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A la rencontre de nouveaux professeurs  

M. De Riedmatten: 
Question 1 : Quelle matière exercez-vous ? 
-Je suis professeur de mathématiques et j’étais aussi professeur de sciences et de physique 
l’année dernière. 
Question 2 : Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 

-Parce que je trouve cette matière passionnante et j’aime voir réussir mes élèves. 

Question 3 : Depuis combien de temps faites-vous ce métier ? 

-Je ne sais plus, mais au moins plus de 6 ans. 

Question 4 : Ce métier vous plait-il ? Si oui pourquoi ? 

- Oui, pour les mêmes raisons que pour la 2e question. 

Question 5 : Etiez-vous fort dans cette matière étant enfant ? 

-Oui, plutôt. 

Question 6 : Quels métiers auriez-vous faits si vous n’aviez pas été professeur ? 

 -Si je n’avais pas été professeur de mathématiques, j’aurais voulu être directeur export 

international. 

Question 7 : Avez-vous déjà travaillé au lycée ? Que préférez-vous ?  

-Oui, j’ai déjà travaillé dans un lycée. C’est très difficile de préférer l’un des deux car ce n’est 

pas comparable. 

Question 8 : Quelle est votre passion autre que votre profession?  

-Ma passion est le rugby car j’aime beaucoup le regarder. 

M. Rougé : 
Question 1 : Quelle matière exercez-vous ? 

-Je suis professeur de physique/chimie. 

Question 2 : Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 

-Parce que cela m’amusait de faire de la physique/chimie. 

Question 3 : Depuis combien de temps faites-vous ce métier ? 

-J’exerce ce métier depuis 3 ans. 

 Question 4 : Ce métier vous plait-il ? Si oui, pourquoi ? 

-Bien sûr car j’aime transmettre le savoir à d’autres personnes. 

 Question 5 : Etiez-vous fort dans cette matière étant enfant? 

-Oui, j’étais assez fort dans cette matière.  

Question 6 : Quels métiers auriez-vous fait si vous n’aviez pas été professeur ? 

-J’aurais aimé être entraineur de canoë. 

Question 7 : Avez-vous déjà travaillé au lycée? Si oui que préférez-vous au lycée par rapport 

au collège ? 

Dans la peau des 

collégiens : 
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-J’ai travaillé au lycée mais je n’ai pas de préférence. 

Question 8 : Quelle est votre passion autre que votre profession ? 

-Les sports aquatiques et la mécanique sont mes passions favorites. 

 

M. Raynaud : 
Question 1 : Quelle matière exercez-vous ? 

-Je suis professeur d’histoire, de géographie et d’enseignement moral et civique. 

Question 2 : Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 

-Parce que j’aime beaucoup cette matière et cela m’intéresse d’échanger avec les jeunes. 

Question 3 : Depuis combien de temps faites-vous ce métier ? 

-Je fais ce métier depuis maintenant 6 ans. 

Question 4 : Ce métier vous plait-il ? Si oui pourquoi ? 

-Oui, car on peut observer une grande différence entre chaque élève, on n’a pas le temps de 

s’ennuyer. Il faut savoir s’adapter à chacun d’eux. 

Question 5 : Etiez-vous fort dans cette matière étant enfant ? 

-Oui, j’aimais bien cette matière, j’étais assez bon. 

Question 6 : Quels métiers auriez-vous fait si vous n’aviez pas été professeur ? 

-J’aurais aimé être journaliste. 

Question 7 : Avez-vous déjà travaillé au lycée ? Que préférez-vous ?  

Oui, j’ai déjà travaillé dans un lycée, mais je n’ai aucune préférence.  

Question 8 : Quelle est votre passion autre que votre profession ?  

-Ma passion, ce sont les voyages car j’aime découvrir d’autres paysages. 

 

Mme Blondin : 
Question 1 : Quelle matière exercez-vous ? 

-Je suis professeur d’arts plastiques. 

Question 2 : Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 

-Car c’est ma passion principale et que j’adore les enfants. 

Question 3 : Depuis combien de temps faites-vous ce métier ? 

-Je suis professeur d’arts plastiques depuis un an et demi et j’ai fait 4 ans de stage. 

Question 4 : Ce métier vous plait-il ? Si oui pourquoi ? 

-Oui, car j’ai toujours voulu faire cela. 

Question 5 : Etiez-vous forte dans cette matière étant enfant ? 

-Oui. 

Question 6 : Quel métier auriez-vous fait si vous n’aviez pas été professeur ? 

-J’aurais souhaité être photographe. 

Question 7 : Avez-vous déjà travaillé au lycée? Que préférez-vous ?  

-Non, je n’ai jamais travaillé dans un lycée car je préfère le collège. 

Question 8 : Quelle est votre passion autre que votre profession ? 

-C’est de s’occuper des enfants, être à leurs côtés     Léa Ducroux, 4e 
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Cublize, le lac aux mille facettes  

Depuis quelques années, les 6e de l’établissement Notre Dame du Mas partent pour un 

séjour d’intégration de 2 jours à Cublize, au lac des Sapins. Nous avons fait plusieurs activités 

comme du catamaran, du vtt autour du lac, un parcours d’accrobranche ainsi qu’une course 

d’orientation.  

En arrivant nous sommes accueillis par un joli paysage :  

 

 

 

 

 

 

 

En route pour le catamaran             

Nous allons naviguer 

sur le lac 

 

 

Notre avis : 

A Cublize, il n’y a que des chambres de quatre. On ne choisit pas 

nos camarades de chambre mais ce n’est pas grave pour une 

seule nuit, cela permet de faire connaissance avec nos 

camarades.  

Le premier jour, nous avons fait les activités, nous avons fait un footing en 

compagnie de Mme Chalandon. 

Voilà c’est fini, Cublize c’est super !                                                             

Margaux Loisy-Boré et Quentin Loup, 6e 
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Nos  conseillers  départementaux 

En octobre 2015, nous avons été élus « conseillers départementaux des jeunes » 

(CDJ) par l’ensemble de notre collège.  

Nous sommes 26 jeunes du département élus en 5e, nous réfléchissons sur le 

GASPILLAGE ALIMENTAIRE en deux commissions :  

 Citoyenneté   

 Solidarité   

Tous les mois, il y a une réunion où l’on vient nous chercher en taxi chez nous.  

A chaque réunion, nous faisons quelque chose de différent puis nous mangeons sur 

place et le taxi nous ramène chez nous. 

Au début, toutes les réunions avaient lieu au Conseil Départemental de Lyon et 

maintenant, on change souvent d’endroit pour avoir plusieurs avis sur le gaspillage, 

avoir des conseils et rencontrer de nouvelles personnes.   

 

 

Salle de Réunion au  

Conseil départemental  

de Lyon 

 

En janvier 2015, lors de notre deuxième réunion, en tant que conseillers, on a 

regardé des vidéos sur le gaspillage alimentaire.  

Le cuisinier Gregory Cuilleron handicapé d’un bras, est venu discuter avec nous.  

Pour moins gaspiller, il faut cuisiner les restes d’une autre façon au lieu de les jeter ; 

par exemple faire gratiner les pâtes, ou mettre de la sauce tomate. 

Le but est de réaliser une chaine YouTube sur le gaspillage alimentaire.  

Le directeur général de notre société de restauration « Mille et un repas » était aussi 

présent. D’après lui, sur un plateau repas de 300g, il n’y a que 20 g de déchets alors 

qu’avant, c’était 170 g.  

Lors de cette réunion, on a proposé à notre collège de mettre deux poubelles, une 

pour les déchets plastiques et l’autre pour les aliments. Nous les pèserons toutes les 

semaines avec l’espoir que chaque semaine la quantité diminue. 
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Depuis début novembre 2015, nous avons préparé la chaine You Tube pour poster 

des vidéos tout au long de notre expérience.  

Nous sommes allés au marché de Lyon et nous avons rencontré le cuisinier Alain 

Alexanian qui nous a expliqué comment choisir nos produits au marché. 

Notre dernière sortie s’est faite au musée Gallo Romain.  

Vous pouvez trouver une recette et nous suivre sur Facebook. 

Notre mission se terminera en fin d’année scolaire, à vous maintenant de faire 

attention à ne pas gaspiller ni chez vous, ni à la 

cantine.  

On compte sur vous ! 

Mélodie Boinon et Lucas Berty, 4e 

 

 CONCOURS de BD  

D’ANGOULEME 

Au début d’année 2016, Mme Goyne, 

professeur  d’art plastique au collège 

Notre-Dame du Mas au Bois d’Oingt, a 

inscrit une classe de 5ème au concours de la         

BD scolaire d’Angoulême.                            

L’élève Marie-Jeanne Dumoulin a gagné le 

prix ‘’Petit fauve d’argent’’ et a reçu deux 

albums ‘’Le grand méchant renard’’ et 

‘’Les enfants de la Résistance’’. Voici sa BD   

‘’ Le désert de Xing :

 

Marie-Jeanne Dumoulin et Fanny Gelin, 4e 
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Les petits sportifs: 

LES SPORTS  

Les sports sont composés de mouvements qui s’enchaînent.  

 Il y a de nombreux sports différents 

comme : la natation, le tennis, le rugby, 

le football, le hip-hop, la gymnastique,      

la danse, le baseball, le handball,         

le vélo, l’escalade, la course, le golf, 

l’escrime, le hockey sur glace, le 

badminton, la course de voiture,            

la boxe, le ski, le judo…

 

Les 1ers jeux Olympiques ont été créés 

en Grèce en 776 avant Jésus-Christ. Les 

Jeux Olympiques se déroulaient tous 

les 4 ans. Les candidats combattaient 

nus et recevaient une couronne            

de laurier s’ils gagnaient. 

Malheureusement, la tradition              

se perdit au fil des années. Mais, grâce 

au Baron Pierre de Coubertin en 1896, 

les jeux Olympiques recommencèrent. 

Le symbole des jeux Olympiques 

modernes est cinq anneaux qui 

représentent les cinq continents. 

 

C’est ainsi que l’on a créé les jeux 

Olympiques d’hiver et d’été. Les 

derniers jeux Olympiques ont eu lieu à 

Rio de Janeiro au Brésil en août 2016. 

 

Les médailles des jeux Olympiques 

(or, argent et bronze.) 

 

 

 Les randori (combats de judo)  se   

(des sortes de tapis). 

 

 

            

 

CAnoe Kayak 

 

 

 

 

 

 

Clément  Blanc Chave 6e 

Cyclisme  sur une piste penchée  

canoë kayak   
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LA NATATION SYNCHRONISEE : 

La natation synchronisée est un sport qui se pratique dans l’eau. C’est une sorte de danse 

aquatique. 

l y a des mouvements de base qui 

permettent de faire des mouvements plus 

difficiles comme la godille                                      

(c’est un mouvement qui permet de 

s’allonger sans couler) et le rétro pédalage   

(qui sert à rester hors de l’eau sans 

couler).  

Il y a les mouvements plus difficiles comme : 

-la torpille 

-le pantin 

-le canoë  

-le balleleg 

-la verticale  

- le coupe coupe 

- le moulin à vent 

En première année, on apprend les 

mouvements et le ballet de fin d’année.                

On ne fait pas de compétitions.                 

Les années suivantes, on s’entraine pour 

notre ballet et pour les compétitions.

 Pour les compétitions il faut avoir :           

- un maillot de bain noir  

- un bonnet de bain blanc 

- un pince nez 

En compétition et au ballet de fin d’année on n’a pas le droit aux lunettes. 

Je sais, dit comme ça, ça fait un peu peur 

et on ne veut pas essayer mais ne vous 

inquiétez pas, ce n’est pas si difficile et 

dans la vie, il faut toujours essayer!

   

Margaux Loisy-Boré, 6e 
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TEDDY RINER   

LE JUDO 

Le judo est un sport de combat qui vient 

du Japon. Il a été inventé par Jigoro Kano 

en 1882. On dénombrait au Japon près de 

160 écoles de judo. Les chutes au judo 

font très rarement mal.                                

La plupart des chutes sont rigolotes. En 

France, le judo apparait dans les années 

1930, mais il se développe surtout après la 

2e guerre mondiale. 

Photo de Jigoro Kano                                                     Le passage des ceintures  

                                 est très attendu par les judokas.  

 

Les judokas doivent faire un salut avant chaque randori 

(préparation des combats). Le tatami est le tapis sur lequel on 

pratique ce sport. 

       

           

       

 

Randori sur un tatami                                                                      

Le judo n’est pas le seul sport de combat à 

avoir été inventé au Japon. Il y a aussi le

karaté et les combats de Sumos.                      

Le judo est un très bon sport.

 Vivien Flauder, 6e    

https://www.bing.com/images/search?q=Jigor%c5%8d+Kan%c5%8d+Pratiquant+d'arts+martiaux&view=detailv2&&id=B9A51AFEA35FA275D7E89820A6B1A99EB4576FE8&selectedIndex=2&ccid=AXODhY1N&simid=608027955729009005&thid=OIP.M017383858d4d9453ae6fe8081de56292o1
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FLASH ESCRIME 

L’escrime est un sport de combat, mais 

aussi un sport où l’on peut se défouler 

après une journée d’école, de collège ou 

de travail. Voici une photo de combat :

 

             

   

 

 

 

Plusieurs armes sont utilisées pour pratiquer ce sport : 

                               Le fleuret, le sabre et l’épée.  

 

L’équipement d’un escrimeur se compose 

la plupart du temps d’une cuirasse 

électrique (qui sert à compter les points 

quand l’adversaire touche l’autre), d’une 

veste et d’une sous-cuirasse (qui 

protègent contre les coups d’épée), d’un 

pantalon (qui facilite le mouvement de la 

jambe), de chaussettes (qui assurent la 

protection du mollet), de chaussures, d’un 

masque (qui protège la tête des coups 

d’épée), et pour finir, d’un fil de corps (qui 

compte les points et les affiches).

 
 
L’ESCRIME à Gleizé  

A Gleizé, nous appelons nos 

professeurs « maîtres ». L’escrime 

nous fait apprendre beaucoup de 

choses, les niveaux sont mélangés, ce 

qui nous permet de progresser bien 

plus vite.                

 Nous pouvons faire des 

compétitions. 

J’ai fait un article sur l’escrime car 

c’est ma passion !   

 

 

Louis Laverrière, 6e



14 
 

People: 

7 youtubeurs peu connus, mais vraiment 

talentueux ! 

Cette liste regroupe un top de youtubers qui ont moins de trois millions d’abonnés. Je ne 

parlerai pas des classiques (Cyprien, Norman, Squeezie, Amixem et autres.) Seulement 

3.000 youtubers en France ont plus de 100.000 abonnés (en octobre 2016). 

Parole de chat :    

Un homme fait s’exprimer les animaux 
(principalement des chats, mais tous les 
autres animaux sont les bienvenus), plein 
d’humour et de comédie. 
Noël Chanat fait la voix off de toutes ses 
vidéos qu’il publie depuis 2011. 
Il a actuellement environ 687.000 abonnés et 
187 millions de vues. A chaque fin de vidéo, il 

propose une vidéo de Fairset (chaine 
qui regroupe des petits sketchs 
humoristiques, qui a 81 000 abonnés) 
Beaucoup connaissent ‘’Parole de 
chat’’ avec sa vidéo ‘’Les Gros Mots’’, 
qui est l’une des plus vues de sa 
chaine. 
 

 
Doc Seven :

Willam, 24 ans, de Guyane, fait des vidéos 
régulièrement sur des top 7 (sept choses 
listées sur un thème). Il fait des rubriques très 
intéressantes comme ‘’7 minutes de faits 
surprenants’’ où il raconte des faits aléatoires 
que personne ne connait , ‘’Qu’est-ce qui s’est 
passé 7 année-là ?’’, et les top 7, qui font 

partie du principal de sa chaine. Il fait 
quelques hors-série et apparait dans des 
vidéos d’autres youtubeurs (Studio Vrac ou 
Taupe 10 par exemple). Cela fait un an (2015) 
qu’il a débuté ses vidéos et il a déjà 1 million 
d’abonnés ! 

 
 Trash

Trash est un groupe de youtubers fondé par 
Neoxys (alias Laurent) en 2015. Il est composé 
de youtubeurs passionnés, la plupart 
étudiants. Cette chaine regroupe plus d’une 
dizaine de youtubers qui parlent chacun d’un 
sujet qui lui est propre : jeux vidéos (Bronol), 

chimie (Quantum), ou autres (école, 
top de différents sujets…). Il y a 6 
mois, il n’y avait que 250.000 
abonnés. Maintenant, la ‘’Trash 
Family’’ s’est agrandie et en est à 
700.000 abonnés.  
 

 
Topito : 

 
C’est un groupe de
youtubers mais pour le travail cette fois. Ils 
sont 12 (scénaristes, monteurs, graphistes, 
blogeurs) et ils ont aussi un blog. regroupant 
des tops, des tests, des quizz…  
Cette chaine regroupe des top en tous genres, 
ou d’autres rubriques comme ‘’Selon une 
étude’’, qui consiste à expliquer un sujet sur 

des études fondées, comme par 
exemple ‘’Selon une étude : les jeux 
vidéos’’ ou ‘’Selon une étude : les  
 
chats’’. Topito a maintenant 898.000 
abonnés (presque 900.000). 
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Dr Nozman :  
Cette chaine youtube est consacrée 
uniquement à la science, avec des vidéos très 
intéressantes comme une rubrique appelée 
‘’Vrai ou Faux ?’’ qui consiste pour les 
abonnés de cette chaine à poser des questions 
sur un sujet précis avec le hastag #VraiouFaux 
sur les commentaires Youtube. Ensuite, il fait 

une vidéo explicative très 
intéressante sur ce sujet. 
Il fait aussi des expériences 
et des fabrications. 
Il dispose aussi d’un site 
internet (drnozman.com) où 
il poste ses vidéos récentes 
et fait des articles de journal.

 
Taupe 10 : 

 
Taupe 10 (alias Gilles), est une chaîne d’un 
million d’abonnés créée en 2015. C’est aussi 
une chaine de top, parfois très utile pour la 
culture générale ou pour se divertir. Sa 
spécialité, c’est les tops 10, d’où son nom. Les 

vidéos sont explicites avec une pointe 
d’humour.  
Il a aussi fait des vidéos avec Doc Seven 
(mentionné plus haut) et Studio Vrac.

.
 

Gonzague TV :
Gonzague TV est l’une des chaines hilarantes  
à ne surtout pas manquer ! C’est une chaine 
qui regroupe des personnes mythologiques, 
de jeux vidéos, de dessin animés, des 
personnes connues de la politique ou de 

l’histoire ou encore sur 
Facebook ! Tous ces épisodes 
sont montés par ce youtubeur,  
avec succès : il en est presque 
à un million d’abonnés 
(976.000 abonnés) ! 

 

Erin Hardy, 3e 
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 Dove Cameron 

Qui est-ce ? 

C’est une actrice, auteure, compositrice, 

interprète et chanteuse américaine. Elle 

est née le 15 janvier 1996 à Seattle dans 

l’état de Washington. Son vrai nom est 

Chloé Celeste Hosterman. Son surnom est 

Dovey. Elle est d’origine française et a 

passé beaucoup de temps en France 

pendant son enfance. Elle a été harcelée 

pendant une grande 

partie de sa 

scolarité. Elle a étudié à la Sakai 

Intermediate School  à l’âge de 14 ans 

puis, elle a déménagé à Los Angeles en 

Californie où elle étudie au lycée Burbank. 

 

 
Ce qu'elle fait et ce qu'elle a fait :  
Elle a notamment joué dans ‘’Descendant’’ 
et dans ‘’Liv et Maddie’’. De 2014 à 2015, 
elle forme un groupe : ‘’The girl and the 
dreamcatcher’’ composé de Dove 

Cameron et Ryan McCartan. 
 Leur premier single est ‘’Written in the 
stars’’. 
 

       

 

 
 
 
 
 
 

The girl and the dreamcatcher 

 
 

 
Mon avis sur Dove Cameron : 
 

Dove Cameron est l’une de mes actrices et 

chanteuses préférées.  

J’aime beaucoup le duo qu’elle forme avec 

Ryan Mc Carten et j’adore la série ‘’Liv et 

Maddie’’, dans laquelle elle joue le rôle 

principal. 

 

 FANY  BARRAL 4e  

 

 

Liv et Maddie 

Make you stay : 

 

 



17 
 

Un jour, un pays : 

        

  Le Mexique : 

Capitale : Mexico. 

Superficie : 1 964 375 km2. 

Nombre d’habitants : plus de 122,3 millions d’habitants. 

Monnaie : le peso mexicain.  

Langue : principalement l’espagnol mais aussi d’autres langues ethniques (le maya et le 

nahuatl).  

Spécialités typiques :            

-Les tacos (galettes de maïs garnies de 
viande, de poisson…).                

-Les tortillas (galettes de maïs).                                     

-Les fajitas (galettes garnies de poulet et de 
crudités). 

-Le guacamole (purée d’avocat)…                   

Endroits à visiter 

Le Mexique est le pays des Aztèques, une 

ancienne tribu  qui peuplait ce pays avant 

que les Conquistadors n’arrivent et ne 

tuent cette civilisation. On peut donc voir 

des temples aztèques à certains endroits 

(pyramides du Soleil et de la Lune). 

                 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyramide du Soleil        Îles Marieta 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kilom%C3%A8tre_carr%C3%A9
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Certaines grandes villes possèdent des 

musées et des centres historiques très 

intéressants comme le centre historique, le 

palais des beaux-arts ou encore la 

cathédrale Notre-Dame de la Guadalupe de 

Mexico. On peut aussi faire de la plongée 

aux îles Marieta et se baigner vers les 

plages des villes proches du littoral.

 

Situation économique du pays :  

Le Mexique est en crise économique depuis 

1994. Après avoir subi un déclin 

économique important en 2003, le Mexique 

a considérablement augmenté sa croissance 

depuis 2004.  

                                     Info en plus : 

Le volcan Colima, un des 14 volcans actifs 

du Mexique est entré en éruption le 29 

août. Une colonne de gaz et de poussières a 

été projetée jusqu’à 2400 mètres de 

hauteur ! Deux villages à proximité du 

volcan ont dû être évacués à cause des 

nuages de fumées.  

                                   

  

 

 

 

Fanny Gelin, 4e 

 

 

 

 

 

 

 Volcan Colima 
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 Conseils lecture                                            

       La Guerre des Clans 
 

La Guerre des Clans est un livre paru pour la première fois en 2003 aux Etats-Unis, et en 2005 en 

France. C’est un roman de fantasy dédié aux adolescents à partir de 11 ans en général, mais même 

les adultes peuvent le lire. 

L’auteur, Erin Hunter, n’est qu’un pseudonyme de six auteurs : Kate Cary, Cherith Baldry, Victoria 

Holmes, Tui Suheterland, Gillian Phillip et Inbali Iserles. 

Dans cet article, je vais faire un court résumé des premiers chapitres du tome 1 Cycle 1 (car il y a 

quatre cycles, et chacun a son personnage principal.), faire une petite présentation du monde très 

vaste de la Guerre des Clans (qui peut être un peu compliqué au premier abord, donc je vais vous 

l’expliquer de la manière la plus explicite) et donner mon avis sur le livre, car j’ai lu tous les tomes 

disponibles en France (il  me manque juste un hors-série à lire).  

Résumé court du Tome 1 / Cycle 1 : Retour à l’état sauvage 

Rusty, un petit chat domestique de quatre mois, vit tranquillement sa vie. Un jour, il décide de 

découvrir la forêt et explore les environs… 

Mais il se fait attaquer par un chat sauvage qui se révèle être un apprenti du Clan du Tonnerre. Il lui 

dit de quitter les lieux immédiatement, mais quand le petit chat roux décide de quitter les environs, 

Etoile Bleue – le chef du Clan du Tonnerre – apparait et est très énervé, non seulement parce qu’il est 

sur les terres du Clan, mais parce que Rusty avait aussi essayé de chasser une souris, et la chatte lui 

dit que le Clan est en famine, et que chaque proie est indispensable. 

Elle lui fait la proposition de rejoindre le Clan du Tonnerre. 

Rusty accepte, et ne se doute pas qu’il y avait une prophétie derrière tout ça, reçue par la 

guérisseuse, Petite Feuille, qui dit : 

« Le feu sauvera notre clan. » 

Il ne savait pas les nombreuses aventures qu’il allait vivre au sein du Clan du Tonnerre… 

Ensuite, les 5 clans principaux : 

- Le Clan du Tonnerre 

- Le Clan de La Rivière 

- Le Clan du Vent 
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- Le Clan de l’Ombre 

- Le Clan des Etoiles 

Attention : le Clan du l’Ombre est souvent considéré comme les méchants, mais ce n’est pas le cas. 

Ils peuvent être très gentils, mais sont juste très imprévisibles. 

Je veux surtout vous parler du Clan du Etoiles, qui est crucial dans la saga. 

Le Clan des Etoiles est le clan que chaque chat décédé rejoint. Les chats peuvent voir donc leurs amis 

décédés et veillent sur ceux qui sont encore vivants. C’est ce Clan qui envoie les prophéties et donne 

les 9 vies au chef. 

Mon avis   :    18,5/20                Les Plus : 

Beaucoup de suspense. Ce livre est très facile à lire, même si un tome peut être long pour certains 

(350 pages par tome, mais j’en veux toujours plus, car c’est écrit assez gros). Grosse saga, que j’ai lue 

en un mois (je suis une grosse lectrice). 

Parfois, ce livre peut être très triste. C’est possible que vous pleuriez ou que vous ayez les larmes aux 

yeux en lisant, à cause des morts de certains protagonistes (ça m’est arrivé). 

On s’attache très vite aux personnages, qu’ils soient des Clans ou non. Le monde est très vaste (je ne 

vous ai pas tout dit, pour ne pas vous révéler des éléments de l’histoire). 

On s’imagine bien l’histoire dans la tête, comme un film qui défile sous vos yeux. Beaucoup de 

péripéties, qui durent tous un cycle, ou deux.  

Un peu d’humour parfois, et de la romance (il y a des couples, qui sont très mignons des fois). Des 

hors séries, pour en savoir plus sur les protagonistes. (Vous apprenez des choses qu’avec les hors-

séries.) 

On peut aussi le lire en anglais (ce qui améliore considérablement notre niveau)pour savoir la suite 

de l’histoire. 

       Les Moins : 

Des fautes d’orthographe rares, mais quand j’en vois une, comme un mauvais accord, ou encore un 

mot mal orthographié, je fais un infarctus. Je suis très exigeante là-dessus, mais ils n’ont fait que 2 

fautes en 25 tomes (et puis, c’est dur le métier de traducteur). 

Peut dégouter, car il y a beaucoup (beaucoup) de sang, et il y a des morts assez… perturbantes. Je 

déconseille fortement ce livre aux phobiques du sang, car vous allez vivre un sale quart d’heure. 

(Surtout le Tome 6 Cycle 1, et le Tome 6 Cycle 2). Certaines morts m’ont choquée, 

personnellement, mais certaines étaient assez prémédités, aussi. 

Un tome prend cinq mois à publier. (Ce n’est pas négatif, je comprends le travail de 

traduire un livre en cinq mois, c’est très dur, mais les lecteurs sont très impatients).        

Erin Hardy, 3e 
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L’origine de NOËL : 

Noël vient du mot latin natalis dies qui veut dire « jour de naissance ». Noël est la fête la plus 

populaire auprès des grands et des petits. Le 25 décembre, cette fête célèbre la naissance de 

Jésus. Noël est une fête où on donne des cadeaux, on met le sapin de Noël illuminé de 

guirlandes et de boules de noël , c’est une fête joyeuse que tout le monde aime célébrer.  

NOËL dans les différents Pays :  

En Italie :  Noël se dit « Natal ». La fête dure 3 jours du 24 au 26 décembre. La crèche est 

originaire d’Italie. Le sapin se fait le 8 décembre car c’est un jour férié par tradition. 

En Espagne : Noël se dit « Navidad ». Le jour du 25 décembre est moins marquant que la 
Noche Buena. La messe de minuit est appelée la messe du coq. Ni la veille, ni le lendemain 
de Noël ne sont fériés en Espagne.          

 
En Angleterre : Noël se dit « Christmas » ce qui veut dire « messe du Christ ». Ce n’est pas la 
naissance du Christ qui est évoquée, comme dans les langues latines, mais la messe de la 
nuit de Noël comme en Allemagne. Le lendemain de Noël est férié.     
 
En Allemagne : Noël se dit «Weihnachten», ce qui veut dire nuit solennelle ou 
« Heiligenachten »,  nuit sainte.  

 
En Russie :   Noël se dit «Hristos Razdajetsja » et est célébrée le 7 janvier. La fête de Noël est 
précédée d’un carème qui commence le 28 novembre et se termine le jour de Noël. La seule 
décoration de Noël en Russie est le sapin où on danse autour, en cercle. Les cadeaux  sont 
offerts dans la nuit du 31 janvier au 1er fevrier. 
 
Au Japon : Noël se dit « Kurisumasu », au Japon, Noël est une fête commerciale et non 
religieuse  car les Japonais ne sont pas chrétiens (2% de chrétiens  sur la totalité du Japon). 
Pour Noël, les Japonais se nourrissent essentiellement de poulet rôti et en dessert, un 
christmas cake.  

 
Marie  4eme 

 LA PERIODE DE NOËL 
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Echos des ados                 

Merci à Mme Briennon et à Mme Collin qui nous ont aidés à réaliser notre journal.            

Nous remercions particulièrement toute l’équipe du club journalisme de Notre Dame du 

Mas. Merci à vous de nous avoir soutenu en ayant acheté ce journal.  

L’équipe de journalisme de Notre Dame du Mas est composée de deux supers rédactrices en 

chef nommées Fanny Gelin et Juliette Plassard.                                                                                                          

Les autres membres sont Marie-Jeanne Dumoulin ainsi que:  

Lucas, Erin, Quentin, Julien, Louis, Mélodie, Fany, Marie, Juliette, Fanny, Margaux, Clément, 

Thomas, Mme Briennon, Léa (sur la photo, de bas en haut et de gauche à droite).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute l’équipe du club de journalisme vous souhaite de joyeuses fêtes !  

Bonne lecture ! 

 

 


