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Exposition Corps Accord. 
Œuvres sélectionnées et présentées par des élèves de 3ème 
du collège. 

« L'exposition « Corps Accord » met en avant des œuvres contemporaines avec comme thème 
principal le corps et la relation à l'autre. 

Face à des oeuvres dont l'interprétation n'était pas toujours évidente pour des élèves de collège, 
nous nous sommes efforcés de décrire ce que nous percevions et ce à quoi cela nous faisait 
penser. Nous nous sommes interrogés sur la façon dont chaque oeuvre parlait du corps ; comment 
elle mettait en scène l'espace intime ou social ; sur les limites qu'elle instaurait entre soi et les autres 
; sur la façon dont elle nous questionnait à propos de la notion d'identité et de la place du 
spectateur. 

À l'aide des nombreuses expressions utilisant le mot "corps", nous avons effectué des 
rapprochements entre les oeuvres sélectionnées et choisi une phrase directrice pour chacune des 
trois salles d'exposition. Elles forcent le spectateur à pousser son interrogation, à aller au delà du 
premier regard, à découvrir la question singulière posée par chacune des oeuvres 

À présent, nous vous convions à partager nos découvertes en parcourant ce chemin parsemé 
d'oeuvres qui vous surprendront, vous questionneront et peut-être même vous toucheront. La 
diversité des démarches devrait susciter votre curiosité et vous montrer comme les apparences liées 
au corps sont trompeuses car culturellement définies.  

Les élèves du projet » 

Cette exposition a nécessité 2 années de travail acharné fourni par les élèves du collège (4°A et 3°A 
entre autres) et leur professeur d’arts plastiques Mme Mariani. Elle sert même de support à 
l’épreuve d’histoire des arts du brevet des collèges. Toutes les classes de 3ème ont visité cette 
exposition en utilisant des fiches d’analyse et en étant guidées par Mme Bonnaire ou Mme Mariani. 

Encore bravo à eux !!!!!!!! 

N’hésitez pas à jeter un oeil à cette expo à  la fondation Carzou 
jusqu’au 9 Mars 2014(entrée gratuite) 

Mme Gaude  

Infos pratiques 
 

Le premier dimanche du mois l’entrée est gratuite 
dans de nombreux musées de la région et du reste de la France . 

A Aix aux musée Granet, des tapisseries , du muséum et du Pavillon 
Vendôme , à Arles antique. A Marseille les expos sont en entrée libre au 

Mucem. 
Alyson Duez et Andréa Senn 
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Jeudi 6 février 2014 a eu lieu au collège l’épreuve  de 
découverte de Mathématiques sans frontière . 

 

                A 13h tous les élèves des quatre classes de 6ème ont préparé les salles pour accueillir les 
élèves des quatre classe de CM2 du Colombier, de Saint Lazard et des Tilleuls : il a fallu mettre les 
tables en place car c’est un travail en groupe, faire des affiches pour indiquer le nom des classes et 
avec quelle école chaque classe était jumelée, se répartir dans les huit salles investies… Mais à 13h45 
tout était prêt pour accueillir nos camarades de CM2 et à 14h tout le monde était installé et prêt à 
travailler pendant une heure sur un sujet composé de neuf exercices dont un en langue étrangère ! 

                Chaque salle, composée d’une demi 6ème et d’un demi CM2, n’a rendu qu’une feuille réponse. 
Le but est d’apprendre à travailler ensemble, il a donc fallu discuter et se mettre d’accord sur la réponse 
à donner… Un travail difficile et peut-être un peu bruyant, mais très enrichissant ! 

                Alors nous recommencerons le jeudi 13 mars 2014  de 13h à 15h pour la VRAIE épreuve, où 
nos réponses seront envoyées afin d’être comparées aux quelques 425 classes de 6ème et CM2 de 
l’académie qui participent à ce concours ! 

  

L'équipe de maths qui remercie les élèves de leur participation active, les enseignants du primaire de 
s'être déplacés et les collèges qui nous ont apporté leur soutien 

Et vous, auriez-vous su faire les exercices? Voir sur la pièce jointe sur le site du collège !!! (Decouverte 2014 
Junior.pdf...) 

Les professeurs de mathématiques 

Concours Kangourou 
Cette année encore, chaque élève volontaire a la possibilité de s'inscrire au 

Concours Kangourou des Maths qui aura lieu le Jeudi 20 Mars. 

Durée 1h sous forme de QCM, des questions pour réfléchir et s'amuser, et une remise des prix au 
collège. 

Tu en parler à ton prof de Maths ou aller voir sur le site www.mathkang.org 

Pour cela, il faut donner 3 euros à ton prof de Maths. 

               S.Blanc 

Infos pratiques : La cité radieuse se visite !! 
 

Visite guidée avec l'office de tourisme et des congrès de Marseille  
de La Cité Radieuse le Corbusier et d'un appartement historique 

classé. 
Du mardi au samedi : visite à 14h30 et à 16h30. 

Tarif : 10 € . 
Alyson Duez et Andréa Senn 
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11
ème

  du CHAMPIONNAT DE FRANCE DE CROSS A AUTUN 

                      
 
Un temps humide,  de la boue et de l’eau, 300 concurrents au départ, des centres de 
formation de football, des pôles de formation triathlon, un départ en box……la pression 
était forte !! 
 
Après un bon petit déj, un réveil musculaire à 10h, un bon échauffement vers 11h30, 
direction la chambre d’appel pour retirer son dossard et vérifier les licences. 
 
On se met en tenue, on accroche son dossard, on vérifie ses pointes…… et on se dirige 
vers le Box n°7…….plus que quelques minutes et le coup de pistolet va être donné…..ca 
y est ! 300 fauves sont lachés !! ca se bouscule, ca perd ses chaussures dans la boue 
mais ca va au bout ! 
 
Les 6 passeront la ligne d’arrivée (Jean 20ème, Réda 47ème, Mohamed 60ème, Grégoire, 
Rahael, Clément) pour obtenir une belle 11ème place sur 40 équipes présentes !! Bravo à 
tous !! 
 

 
 

S.Gaude 
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              VOYAGE AU SKI !!     
Episode 1 

 
    En février , un séjour au ski à Ancelle est organisé par les professeurs de sport du 
collège. Il est réservé aux classes de troisième et quatrième. 
     
Ce séjour sera très physique et varié, avec au programme... du ski alpin, du ski de fond 
encadrés par nos professeurs et des membres de l'ESF,  une marche en montagne à 
raquette avec un repas en altitude!!! Un entrainement à la patinoire de Gap aura aussi 
lieu  et nous aurons également des heures  d'étude le soir... Un programme très chargé, 
qui s'annonce génial ! 

  A suivre la suite des événements dans le prochain épisode!!! 
                                                                                                                         
Matilda Bonici 

 

              VOYAGE AU SKI !!  Episode 2 
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Les futurs skieurs sont venus faire une préparation physique 3 semaines avant le stage, soit le 
mercredi après-midi soit de 13h à 14h au gymnase et ils ont eu raison !! le rythme du stage 
était intense, pas une minute de répit ! 
Lundi : journée ski de piste par groupe de niveau, pause gouter,  suivie d’une heure d’étude 
Mardi : matinée ski de piste, pause déjeuner, après-midi ski de fond, toujours suivie de la pause 
gouter  et de  l’heure d’étude 
Mercredi : matinée initiation raquettes, pause repas, randonnée raquette en 2 groupe de niveau 
et un groupe au repos, gouter, étude, repas,  soirée « les bronzés font du ski ». 
Jeudi : matinée ski de piste, repas, après-midi ski de fond, gouter, étude, soirée finale 
(concours chaussons, pyjama, danse, jeux de cartes..) 
Vendredi : journée ski de piste et déjà il faut refaire les valises !!!! 
Et tout ca sous la neige, ou la pluie, ou la grêle !! Ils ont été courageux !! et relativement 
disciplinés !! L’apprentissage de la vie en groupe et  le respect des règles de fonctionnement 
(ponctualité, rangement, silence dans les chambres, autonomie pour la tenue et matériel) ont 
été un axe de travail important !! 
Ils ont tous progressé au niveau ski de piste (capables de prendre un tire-fesses, un télé siège, 
de descendre des pistes vertes, bleues, rouges…). Ils ont tous travaillé sérieusement le soir. 
Petite déception sur la sortie patinoire annulée a cause de la neige. 
Une petite pensée pour les blessées Lisa et Maïté….Un grand bravo à Jérémy et Aurélien ! 
Déjà des élèves de 5ème souhaitent s’inscrire pour le stage l’année prochaine….Un bon signe. 

                                                                        S.Gaude 

Objet du mois 
 

LES CLOCHES 
 
Les cloches existent depuis l'antiquité dans tous les pays, dès le 3ème millénaire avant J.C dans les récit 
de la Bible, dans les textes romains. 
Les cloches servaient à la communication, elles servaient aussi à faire vivre les habitants, des villes en 
sonnant 3 fois dans la journée. 
 
Dans des villes la cloche du beffroi annonçait des événements, heureux ou malheureux comme des 
victoires, des incendies. 
 
Des habitants pensent que les cloches quittaient leur clocher le jeudi avant Pâques et ne rythmaient plus la 
vie des habitants. Ils pensaient aussi qu'elles revenaient la nuit avant Pâques en laissant dans les jardins 
des friandises et des jouets. 
 

Simon Brunaud 
 



Cuisines et traditions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curiosités 

Beignets de carnaval 

                                                                                                   
Ingrédients: 
 
2 œufs 
2 cuillères à soupe de sucre 
2 cuillères à soupe de crème 
1sachet de levure pour 6 œufs 
20g de beurre 
Mirabelle 
Sel 
Farine 100g environ par œufs 
 
Pour commencer il faut casser deux œufs dans un récipient, puis ajouter  deux cuillères à soupe 
de sucre et de crème. 
Ensuite un sachet de levure pour six œufs, puis 20 grammes de beurre dans le même récipient. 
Enfin un peu de sel et 100 grammes de farine environ par œufs. 
Faire dorer dans une friture chaude les deux faces ; égoutter sur un papier absorbant et 
saupoudrer de sucre et de cannelle ou de sucre glace. 
 
 
 

Simon Brunaud 
 

          Le Kite surf  
 

Le kite surf est un sport qui se pratique sur l'eau de préférence avec du vent. Son principe est se 
laisser glisser par la voile que l'on contrôle grâce a une poignée. C'est un sport qui se pratique 
partout même sur les lacs. Pour les pro ils peuvent faire des sauts sur les vagues. Un sport 
équivalent existe le wakeboard. Il se  pratique sur les étangs grâce à des tremplins. Sinon c'est le 
même principe. 

A.Carraz 



Curiosités 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques techniques de codage 
 

1)l'alphabet décalé, dit de Jules César 

 
Il s'agit de décaler l'alphabet d'autant de lettres qu'on désire.  
Exemple: A devient G, B devient H, C devient l, etc ... L'ensemble de l'alphabet est décalé de six 
lettres.  
 

2)Le codage des Templiers 

on prend les contour de la lettre 
Pour la deuxième lettre, on rajoute un point. 
Voici quelque exemple : 

 
3)Encres sympathiques 

Pour fabriquer de l'encre sympathique (encre invisible), on peut utiliser du jus de citron. Pour faire 
apparaître le message, on tient le papier au-dessus d'une flamme, parfois, le papier doit brûler. Un 
autre système consiste à écrire avec de la salive .Pour faire apparaître le message, il faut cette fois 
utiliser de l'encre, bleue par exemple, dont on badigeonne largement la feuille avec un gros pinceau. 
Le texte écrit à la salive retiendra l'encre et se lira très bien. 

Source :http://troupe44.free.fr/technique/transmission.html 

                         Ludovic Chaillan 

Le mölkky 
 

Le mölkky est  un jeu d'adresse inventé par une entreprise finlandaise 
en 1996. C'est un jeu qui se pratique en plein air. Son but est de marquer environ   50 points en 
renversant des quilles numérotées de 1 à 12 grâce a une quille de bois. Ce sport s’adresse à  des 
personnes de tout âge. Dans certains départements français, le mölkky est devenu un sport très 

pratiqué. En Provence par exemple il y a même un club situé a la tour d'aigues. 

 
A.Carraz 
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RENDEZ VOUS IMPORTANTS POuR LES 
ELEVES DE 3ème 

 

• Mardi 11 février 2014 à l’école internationale 
Présentation générale de l’orientation après la 3ème 
Intervention de plusieurs proviseurs des lycées du département 
(LEP Martin Bret, Esclangon, Iscles…..qui présenteront leur 
établissement) 
 

• Samedi 22 mars 2014 journée portes ouvertes Manosque 
Dans chaque établissement manosquin (présentation des options…, 
stages…), vous pourrez rencontrer des élèves, des professeurs et 
dirigeants qui répondront à vos questions. 

 

• Samedi 29 mars 2014 journée portes ouvertes Digne 
 

• Mercredi 2 avril Journée portes ouvertes au CFA Régional 
Travaux Publics de Mallemort  
( 10h ou 14h) 
 

• Jeudi 10 avril 2014 Forum des métiers et formations 

Participation obligatoire de tous les élèves de 3
ème

, qui seront 

accompagnés par les professeurs du collège de 15h à 16h30. 

• Mini stages  dans les établissements scolaires : contacter 
votre professeur principal pour vous inscrire rapidement !!! 
-Carmejanes : 24 Mars au 23 Mai 
-Lycée Paul arène Sisteron (hôtellerie, gestion): Janvier à Avril 
-LP P.Mendes France Veynes (système electronique, vente) 
-Lycée P.Héraud à Gap (automobile,conducteur et batiment) : 27 
janvier au 18 avril 

 

Rappel : dossier d’orientation à rendre  à la rentrée !!!! 



Citoyenneté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Only Rock and Roll 

Conseil Général Des Jeunes. 

 
                   Le conseil général des jeunes est un rassemblement de jeunes élèves de 11-14 ans. Ce sont les 
élèves d'un département qui forment un rassemblement : il y a 4 élèves par collèges.  
Ils sont élus dans leur collège et se retrouvent plusieurs fois par an. Le mandat dure 2 ans. Leur rôle 
consiste  à monter des projets avec leur moyen pour améliorer la vie quotidienne de la population. En ce 
moment les élèves qui représentent le collège sont : 

 
Jade Sevennec,Adrien Carraz,Gaël Ekpe et Thomas Lévèque. 

 
 

A.Carraz-G.Ekpe 

 

Led Zeppelin 
 
Salut à tous ! Ce mois-ci dans Only Rock And Roll, je vous présente Led Zeppelin, un groupe 
phare de la scène Hard-Rock des années 70 : 
Ce groupe mythique est considéré comme l'un des premiers groupes de hard rock et comme le 
pionner du métal. 
Il a été fondé en 1968, et est composé de Robert Plant (chant), Jimmy Page (guitare), John 
Paul Jones (basse, claviers) et John Bonham (batterie). Le groupe a d'ailleurs été dissous en 
1980 à la suite de la mort de ce dernier. 
Led Zeppelin s'inspire de nombreux genres musicaux allant du rock, du blues et du folk au 
reggae , au funk et au soul. Il a donc un genre bien particulier.Le groupe a vendu plus de trois 
cent millions d'albums, dont sept ont atteint le sommet du hit-parade en Angleterre. 
Led Zeppelin est donc une référence incontournable du rock, ainsi qu'un des groupes les 
influents de l'histoire. Très souvent imité, très rarement égalé. 

                     Yanis Lerrigo



Concours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le gagnant du mois de janvier est : 
Félicitation à tous les participants et un grand bravo au gagnant du mois : 

 Julie Capo de 4ème C 
Solution de janvier : Quadrilatère : du latin quatuor, quatre et latus, lateris, coté. 
Un quadrilatère a 2 diagonales, si elles ont la même longueur et se coupent en leur milieu 
perpendiculairement, alors il s’agit d’uncarré. 
Si les diagonales ne se coupent pas, c’est un quadrilatère croisé ! 

                                                                                      

Février:  

Parallélogramme 
  

Se dit d’un quadrilatère qui a les côtés opposés parallèles.  

 
 
 

 
  

Quelle est son origine, latine ou grecque ?  
Quelle est son étymologie ?  

Problème :   
 
Mais alors le rectangle est-il un parallélogramme ? 
 
On dispose de quatre triangles rectangles identiques dont les côtés de l’angle droit mesurent 5cm 
et 2cm, assemble les pour former un parallélogramme ; puis assemble les autrement pour former 
un autre parallélogramme de même aire mais dont le périmètre est différent. Fais les deux dessins 
représentant tes assemblages ou fais un collage des quatre triangles ! 
 

F.Langlais 

 



Sports association sportive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Raid Blanc le 12 février 

Par une belle journée ensoleillée à Grand Puy à Seynes, nos 4 équipes se sont illustrées lors 

d’épreuves telles que la randonnée en ski de fond, le biathlon raquettes/tir à l’arc, et  le relais  en 

luge /course. 

Les résultats sont les suivants : 

-MO1(laura, sami, oriane, hadia, angélique) se classe 27/46 avec quelques difficultés à glisser 

en ski de fond……. Et un bel esprit collectif ! 

-MO2 (amira, maxime, alan, khadidja) se classe 8eme/46 avec un bel effort sur les raquettes et 

la luge ! 

-MO3 (walid, maéva, calista,mohamed,rayane) se classe 24eme/28 avec quelques difficultés à 

rester sur ses  ski de fond pour…..et à diriger sa luge…  

-MO5 (toni, reda, leila, théo) se classe 3ème/28 avec un super temps au ski de fond et aux 

raquettes ainsi qu’ une précision parfaite au tir à l’arc ! Bravo !! L’entraînement du stage de ski la 

semaine précédente semble avoir été payant ! 

La participation à cette compétition est importante puisque les résultats obtenus permettront de se 

qualifier au grand raid en fin d’année. Félicitations à tous les participants qui ont joué le jeu ce 

mercredi !  

            



Sports 
 

      

 

Prochain rendez vous le 12 Mars  pour l’épreuve de VTT CO dans la 
vallée du Jabron (inscrivez vous dès maintenant !)                         Mme Gaude                                                                                                             

 



Sports association sportive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sport international 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tennis de table mercredi 19 février à Manosque 
 
Dernière répétition avant la finale départementale, tournoi par équipes mixtes de 4 joueurs, 
enchainant 1 simple fille, 2 simples garçons, 1 double garçons et 1 double mixte.  Chaque 
match étant joué en 2 manches gagnantes. 
5 collèges présents dans le gymnase Esclangon, Javelly Riez, Giono Mont d’Or, Vinon, Volx. 
 
Nos 5 équipes ont obtenu les places suivantes : 
 
-MO1: 1er/5 poule 3 Dilane, Jérémy, Janvi, Lorenzo 
-MO2: 2eme/5 poule 2 Axel, Mohamed, Abdou, Hadia 
-MO3: 4eme/5 poule 1 Karan, Mathias, Rayane, Adrien 
-MO4:4eme/5 poule 3 Laura, Angélique, Réda,  
-MO5: 4eme/5 poule 2 Selma, Joan, Ousmane 
 
Les joueurs ont pu également être validés en tant que jeune officiel départemental. Les 
nouveaux jeunes officiels sont Haim Mathias, Hadia Bourabrab, Laura Lamoureux, Abdou 
Diallo, Adrien Guerin, Selma Ranet. 
Félicitations à eux. 
Prochain rendez vous le 19 Mars pour la finale départementale et le 16 avril pour la finale 
académique. 

S.Gaude 
 

6,16m Record du monde de saut à la 
perche par le français Renaud 

Lavillenie,  21 ans après le record de 
Sergueï Bubka !!!!! 

 
 
 

3 Français sur le podium Olympique du Ski 
Cross à Sochi !!! une première depuis 

1929 ! 
 











Un peu de lecture (épisode 2 inventé par Ludovic) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orfandès, la sorcière du Mont d’Aurès 

 

 
-Orfandès arrive ! » Je sentais que mes coéquipiers n'étaient pas rassurés. Auric en avait assez de les 
entendre, il dégaina son épée et se jeta sur elles, mais soudain la porte de la maison s'ouvrit violemment. »….. 
 
Famechon s'assit sur son lit prit une grande, inspiration il tremblait encore à l'idée de se remémorer ses 
souvenirs et j'étais impatient de connaître ce qui avait bien pu le traumatiser autant. Un peu pâle, il reprit : 
«La porte s'ouvrit et une ombre noire surgit, puis une fois sortie de l'ombre de sa maison la sorcière se montra.  
 
Elle portait des robes les unes sur les autres jaunes, marrons, violettes toutes sales et déchirés, les manches 
avaient des fils de coutures qui tombaient. Elle avait de longs ongles, une peau ridée, pourrie, abîmée, des 
cheveux  noirs et sales, des yeux rouges et cet horrible rictus et ce rire qui faisait froid dans le dos, dont je me 
souviendrais toute ma vie. Elle vociféra qu'elle ferait de nous son repas que nous n'aurions jamais du entrer sur 
son territoire, toutes ses phrases étaient accompagnées d'un chapelet d'insultes. Mon ami Auric se précipita sur 
les plantes qui s'étaient mises devant mais les ronces des plantes l'encerclèrent et l'étouffèrent. Mes autres amis 
et moi crièrent en même temps à mort la sorcière !  
 
Mais nous venions de nous rendre compte que toute l'escadrille qui nous suivait avait été décimée sans que 
nous nous en apercevions. Ils étaient soit morts étouffés ou alors ils avaient des marques de coupures partout il 
y avait du sang autour de nous et sur les arbres, c'était un véritable carnage. Bachelass était le plus rapide de 
nous quatre, il évita les plantes et arriva au niveau de la sorcière qui continuait à rire aux éclats, elle le regarda 
leva son bâton et jeta un sort qui créa une énorme explosion, mon ami, qui était là quelques secondes 
auparavant, disparut dans les flammes quand le feu s'éteignit il ne restait plus qu'un tas de cendres. 
 
Molandain, sans doute le meilleur archer de la région, n'hésita pas, il décocha une rafale de flèches sur la 
sorcière qui nous regardait en souriant comme si nous étions une distraction pour elle. Les plantes se 
déplacèrent et attrapèrent toutes les flèches avec leurs racines puis elles lui relancèrent dessus, il évita une 
flèche,  puis deux mais pas trois, elle  lui transperça le torse. Il ne restait plus que moi seul face à cette armée, à 
ce moment là je n'ai pas eu le courage de mes camarades j'ai perdu mon sang froid et me suis enfui. Les plantes 
me poursuivaient à toute vitesse je sentais presque leur racine qui s'enroulaient autour de moi. Mais bien décidé 
à lui échapper,  je courrais courrais jusqu'au moment où un bruit me glaça le sang.  
 
J'entendis le rire de la sorcière derrière moi, elle était sur son bâton et volait. Elle se mit à me tirer une rafale de 
sorts des explosions à droite à gauche des sphères lumineuses et autres sortilèges je les évitai mais la sorcière 
tira un sortilège qui me toucha à la jambe. Je subis alors une des plus atroces douleur de ma vie, je continuais 
de courir mais le sort m'avait vraiment affaibli. 
 Je vis enfin le bout de la forêt et le début des petits sentiers de Manosque. Je sortis enfin de la forêt. Je ne 
pouvais plus marcher, je m'écroulai par terre mais la sorcière s'arrêta net, elle me tira dessus et une chose plus 
étrange se produisit, le sort se dissipa dès qu'il eu franchit l'orée de la forêt. Je voyais encore son visage, 
étrangement, les plantes avaient disparu il ne restait plus qu'elle mais je m'évanouis et à mon réveil on m'appris 
que l'on avait du m'amputer la jambe à cause du sortilège qui me la rongeait. 
 



Un peu de lecture suite 
 − Vous avez vraiment eu peur, vous ne devriez pas culpabiliser de vous êtres enfui. Si j'avais été là 

j'aurais pu vous dire que vous courriez à votre perte vous n'aviez aucune chance face à sa magie, car elle 
dépasse l'entendement des humains. 
− Certes, mais vous, vous les combattez seul ! Nous étions les guerriers les plus entrainés de la 
région, comment comptez vous vous y prendre ? 
− Au cours de mes nombreuses chasses, j'ai découvert que les sorcières n'étaient pas toutes 
mauvaises, certaines m'ont donné quelques présents. Mon cheval, Alfaro, henni si une sorcière est dans les 
parages, mes épées peuvent détruire leurs plantes car chaque sorcière a une plante spécifique, qui ont 
toutes un effet différent au combat. Les plantes sont leurs seuls moyens de combat. 
− Et les sortilèges, ce ne sont pas des plantes que je sache ? 
− C'est grâce à leur plantes qu'elles peuvent lancer des sortilèges selon celles qu'elles utilisent, les 
sorts sont différents, la spécialité de cette sorcière à l'air d'être le poison, les poisons des autres sorcières ne 
sont pas aussi efficaces que celui là. J'ai aussi un bouclier qui contre les sortilèges, ainsi qu'un arc qui peut 
briser leurs protections, car tant qu'une sorcière a son bâton en main elle est immunisée contre toutes les 
attaques extérieures. 
− Vous semblez bien expérimenté. Mais pouvez-vous me dire pourquoi cette sorcière est bloquée à 
l'intérieur de la forêt ? 
− Non, cela je l'ignore. Mais j'aimerais vous poser une question. Tout à l'heure vous avez dit que vous 
étiez l'un des seuls à avoir survécu  a cette sorcière. Y en-a-t-il eu d'autres  ? 
− Le petit garçon qui vous a accueilli: Ladurelle. A ce qu'il paraît, il y a survécu. 
− Je vais aller le voir où habite-t-il ? 
− En haut de la Rue Grande. 
− Merci beaucoup. Après avoir recueilli toutes les informations nécessaires à ma traque, je reviendrai 
et vous pourrez venir avec moi tuer cette sorcière si vous le voulez bien sur. 
− Bien sur que je suis d'accord. Merci beaucoup, Badoc. Me laisser une opportunité de venger mes 
camarades est le plus beau présent que l'on puisse me faire. Au revoir Badoc. 

− Au revoir. » 
Je me dirige à présent vers la maison de Ladurelle et lorsque j'arrive devant sa porte, je tombe sur ses 
parents. Je me présente alors, leur donne ma vraie profession et je leur demande si je peux parler avec leur 
enfant juste quelques minutes. Ils se regardent d'un air inquiet mais me laissent faire. J'entre dans sa 
chambre, et Ladurelle me regarde avec ses yeux verts tirant presque vers le jaune, ses cheveux sont noirs 
et il me regarde avec un petit sourire moqueur…… 

A suivre 
 

Un récit autobiographique 
 
Et c'est la main tremblante que je vous écris cette introduction brutale. Pour faire le point, 

sachez que je « fête » aujourd'hui mes 99 ans et , n'en ayant plus pour longtemps, j'ai décidé 
de vous narrer un moment de ma vie qui me paraît particulièrement important... 
 Plantons d'abord le décor : j'ai six ans, enfant naturellement précoce (bien sûr!) qui 
n'aimait pas les mathématiques (c'est toujours le cas) et adorait les chatons. J'ai vécu cette 
époque dans une grande maison pouvant accueillir mes nombreux frères et sœurs. Je passais le 
plus clair de mon temps à jouer avec mon jumeau. 
 Mais ce jour-là, il n'était pas là car, s'étant fait piquer par une guêpe (ce qui, 
étrangement, m'indifférait), il avait été emmené à l'hôpital et n'était plus là pour jouer (ce qui 
m'indifférait moins). Tournant en rond dans la grande maison familiale, je finis par m'intéresser à 
ce qui peuplait les étagères : des centaines de choses étranges qui s'ouvraient comme des 
boîtes mais ce n'en était pas. Intrigué par l'objet, j'en saisis un au hasard, fin et très coloré ; et, 
là, le miracle se produit ! Littéralement absorbé par les aventures de ces deux fermiers sans 
cesse importunés par un renard, un sanglier, un ours et un loup.  
 



 

 

 

 

 

Agenda du  collège 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’équipe de rédaction vous souhaite une bonne lecture et de 

bonnes vacances !!! 
Yanis Lerrigo, Clément Jouffret, Thomas Leveque, Gael Ekpe, Adrien Carraz , Théo 
Blanc,Jade Sevennec, Laura Massel, Simon Brunaud, Mme Langlais, Mme Tomatis et 
Mme Gaude. 
Merci à nos rédacteurs de passage: Les Maths, Bros Ludovic, Audran Amaudric. 

     
 

Date des événements : 
Description des événements : 

Du 27 au 30 janvier 2014 
 

HDA : 2ème RDV avec les tuteurs 

01/02/14 Date limite pour rendre le rapport de stage 

Du 2 au 7 février 2014 Voyage au ski (Ancelle) 

Du 10 au 14 février Devoir commun des classes de 5ème 

11/02/14 Réunion avec les proviseurs des lycée (à l'école internationale) de 18h30 
à 20h30 

 
18/02/14 Réunion concernant le voyage en Italie 

Du 22 février au 9 mars VACANCES !!!! 

Du 10 au 15 mars Voyage en Campanie (Italie) 

Du 10 au 15 mars 
  

HDA : 3ème RDV avec les tuteurs 

Du 2 au 15 Mars Voyage en Allemagne 

Du 17 au 21 Mars Devoirs communs des classes de 4ème 

20/03/14 Concours kangourous (maths) 

22/03/14 Journée porte ouverte des lycées de Manosque 

31/03/14 ASSR 1 : passation des épreuves (classe de 5ème) 

14/04/14 ASSR 2 : passation des épreuves (classes de 3ème) 

Semaine du 15 au 19 avril HDA : Dépôt des dossiers définitifs !!!!!!! 

6 et 7 mai HDA : Épreuve orale 

...Ma mère me trouva allongé derrière une pile de bandes-dessinées quand elle rentra, ravie, elle déclama 
qu'on ferait de moi un grand écrivain de ce petit bout d'enfant. 
 Il faut croire qu'elle fut clairvoyante car en ces années 2100 qui ne connaît pas le célèbre best-seller : 
« Moi, Constructeur de Ciseaux » qui s'est vendu par milliards...Grâce à l'argent de ces ventes proprement 
fabuleuses, je pus faire reconstruire la maison familiale et j'espère m'y éteindre paisiblement... 
 En fait, que sommes-nous face au poids du destin ? Qui conduit quelqu'un à devenir richissime, 
vendre des milliers de livres ou être un pauvre mythomane écrivant une vie factice dans un appartement 
miteux ; vie qu'il sera d'ailleurs le seul à lire et à relire jusqu'à ce que l'alcool lui enlève cette dernière et 
ultime lumière de conscience vacillante déjà...                                    

Odran Amaudric 
 


