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ÉDITORIAL
Mesdames et messieurs, 
chers lecteurs et élèves, 

La fin d'année est un moment particulier. 
C'est le temps des bilans, des conseils de classe, de l'orientation. Des dernières 
révisions, les premiers examens du Brevet. Profiter des dernières heures de 
cours et des copains de classe. De repenser aussi aux projets menés ensemble 
(cf. photos et articles des sorties à Vienne).    

C'est le moment où l'on prépare les vacances toutes proches maintenant.
Un temps de repos et pour faire ce que l'on n'a pas eu le loisir de faire durant 
l'année scolaire. Être avec sa famille, ses proches, visiter d'autres régions, 
d'autres pays, s'investir dans ce qui vous tient à cœur. 
Pour ceux qui ne sauraient pas trop quoi faire de ces deux mois, la gazette vous 
propose des idées : 
Peut-être vous ouvrir davantage aux autres (voir nos articles sur les associations
caritatives), 
Passer du temps auprès des animaux (voir nos articles sur la SPA, le pré de 
Justin ou notre page sur les chats du désert), 
De décorer votre chambre (voir nos "Do It Yourself", et articles sur la maison 
du futur),
Ou de regarder un bon match de football à la télévision (notre article sportif). 

Mais, vous savez mon attachement au travail et à votre réussite. Alors en cette 
fin d'année, et avant 2 longs mois de vacances, ce n'est pas encore le moment de
"lever le pied". 

Et enfin début juillet, enfin sera venu le temps…  

… Des cahiers de vacances !! 

Un grand merci à M COUTURIER et à ses journalistes pour la qualité de sa 
gazette.
A tous, profitez bien de vos vacances. 

L Tisserand
Le principal. 



On sait sûrement faire les bruits d’animaux, mais
que faisons nous vraiment ?

 Vache     : Beugle, meugle ou mugit.
Cheval     :  hennit
Chat : miaule, feule ou ronronne
Chien     : Aboit, jappe, hurle, grondre ou clabaude
Singe     : crie, hurle ou piaille
Canard     : Cancane ou nasille
Coq     : chante, coquerique ou coqueline
Éléphant     : Barète ou barrit 
Girafe     : meugle, bêlepe ou mugit
Perroquet     : Ase ou craque 
Cigogne     :Craquette, claquette ou glottorre
Lion     : rugit
Poule     : caquette, glousse ou crételle
Lapin     : Clapit, glapit ou couine
Zèbre     : Hennit
Tigre     : Feule, miaule, rauque ou râle
Chèvre     : Bêle ou béquète
Abeille     : bourdonne ou vrombit
Kangourou     : tousse, grogne ou cliquette 
Loup     : Hurle
Ours     : gronde, grogne, hurle ou gromelle
Chameau     : Blatère
Renard     : Glapit, jappe ou trompette
Aigle     : Trompette ou glapit
Moineau     : Pépie
Hibou     : Hue, ulule ou bouboule
Sanglier     : Grommelle ou nasille



Les restaurants du cœur

« Les restos du cœur » est une association pour des 
personnes qui n’ont pas les moyens de se nourrir. 

Coluche a créé cette association pour
venir en aide a des personnes qui en
ont besoins.

Chaque
année, un concert est 
organisé avec les Enfoirés. 
Chaque place achetée 
pour le concert finance 
« les restos du cœur ».

Définition:
Les Enfoirés: Chanteur.se.s et humoristes qui font 
partie de l’association
ex : Amir, Jennifer, Jeff Panacloc, Patrick Fiori…

Les plumes : Charline, Erine et Océane



La S.P.A :

-La S.P.A (Société Protectrice des
animaux) est le premier refuge pour
animaux. Elle a été créée en 1845
par Étienne Pariset  pour recueillir
les animaux en danger et
maltraités…
Chaque années 45 000 chiens et
chats sont recueillis  par la S.P.A
c’est un record en Europe .Pendant l’été 2016 il y a 60 000 
abandons soit 1000 par jour !!!

-Chaque jour ils sont dans une cage et ne peuvent
donc pas s’amuser contrairement aux autres
animaux qui eux ont une maison !
-Les propriétaires de ces animaux inventent des
tonnes d’excuses : « je n’ai personne pour le
garder... » « le chien est trop âgé et pue ...»  
Environs 41 000 animaux sont adoptés chaque
années ! 

Aidez-les !
https://www.ladepeche.fr/

https://www.planetoscope.com/Animaux/1283-animaux-adoptes-a-la-spa.html
https://www.la-spa.fr

Les plumes : Emma et Lucile



L’objectif principal (au pré de Justin) est de valoriser les capacités
de chacun. Pas de compétition, pas d'élitisme*.Le but n’ est pas de
faire  des  adhérents  des  champions.  Il  faut  avant  tout  qu’ils
prennent du plaisir, et qu'ils se sentent comme dans une "grande
famille" : celle de Justin ! Ils accueillent les personnes  avec toute
sorte  de  handicap.  Au  pré  de  Justin,  il  propose  toute  sorte
d’activités comme:

                                                  

* valoriser les  meilleurs

Allez vous renseigner sur le site au pré de Justin !!!!!!!

Les plumes: Ambre et Fatou

 Les anniversaires            
                      
(Activité Cheval)

visite guidée 
 

Accompagné d’un soignant 
animalier, découvrez les 
races les origines et l’habitat 
des animaux.
Venez aussi les nourrir !!!!!
                                                           
                                                              
 



Les chats des sables 

Le chat des sables vit dans des zones très
arides en plein désert de sable .

Il pèse environ de 1,5 kg  à 4 kg .

Il vit jusqu’à 14 ans pas en liberté   . 

Il mesure environ 49 cm . 

Ces prédateurs : les serpents, les oiseaux de proie et les chiens 
sauvages .

Ils se nourrissent de petites souris,de lézards,de lapins,d’insectes 
et d’oiseaux .

Définition : 
Arides : sec,desséché .
                                                          Les plumes : Erine et Océane

sources :    http://touslesfelins.free.fr/chat_sables.htm    
http://www.chatsdumonde.com/le-chat-50/les-autres-felins-50003/le-mode-de-vie-
du-chat-des-sables-et-son-territoire-1284  _

http://touslesfelins.free.fr/chat_sables.htm
http://www.chatsdumonde.com/le-chat-50/les-autres-felins-50003/le-mode-de-vie-du-chat-des-sables-et-son-territoire-1284
http://www.chatsdumonde.com/le-chat-50/les-autres-felins-50003/le-mode-de-vie-du-chat-des-sables-et-son-territoire-1284


    Trouvez l’intrus !!!
Bonne chance !!!!!
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Coupe du monde de football 2018 
     

Cette année la coupe du monde aura lieu en Russie du 
14 juin au 15 juillet 2018.

La France jouera dans le groupe C contre l’Australie, 
le Pérou et le Danemark .

C’est la 21ème édition de la Coupe du monde de 
football masculin.

L’équipe de France a déjà gagné la coupe en 1998.
Ils ont gagné la finale par 3 buts à 0 contre le Brésil.

Didier Deschamps a joué pour la France et a gagné la 
coupe. 
Maintenant c’est le sélectionneur des Bleus.
Sources : Wikipédia

   les Plumes: Charline et Erine



    Le top 10 des Montagnes
russes en Europe

10:Blue Tornado  Italy  Gardaland parc
elle peut atteindre 80 km/h et elle fait 33m 
9:Piraten the park djurs Sommerland Danemark
8:Goudurix parc Astérix France
7:Blue fire megacoaster Europa Park Allemagne 
6:Dragon Khan Port Aventura Espagne
5:Katun Mirabilandia Italy 
4:The big one Pleasure beach  Ukraine
3:Ispeed  Mirabilandia Italy
2:Silver Star  Europa Park Allemagne
1:Shambhala Port Aventura Espagne
     Sa hauteur est de 76m max. Et peut atteindre 
la la vitesse de 134km/h maximum.
    Elle peut accueillir 1 680 personnes/heure  

+

Les plumes : Clara et Clémentine 



Réalisé par Ghalia 

La maison d’hier, d’aujourd’hui et
de demain !

A la préhistoire, les maisons étaient faites en peaux de 
bêtes, ossements etc.. Elles étaient très sombres, 
petites et de forme arrondie.     
                                              

De l’antiquité jusqu’aux temps
moderne, elles sont construites
avec des pierres, ou des
briques.

Aujourd’hui, nos habitations
sont climatisées, chauffées, éclairées etc. Vous avez vu 
l’évolution énorme ! Imaginez ce que ça sera demain !! 

vikidia.org

achat-terrain.com

clionautes.or
g



Que sera la maison du futur ?
Et si c’était une maison entièrement tactile ?

                             

  
               

Les avantages de cette maison sont qu’un simple 
contact suffit à faire fonctionner ou déplacer un 
objet. C’est facile et pratique :  
Deux exemples que tout le monde connaît, le 
téléphone est tactile et reconnaît votre doigt … ou 
encore la plaque à induction.

Blog.draum.net

Mr Mondialisation

sfr.fr

becquet.fr

darty.com



                                                                                                                       

                                                      

Sur l’eau

Sous l’eau

Pinterest.fr

Les avantages de cette maison sont qu’elle est sur l’eau donc on peut
 se baigner comme on veut, et que le vue sur l’eau est agréable

Et si c’était une maison sur ou sous l’eau ?



Et si c’était une maison dans les airs ?
                                                                             

Lematelas.fr

La maison volante est un maison dans les airs, qui ressemble un peu à un drone géant. 
Ça doit être un peu compliqué pour faire descendre et monter la maison à
 chaque fois que l’on veut rentrer ou sortir de chez soi,mais ça change de d’habitude.

Daviddouillet.com Pixabay



  Musée Gallo-Romain 

           Vienne 
Venez découvrir avec nous ses secrets.

Le musée nous invite
à découvrir la

civilisation Romaine
et nous replonge
dans l’antiquité.

En 1967, on voulait construire un lycée sur ce terrain,
car  on  ne  savait  pas  qu'il  avait  été  occupé  par  les
Romains:  on  pensait  qu'ils  habitaient  des  maisons
dispersées à travers la campagne. Mais dès le premier
coup de pelle, on a retrouvé des objets antiques. On a
alors décidé de créer un site archéologique et un musée.

Les 6ème sont allés le visiter nous avons recueilli quelque avis:    
« C’était super hyper intéressant. »
« Très intéressant ! Super idée ! On s’y croirait (super 
reconstitution). »
« J’y étais déjà aller, à des moments je m’y suis ennuyée »
« C’est comme si on était dans l’antiquité, grâce aux 
maquettes! »



     Le site archéologique 
                                         

  Le musée est composé de 
deux parties :la partie   
exposition (à l’ intérieur) 
et un site  archéologique 
(en extérieur)

Sur ces photos :les 6° A ,B et C
Les plumes : Océane et Clara



D.I.Y

Le D.I.Y* du numéro : Ton bracelet de meilleur(es) ami(es) !

Matériel:
✗ Fil 
✗ Perles alphabet
✗ Ciseaux

Étape 1:

   Coupez deux bouts de fils à la longueur voulue ( taille du tour de 
poignet) et formez votre mot avec les perles.

Étape 2:

Passez le fil dans les perles.

Étape 3:

 Faites un nœud à chaque extrémités et attacher votre bracelet !!

Et voilà, c’est terminé !

* Do It Yourself : Fais-le toi-même
Les plumes     : Juliette et Clara



D.I.Y
Le D.I.Y* du numéro : Ton cadre pense-bête !

Matériel:
✗ Un cadre
✗ Peinture
✗ Feuille décorative
✗ Feutre d’ardoise
✗ Accessoires de décoration
✗ Et toute  votre inspiration!

Étape 1:
  
Prenez votre cadre, démontez-le.
Puis peignez les bordures du cadre de la couleur de votre
choix.

Étape 2:

 Reconstituez la vitre dans votre cadre une fois la
peinture sèche.
Placez dans le cadre votre feuille décorative et (si
vous n’en avez pas vous pouvez trouver sur internet 
et imprimer une feuille à motifs).
Vous n’avez plus qu’à refermer votre cadre !

Étape 3:

 N’hésitez pas à le personnaliser encore plus avec
des  autocollants,  des  masking-tapes  (scotch
décoratif) au d’autres choses !

Étape 4:
Placez le sur votre bureau ou sur un meuble en évidence.
Vous pouvez aussi l’accrocher au mur.  
* Do It Yourself : Fais-le toi-même



Étape 5:

A l’aide de votre feutre, inscrivez votre « to do list » où un petit mot
de vos amis !

Et voilà, c’est terminé !!

Les plumes : Juliette et Clara

Bonnes vacances 
à toutes et tous !!!

          


