxième guerre mondiale. Il est composé 
de reproductions de documents de la vie 
quotidienne des Français sous l’occupation 
nazie tels des journaux, des lettres , des pu-
blicités, des tickets de rationnement…  

Vous pouvez le 
consulter à la cote 
940.53 GUE. 

Dans cette collection, 
il existe aussi au CDI 
un livre Paroles de 
l’ombre sur la résis-
tance en France. 
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La BD de FrançoisLa BD de FrançoisLa BD de FrançoisLa BD de François    
Pierre et le loupPierre et le loupPierre et le loupPierre et le loup    

François Estevez 
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Rubrique réalisée par Clotilde Daverdin, Pauline Sautereau, Jade et Alexandre 
Conche 

a c a c h a l o t e l i 

l e n e r i s d e g n e 

i t l s a a t i u e s t 

a a n r b u a e t a b e 

r c n o d a p s e d v p 

o e l m n i u o s r a m 

c r a b e o u p l a g e 

a g v i g s c r e m u t 

n t r n i u q e r o e o 

o d a u p h i n a h o l 

t l n m b a l e i n e f 

c p o i s s o n a g e a 

Mon premier est une note de musique. 
Mon second est l’opposé du mot début. 
Mon tout est un animal marin. 

Mon premier est un petit légume rond et vert. 
Mon deuxième est un déterminant possessif. 
Mon tout vit dans l’eau. 

Solution: Dauphin 

Solution: Poisson 

Solution: Le dauphin est un mammifère marin 

Le mot mystère est : un  
petit crustacé appelé aussi 

homard de Norvège, au pluriel 

Réponse: Langoustines 

Algue 

Baleine 

Bar 

Bateau 

Cachalot 

Canot 

Cétacé 

Corail 

Crabe 

Dauphin 

Espadon 

Flot 

Homard 

Île 

Lac 

Langouste 

Marsouin 

Mat 

Mer 

Morse 

Nage 

Narval 

Océan 

Plage 

Poisson 

Poséidon 

Requin 

Sirène 

Tempête 

Vague 


