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MASCOTTE 2017
Bravo à tous nos 48 participants !!!
La compétition était particulièrement passionnante et serrée cette fois-ci… mais vous
avez voté et fait votre choix.
Félicitations donc à Zina
quis la 1

ère

NAGUEZ, 6

ème

, qui l’a emporté sur la concurrence et con-

place !

Félicitations également à Younes ALAOUI, CE1, deuxième place, et Soumaya MARION,
ème

6

, troisième place.

EDITORIAL
Mi-décembre : et, fidèle au rendez-vous, voilà notre Pi Mag enneigé 2016 avec ses mascottes, son nouveau concours et ses articles.
La nouvelle mascotte. Un nombre incroyable de propositions de mascottes nous fut envoyé ; et plus incroyable encore fut le nombre des votants sur notre
site. Comme promis, le nom du gagnant est révélé en première page de ce numéro.
Le nombre des articles, lui aussi, est en grande augmentation, signe de son succès. Des articles plus que jamais originaux et bien rédigés, bien illustrés. Je reste plus que jamais médusée de la qualité des articles reçus. Le succès du Pi Mag mis en page par Elena nous ravit car il est la preuve que les enfants peuvent s’investir avec conviction dans des réalisations de qualité
sur des sujets qui les passionnent. Et pourquoi ne pas en profiter pour lier des relations : à la fin de votre article, indiquez votre contact si vous voulez que vos lecteurs vous écrivent. C’est ce
qu’ont fait Tahra Chehade, Leny Laurenti et Camille Tisserand. Nous verrons si cela génère des amitiés.
Vous le savez, pour rester en conformité avec les programmes de l’Education nationale, tous nos cours de collège ont été mis à jour, voire réécrits en totalité pour la rentrée 2016, comme c’est le
cas des Mathématiques qui incluent désormais toutes les notions du numérique mises aux programmes par la réforme du collège.
Cours en couleur, sans cesse relus et peaufinés, sérieux du suivi pédagogique de nos professeurs qui s’investissent avec bienveillance auprès de nos élèves, efficacité du suivi administratif… sans
doute faut-il chercher là les raisons des nombreux nouveaux élèves qui ont décidé de se rallier à notre offre d’enseignement.
Par ailleurs, outre ses contrats avec des associations de soutien scolaire, Cours Pi étend son rayonnement dans l’hexagone et au-delà des frontières avec de nouveaux partenariats :
 L’Académie Internationale de Football Michel Hidalgo, à Cannes, afin de permettre aux sportifs de haut niveau qui se dédient au football, de poursuivre leurs études.
 L’Ecole Privée Française Internationale de Koh Samui, en Thaïlande, qui souhaite donner aux petits français expatriés en Thaïlande un enseignement en accord avec nos programmes nationaux.
 Des accords de partenariat sont également en passe d’être conclus avec certains pays africains.
Je voudrais dire un mot d’une question qui nous a émus au printemps dernier : l’agitation aux plus hauts sommets de l’Etat qui a abouti à un décret publié fin octobre, décret qui réaffirme la
liberté de choix du mode d’instruction, mais vise à renforcer les contrôles pédagogiques effectués par les Inspecteurs d’académie.
Les premiers contrôles ont eu lieu et nous permettent d’avancer deux points : ils furent plus nombreux à être si tôt dans l’année, mais dans la continuité de ceux des années précédentes. Vos
retours sont, dans la grande majorité, bons quant à leur déroulement.
A signaler : l’EdA (les Enfants d’Abord) a reçu une réponse à ses divers courriers de demande de RV. La cheffe du Cabinet de
la Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche précise qu’il « ne faut pas voir dans les
objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle une obligation de résultat ». Voilà le lien
Comme chaque
pour prendre connaissance sur le site de l’EdA de la totalité de cette lettre :
http://www.lesenfantsdabord.org/wp-content/uploads/2016/2016-11-07-courrierEN.pdf
année, les Cours Pi
A cet égard, je ne le dirai jamais assez, pensez à nous signaler votre convocation à un contrôle pédagogique. Je vous proposerai d’établir un dossier de présentation du travail de votre enfant. De plus en plus appréciés des inspecteurs, ils concourent à établir des relations cordiales et plus détendues lors des contrôles.

prennent une respiration
à l’occasion des
vacances de Noël...

Nadine Isnard

Enfin, quelques mots de projection sur VOTRE prochain événement : le concours annuel est lancé, vous découvrirez l’originalité de son thème en page 6. En s’éloignant pour cette année du « littéraire », nous l’ouvrons à d’autres de vos talents,
permettant ainsi une participation de tous.
Je ne doute pas de la qualité de vos productions… que j’ai hâte de découvrir !
A tous, je souhaite de bien belles fêtes de fin d’année.

Nadine Isnard

TOUTES LES INFOS
EN PAGE 4 !

La Montagne des Singes - Liam POWELL, 6ème

La squille ou crevette mante - Nahia DE ARAUJO, CE2

Ce dimanche, 26 juin, nous sommes allés à la Montagne des Singes. Nous avons vu des magots, une race appartenant à la famille des macaques. Le parc a été construit en 1969, il fait
24 hectares et se situe à Kintzheim en Alsace, France, et est moins visité à 9h et 18h et est
plus visité à 15h et 12h. Récemment un centre a fait des études sur le comportement social
des magots. Les missions du centre sont principalement la protection et la survie de cette
espèce. À l'entrée du parc on reçoit du popcorn à donner aux singes. Pour donner du popcorn, la distance de sécurité est de un mètre entre vous et le singe. Chaque groupe de singes
est d'environ 50 individus. Le magot qui veut devenir chef se crée un solide réseau d'amis. Il
va essayer de s'allier avec les magots qui peuvent l'aider au mieux, soit les plus haut placés
dans la hiérarchie: les plus dominants. Les femelles les plus vieilles du parc ont 29 ans ce qui
équivaut à 100 ans en âge humain. Elles sont trois. L'alpha est la chef des femelles. Si l'alpha
actuelle meurt c'est la fille aînée qui prendra sa place. Il n'y a pas de couples chez les magots
étant donné que mâles et femelles s'accouplent avec différents partenaires.
Les magots viennent des régions montagneuses marocaines et algériennes. Le parc est découpé en plusieurs secteurs, les employés changent de secteurs toutes les heures et ont une
pause de 12h à 13h et sont payés double les jours fériés. Ma sœur aînée, qui a 20 ans, travaille actuellement dans ce parc et passe l'examen du parc. Ce parc est fait pour protéger
cette espèce : le magot de Barbarie. Au parc les naissances sont limitées pour éviter qu'il n'y
ait trop de magots. Les magots de Barbarie sont habitués à rester assis longtemps sur des
branches depuis des siècles. A la création du parc les magots n'étaient pas en voie de disparition et le parc était juste une création originale prévue seulement pour le loisir et pour rapporter de l'argent. Plus tard cela s'est changé en parc pour la survie de l'espèce.
Les groupes s'évitent et il y a peu de tensions entre eux surtout que les magots (quand ils se
battent) se battent surtout avec leurs cris et rarement avec leurs griffes ou leur gueule. Le
combat de cris se passe de la façon suivante: le but est d'intimider le ou les adversaires avec
son cri mais en criant le magot fait venir ses amis qui l'entendent ; unis les cris des magots
peuvent devenir très intimidants et spectaculaires. Il est déjà arrivé que des mâles quittent
leur groupe pour en rejoindre un autre. Pour se lier d'amitié avec un autre magot, le magot
prête son bébé et le magot le lui redonne après un certain temps et il y a aussi d'autres techniques par exemple : masser le dos du magot, lui enlever ses poux et autres de ses poils. Certaines magots femelles protègent leurs petits: quand un bébé nait, les mâles essayent de
prendre le bébé (quand il est assez fort pour être pris par eux et ils le redonneront plus tard)
pour le chouchouter puisque les mâles aiment bien s'occuper des bébés. En ce moment, il y a
une très jeune femelle qui ne laisse pas les mâles lui prendre son bébé. Il est déjà arrivé
qu'au parc une femelle prenne le bébé d'une autre parce que les naissances sont limitées car
elle était jalouse de ne pas avoir de bébé alors qu'elle était plus haut-placée que celle à qui
elle avait pris son bébé. Finalement, le personnel du parc a repris le bébé et l'a rendu à sa
vraie mère.

Ne vous laissez pas avoir par ses
belles couleurs, derrière cette crevette se cache une véritable machine de guerre. Grande comme
une langoustine, il en existe environ
400 espèces dans le monde. Avec
ses deux marteaux, la squille peut
casser des crabes : quand elle envoie
son marteau, elle lui donne l’accélération d’une balle du fusil d’assaut.
Si on lui arrache ses marteaux, ils repoussent. La
crevette mante possède des yeux de 16 cônes.
Les américains se sont inspirés de ses yeux pour
concevoir une caméra permettant de détecter
des cellules cancéreuses dans des biopsies. Mais
ça ne s’arrête pas là, ses yeux possèdent l’écran
solaire le plus efficace et naturel bien sûr connu
de l’homme.

Le pigeon - Théophile PROUIN, CE1
J’aime les pigeons car mon grand-père en a plein.
L’autre jour j’ai attrapé un jeune pigeon ramier. Je l’ai mis avec les autres.
Il est content car ça lui fait de la compagnie.

Mes chats - Khadija TABTI, 5ème

Zinou

Kiki
Salut tout le monde !
Aujourd’hui je vous invite à découvrir le quotidien de mes chats.

1

2

3

4

Photo 1 et 2 : singes attendant qu'on leur donne du popcorn / Photo 3 : moi en train de donner
du popcorn à un magot / Photo 4 : ma sœur Cassandra en train de donner du popcorn à un singe

Tout d’abord, qu’est-ce que c’est un chat ? Un chat est un mammifère carnivore de la famille des félidés. Il en existe plusieurs espèces. Mais moi je vous présente mes deux sacrés de Birmanie, Kiki et Zinou. Ils sont nés le 04/04/2014, tout juste 10 ans après moi. Ils
ont de beaux yeux bleus et un pelage très long et doux bleu point et seal point, pour les
connaisseurs. Ce sont des chats joueurs et en constante demande de câlins. Ils font parfois
des bêtises, cachés dans les placards ou dans les couvertures.
En général, un chat est très intelligent, on peut facilement le domestiquer et en faire un
membre de la famille. C’est aussi une formidable thérapie, grâce à leur ronronnement.
Donc à la maison il nous apporte une joie immense.
Alors, vous aussi, adoptez un compagnon pour voir la
vie autrement.

Les poussins - Camille TISSERAND, 5ème
Bonjour ! Pour le nouveau Pi Mag, j’ai fait la suite de mes anciens articles : les poules ! Je vais vous raconter l’histoire d’une petite poule nommee Arcana. Je vous le dis tout de suite : l’histoire finit bien ! Ma poule Arcana, poule Sussex ( 6 mois ) est tombee malade fin juillet 2016. Le premier jour, je la
croyais morte, elle ne bougeait plus du tout, elle fermait ses yeux et ne donnait aucun signe de vie… je n’ai pas perdu espoir, j’ai mis Arcana dans une
caisse avec de la paille, de l’eau et de la nourriture, a l’abri du vent, de la pluie et du soleil. Le lendemain, elle etait couchee, toujours vivante mais ne
bougeait toujours pas ses pattes mais elle n’etait pas morte ! Son cas s’est arrange jour apres jour, elle buvait et mangeait de plus en plus, je lui ai donné des vitamines, et surtout beaucoup de compagnie. Un jour, alors que ses amis (qui ont été élevés poussins avec elle) se sont sauves du poulailler, elle est sortie de sa caisse et elle a couru en voltigeant pour les rejoindre malgre son handicap. Au bout d’un mois et demi, elle etait completement guerie !
En ce moment, j’ai 14 poules : 1 sussex, 2 harco, 2 tetra 477, 1 chabo, 1 leghorn, 2 cou nu, 1 shaver, et six coucou de malines. Si vous voulez en savoir plus, venez sur mon blog sur les poules, c’est moi qui l’ai cree, vous
retrouverez surement des photos !
https://macabaneauxpoules.wordpress.com/

Retrouvez les
précédents
articles dans les

Pi Mag 8 et 9 !

J’ai fait deux autres blogs, un sur le judo et l’autre sur des histoires et des poésies que j’ai inventées.
https://lejudo.wordpress.com/ et https://macabaneaufonddesboisblog.wordpress.com/
Merci d’avoir lu mon article !
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L’hippocampe - Audrey TRIPIER-BERLIOZ, 4ème
Il existe plus de 220 espèces d’hippocampes. Elles sont toutes très colorées et leur taille varie de 22mm à 36cm. Certaines espèces peuvent vivre jusqu’à 4 ans.
Un peu d’histoire : l’hippocampe a un second nom : « cheval marin ». Dans la mythologie grecque, le « cheval marin » est une créature représentée avec une tête
de cheval, des pattes et un ventre de poisson. Il figure fréquemment sur les poteries et les mosaïques. Certaines espèces, tel que l’Hippocampe Feuillu d’Australie
ont l’avantage de pouvoir se camoufler et représenter une algue grâce à ses appendices en forme de feuilles. Une autre espèce a le pouvoir de ressembler à un morceau de bois, c’est l’Hippocampus Coronatus.
La reproduction : la plupart du temps, c’est le mâle qui « porte » les petits dans sa poche ventrale. Avant
tout, il y a une parade puis cette dernière se termine, généralement par la ponte de la femelle hippocampe,
qui peut s’élever à plus de 1800 œufs. Ils sont rouges et collants. L’accouchement est lui aussi très spécial : les
petits sont violemment expulsés de la poche ventrale du père, et ils peuvent désormais se débrouiller seul.
Les caractéristiques : contrairement aux autres poissons, l’hippocampe nage à la verticale ! Ses yeux aussi, ont une particularité: ils sont indépendants l’un de l’autre ! Et également, il possède une cuirasse de plaques
osseuses, mais pas d’écailles, étonnant, non ?! Et enfin, pour se nourrir, il utilise son museau tubulaire ; il aspire ses proies grâce à son long museau !
J’ai aussi appris qu’il mangeait au moins 3000 crustacés par jour ! J’ai choisi de parler de l’hippocampe, parce qu’il me fascine, il est tellement fin et
extraordinaire.

Le chat- Ikhlass BENSALEM, CM2
Le chat est un animal faisant partie des félins. C'est un
animal domestique. Il est carnivore c'est-à-dire qu'il ne
mange que de la viande. Les femelles sont plus gentilles
que les mâles. Le chat est vivipare c'est-à-dire que les petits sortent du ventre de la mère. La naissance s’appelle la
mise bas. La chatte allaite ses petits pendant deux mois.
Pour empêcher les chatons de téter au-delà de deux mois, les chattes leur refusent la
tétée. Elles s'occuperont de leurs chatons jusqu’à un an. Pour pouvoir adopter un chaton, il faut qu'il ait 3 mois minimum (le temps que la mère l'ait
sevré et ait fait son éducation).
Les chats ont une manière de montrer leur humeur. Lorsqu'ils
s’énervent, ils hérissent leur poil. Lorsqu'ils ont peur, ils font le
dos rond, courbent leur queue et reculent et mettent les oreilles
en arrière. Lorsqu'ils sont contents, ils lèvent leur queue. Lorsqu'ils sont contents mais pas rassurés, ils lèvent leur queue et
en courbent la pointe. Lorsqu'ils sont d'humeur neutre, ils mettent leur queue à l'horizontale. Lorsqu'ils sont à l'aise ils s'allongent le ventre en l'air.
ATTENTION ! Cela est rare car un chat ne se met jamais le ventre en l'air, car cela est
la partie la plus vulnérable de l'animal. Lorsqu'ils sont prêts à attaquer, ils remuent
leur queue. Pour savoir si c'est un mâle ou une femelle, il suffit de regarder les couleurs. S'il y a 3 couleurs, c'est une femelle. S’il y a 2 couleurs ou 1, c'est un mâle.
Voilà ! Vous avez tous les renseignements sur le chat. N’hésitez pas à adopter des
chatons et des chattes mais comme je vous l'ai dit « à partir de trois mois ».

Au prochain Pi Mag !

Dessins à la main, à l’ordinateur, BD
et peintures…. et oui, nos élèves
sont de véritables artistes !

ème

Mes dessins - Julien GUYON, 3
Bonjour à vous tous,

Je m’appelle Julien et quand j'ai l’ordinateur, j’aime faire des petits dessins
sur internet dans un fichier qui s'appelle « Paint » et j'en ai même envoyé un
pour la mascotte 2016...

Adam DIDOUCHE, CM2
Après avoir étudié le cours d'informatique des Cours Pi, j'ai eu envie de créer des bandes dessinées sur ordinateur. Celle-ci est la première, et j'en ai ensuite fait d'autres sur la mer et les
dinosaures.
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La photographie animalière - Leny LAURENTI, 4ème
Bonjour à tous ! Je m’appelle Lény, j’ai 13 ans, je vis dans les Hautes-Alpes. C’est la première année que je participe au magazine, aussi je vais
vous présenter une de mes passions : la photographie animalière ! Comme son nom l’indique la photographie animalière consiste à photographier des animaux ! Je suis passionné par la nature et les animaux et la photographie s’est invitée dans ma vie comme une évidence ! Elle
me permet de vivre des instants magiques et de les vivre à nouveau en regardant plus tard les images que j’ai faites ! J’ai la chance de vivre
dans un département très développé pour sa faune sauvage et où l’on trouve de nombreuses espèces d’oiseaux comme le grèbe huppé, le
cormoran, la huppe fasciée, le pic-vert, etc., et le martin-pêcheur mon oiseau préféré. Je vis à proximité du Lac de Serre-Ponçon. Les montagnes, les forêts et l’eau sont un cocktail fabuleux pour m’adonner à ma passion !

PATIENCE ET DISCRETION
Je dirais que le maître-mot de cette activité est la patience ainsi que la persévérance. Parfois on peut attendre des heures sans rien voir ! Il faut aussi être discret et surtout ne pas faire de
bruit. Il faut aussi repérer le sens du vent pour les odeurs, il doit toujours être face à soi sinon l’animal nous sent venir et de très loin ! Et puis un jour la nature vient à nous et nous offre ses
joyaux ! C’est magique et sensationnel !

LE MATERIEL
J’ai la chance d’être très bien équipé. En effet je possède ce qui se fait de mieux pour photographier les animaux. Il faut un appareil photo qui puisse répondre rapidement car l’animal ne
« pose » pas et n’attend pas. Afin de ne pas être vu, j’ai un affût et des vêtements de camouflage : pantalon, veste, et gants. Un affût est une sorte de tente, où seul l’objectif de l’appareil photo
sort. Il se fond avec la nature de par son imprimé vert décoré de feuillage !

MES PHOTOS
Comme vous allez le constater je suis très attiré par les oiseaux ! J’espère que ces quelques clichés vous plairont ! Tout ce qui a des plumes me passionne… Cependant je partage avec vous la
photo d’un écureuil que j’ai surpris récemment.

A SAVOIR !
Pour attirer le coucou gris il faut chanter « coucou » et il viendra de suite ! La difficulté est qu’il ne se présentera jamais face à
vous mais derrière vous à 90°. Il faut alors chanter « coucou » et se retourner rapidement et à 90° ! Le butor étoilé (oiseau des
roseaux), a quant à lui une technique particulière pour passer inaperçu qui consiste à bouger son bec au rythme des mouvements
des roseaux. Son plumage et son long cou se fondent complètement dans le décor environnant. L’engoulevent d’Europe est un
nicheur peu commun. Il aime les milieux semi-boisés, dégagés et secs, il niche dans un creux à même le sol parmi branchages et
feuilles. Il faut donc faire attention à ne pas lui marcher dessus ! Comme quoi il ne faut pas toujours avoir le nez en l’air pour voir
des oiseaux !

Venez découvrir mes photos sur Facebook en tapant « Lény photos » ! A bientôt !

Vendée Globe !! - Tahra CHEHADE, CE1
Le Vendee Globe a commence le dimanche 6 novembre 2016. C’est une course qui a lieu
tous les 4 ans. On la surnomme « l’Everest des mers » car c’est une course tres difficile. Les skippers partent des Sables d’Olonne pour aller vers le sud et contourner
tout l’Antarctique et ensuite remonter en passant par le Cap Horn et arriver aux Sables
d’Olonne. Il y a 29 skippers et j’ai decide de suivre le parcours de 5 skippers :
1.
2.
3.
4.
5.

Vincent Riou
Armel le Cleac’h
Louis Burton
Alex Thomson
Fabrice Amadeo

Chers parents, chers élèves,

C’est incroyable de voir que la place des joueurs change tout le temps. Par
exemple, dimanche Vincent Riou etait premier. Ensuite c’est Alex Thomson qui l’a ete.
Maintenant c’est Armel le Cleac’h qui l’est mais tout peut changer…
En ce moment je fais une activite
qui va durer environ 80 jours
autour de cette super course.
Si vous voulez la suivre avec
moi, je peux vous envoyer le kit
pédagogique alors ecrivez-moi
vite a l’adresse suivante :

Comme chaque année, les Cours Pi profiteront des fêtes de fin d’année pour s’autorier
ser leur seule fermeture annuelle, du jeudi 22 décembre au dimanche 1 janvier
(inclus).
Le courrier reçu durant cette période sera réceptionné, mais ne sera traité qu’à la
réouverture de nos bureaux.
La Directrice et toute son équipe vous souhaitent d’excellentes fêtes et vous disent
“à 2017” pour une année studieuse placée, comme d’habitude, sous le signe de votre
succès !

chehadetahra@gmail.com
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IL ÉTAIT UNE FOIS… LES MINEURS DE FOND
HOMMAGE AUX MINEURS DE FOND QUI ONT TRAVAILLÉ À PLUS DE 1000 METRES SOUS TERRE AU PERIL DE LEUR VIE

L’ENFER ROSE
À la mine Sainte-Thérèse d'Ensisheim en Alsace, le minerai était très profond et les conditions d'extraction étaient tellement dures qu'on
parlait de l'"ENFER ROSE".
Le puits d'Ensisheim avait une profondeur de
1047 mètres.
C'était le puits le plus profond du bassin potassique avec une température qui pouvait dépasser les 50°C.
Dans ces chantiers si chauds, les mineurs
étaient souvent nus et transpiraient énormément. Ils devaient boire beaucoup pour éviter la
déshydratation (6 à 10 litres par jour).
Autrefois, la boisson était apportée par le porteur d'eau, dans de grands seaux remplis d'eau
aromatisée au "coco" au goût anisé.
Entre 1908 et 2000, plus de 700 mineurs sont
morts dans les Mines de Potasse d'Alsace.

ON APPELAIT LES MINEURS DE FOND, LES
« GUEULES NOIRES » CAR
ILS TRAVAILLAIENT AVEC
LE CHARBON ET AVAIENT
TOUJOURS LE VISAGE
NOIR, COUVERT DE POUSSIERE DE CHARBON.
MAIS IL Y AVAIT AUSSI,
EN ALSACE, LES MINEURS
QUI TRAVAILLAIENT AVEC
LE SEL DE POTASSE DE
COULEUR ROSE, ON APPELAIT CES MINES « L’ENFER
ROSE ».

Les mineurs risquaient des accidents avec les
machines et surtout étaient exposés aux
risques miniers (éboulement ou explosions).
Ces risques pouvaient être liés à l'usage des
explosifs mais surtout à la libération de gaz
explosifs : le grisou (mélange de méthane et de
dioxyde de carbone).

LE CRASSIER
D’ALES

Au nord-ouest de la ville d'Alès
(Gard), aux portes des habitations,
s'élève le mont Ricateau (du nom

La détection de la présence de grisou est
une préoccupation essentielle du mineur.

d'un ancien directeur des houillères

Au début de l'exploitation minière, il apportait une cage avec des canaris, très sensibles au
changement d'air, plus tard des lampes de sécurité dont la hauteur de flamme indiquait la
présence de grisou et enfin des grisoumètres
mesurant avec précision le taux de grisou.

nier de Rochebelle.

Mais les mineurs ont toujours préféré la
lampe à flamme qui permettait de visualiser le
danger.

mide, le crassier prend un air de vol-

locales), crassier de l'ancien site mi-

Depuis un incendie de forêt (24 juillet 2004), ce terril est entré en combustion souterraine.
Le matin lorsqu'il fait froid et hucan et on voit toujours les fumerolles
s'élever dans le ciel 12 ans après !

La Société Kali Sainte-Thérèse (KST)
exploitait 4 mines comprenant 8 puits :
Alex, Rodolphe (1 et 2), Ensisheim (1,2,3),
Ungersheim (1 et 2).
Dans la photo à gauche, de la potasse
rose.

Théodora FRELIN, 5ème
La mer et ses joyaux, un récent séjour ! - Raphaël Ceccato, 2nde
Les parasols des 5 couleurs
Photographier les parasols de la plage de
Deauville, leurs formes et leurs couleurs,
c'est tenter de restituer comment s'organise l'architecture de la couleur dans l'espace. C'est construire des rythmes de couleurs et les partager sur un mode joyeux,
en retrouvant la même spontanéité que
susciterait une boîte de peinture renversée sur la plage.

À Deauville, on profite de la grande plage de
sable qui s’étend sur plusieurs kilomètres, à la
recherche de coquillages, les merveilles de la nature !
Une ville où l'on
profite des bienfaits
de l'eau !
Les mouettes nous accueillent chaleureusement. Contrairement aux goélands, les mouettes ne nichent pas
sur les toits en ville, mais dans les marais.

À tous ceux qui s'intéressent aux coquillages : naturalistes, collectionneurs ou simples
amateurs de ces joyaux de la mer.
Coquillages : pour la personne en vacances, le mot évoque les coquilles rejetées sur la plage
et qui serviront à décorer un éphémère château de sable, à fabriquer un bijou ou une collection d'histoire naturelle comme présentée dans mes vitrines (photos à droite) éclairées que
mes proches admirent. Je possède plusieurs livres afin de connaître une grande partie de
mes coquillages et trouver les réponses à mes questions.
Astuce pour conserver les coquillages : d'une manière générale, il faut toujours commencer par un bain d'eau de javel qui détruira tout ce qui est végétal et organique, nettoiera
toutes les traces de décomposition et, en détruisant le périostracum (couche cornée extérieure de la coquille) de certaines espèces, détachera les concrétions calcaires qui sont fixées
dessus.
Pour les faire sécher : déposer une serviette sur une surface plane, les disposer et les
laisser sécher à l'air libre. Il y a quelques années, j'ai fait l'acquisition de gros coquillages,
depuis ils ont été la base de ma collection.
La photo : j'aimerais un peu plus élargir mon arc de compétences en me lançant dans
d'autres réalisations, je vous en parlerai un jour ! Aujourd'hui, par mes compétences, et non
pas par l'appareil (qui n'est qu'un moyen de les mettre à profit), je me considère comme un
bon photographe (toujours amateur bien sûr).

Photo panoramique - Villerville, plage voisine de Deauville .
Deauville rayonne et attire dès sa création les créateurs. Ecrivains, musiciens, photographes
(eh oui !), créateurs de mode, cinéastes, peintres... ils ont puisé ici une inspiration influencée
par la mer, la lumière et l'atmosphère de la ville.
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L’oeuvre d’art n’est pas le reflet, l’image du monde ; mais elle est à l’image du monde.
Eugène Ionesco, auteur dramatique
L’auteur de « la Cantatrice chauve » ne pouvait que dire vrai ! Mais, à vous lire depuis maintenant 10 numéros du Pi Mag, nous nous sommes aperçus que cette « image du monde » était comme
vous, comme vos talents et passions : plurielle.
Ainsi, et pour la première fois, nous avons décidé que le Concours d’Invention 2017 serait Artistique, ouvrant un champ plus large que ne le permettait le seul spectre « littéraire », et que nous
vous laisserions le choix de votre « art » pour vous exprimer, dans votre pluralité.
Pour expérimenter.
Pour vous tromper.
Pour recommencer et produire.
Bien entendu, nous allons vous aider. Premièrement, en définissant les Arts dans lesquels vous allez pouvoir évoluer. Ensuite, en janvier, nous publierons sur notre site Internet un guide présentant chacun des arts possibles ainsi que la démarche qui pourrait être la vôtre. En attendant, commencez à réfléchir… et laissez voguer votre imagination.

Votre œuvre sera unique. Votre cadeau le sera aussi ! Et il sera à l’image
de votre réalisation, son reflet.
En effet, cette année vous gagnerez la représentation de votre production sur différents supports (t-shirt, sac, trousse, tasse…) : de vrais cadeaux personnalisés, de véritables objets originaux.
A offrir à votre maman, papa, sœur, frère ou meilleur(e) ami(e)…
Ou à devenir, porté par vous, l’ambassadeur de vos idées et votre talent !

Pour participer : prochaines étapes
1. Dans le courant du mois de janvier, lisez les modalités de participation et les conseils de votre Rédactrice sur notre site :
www.cours-pi.com.
Vous serez avertis par e-mail de la parution de notre guide.

2.
3.

Réalisez votre création artistique.
Renvoyez-la nous avant le 30 avril 2017.

L e t r o mb i - m a sc o t t e

Vous n’avez pas eu d’inspiration pour participer cette année ? Vous n’avez pas eu le temps d’aller
découvrir les différentes mascottes qui étaient en compétition ?
Heureusement, votre Rédactrice en Chef a pensé à vous et vous offre une séance de rattrapage !

P. 6

Une semaine à Porto ! - Rayan (CM2), Allana (CE2)
et Énéa (MS) COSSARD
Bonjour, nous allons vous raconter
notre voyage au Portugal. Après
deux heures d’avion, nous avons
pris le métro pour aller à la station
de Bolhao à Porto afin d’aller à
l’hôtel puis nous sommes repartis
pour aller manger. On mange beaucoup et souvent à Porto. À Porto,
les adultes adorent les enfants et
ils venaient nous parler ou jouer
avec nous. C’était étonnant.
Le lendemain, nous sommes allés visiter des églises,
il y en a plein à Porto et nous avons pris un petit
train puis fait une croisière sur le douro puis visité
une cave à vin. Les autres jours, nous avons mangé
au Majestic Café, un des dix meilleurs cafés au
monde et nous avons pris une photo avec des étudiantes de l’université portugaise car leurs tenues
ont inspiré celles
dans Harry Potter.
Nous avons aussi visité la librairie qui a inspiré
les escaliers de Poudlard.
Nous avons pris le train pour aller à Braga afin
de visiter le Dom Jesus et nous avons visité
énormément de
monuments historiques dont une cathédrale qui fait partie du patrimoine de
l’Unesco mais il faut marcher sur des
tombes et cela fait bizarre. On a aussi visité le musée du romantisme et on a visité la
célèbre salle arabe, un lieu où tout est en
or dedans.

L’Algérie - Soumaya TABTI, 6ème
Aujourd’hui je vais vous présenter mon pays, l’Algérie.
Il se situe en Afrique du Nord. C’est un pays du Maghreb.
Il y a environ 39.5 millions d’habitants, on y parle l’arabe, le français et le berbère.
Notre président est Abdelaziz Bouteflika. La capitale, Alger, est riche en monuments.
Il y a, entre autres, le Mémorial du Martyr.
Mon pays a des belles côtes et le Haut Atlas. Il y a une très bonne qualité de vie. Les
algériens sont en général très festifs et conviviaux. On est étonné de la différence de
paysages qui se côtoient.
Lorsque je pars en vacances là-bas, j’ai l’impression que le temps s’arrête et de vivre
sereinement. Je m’amuse beaucoup. Vous aussi, si ça vous dit, découvrez mon pays !
Le Mémorial
du Martyr à
Alger (image
à gauche) et
le drapeau
algérien
(image à
droite).

Visite d’une plantation - Nahia De Araujo, CE1
La Plantation Mélissa est une plantation de 35 hectares (environ 35 terrains de football !)
de fruits, plantes et fruits exotiques.

Letchis
(photo
à
gauche) : c’est la pleine
saison, alors servezvous, ils sont délicieux :
juteux et sucrés.

Ananas : ah mon ami l’ananas, tu es là !

Ce voyage était bien, on vous conseille d’aller à Porto.

Rose de porcelaine blanche.
Héliconie.

G comme Guadeloupe.
Une île aux belles eaux
Avec ses plages merveilleuses
Des jolis coquillages aux couleurs arc-en-ciel
Et sans oublier ses rivières qui se jettent dans la mer.
La Guadeloupe c’est mon île.
Oh ! Venez la visiter.

La visite était superbe, fruits, plantes et
fleurs de toutes les couleurs, et aussi délicieuses saveurs étaient au rendez-vous.
On a terminé par un goûter avec des fruits
et jus de fruits frais mais aussi du pain et
des confitures « maison ».

Une île en forme de papillon
Parfumée de fleurs splendides et multicolores
Envole-toi ! Vole ! Vole ! Mon beau papillon.

Visite au zoo - Julien BRACQ MARTIN, 1ére
Visite du zoo de Thoiry
dans le département 78, les
Yvelines.
Voici des photos d’un hippopotame, des autruchons, des
lynx avec leurs petits, des
suricates avec leurs petits et
des Maki catta.

P. 7

Ma passion deS Lego Technic - Noah JOSÉPHINE-FRANÇOIS, CE2

La réaction chimique - Hana Mimani, CP

Je m’appelle Noah, je viens d’avoir 8 ans, je
vis sur l’île de la Martinique, dans la Caraïbe.
La Martinique est un Département d’OutreMer, situé à 8h d’avion de la France.

Pour cette expérience j'ai eu besoin de :

J’ai plusieurs passions, mais l’une de mes
préférées est de construire des véhicules
(voiture, moto, avion, camion, hélicoptère…) en Lego Technic. J’en ai déjà construit 16. Voici ma collection (photo n°1).

1 plateau de cuisine.

1
2

1 cuillère de bicarbonate de sodium ;
40 ml de vinaigre ;
J’ai réalisé cette expérience à partir
de « Mon Petit Cahier de Chimie » Cours Pi ,expérience 2.
Pose ton verre sur un plateau.
Verse une cuillère à soupe de bicarbonate de sodium (photos à
gauche), ensuite verse 40 ml de
vinaigre. Dès que le vinaigre
entre en contact avec le bicarbonate de sodium, il se produit
une réaction chimique. Cette
réaction est appelée réaction acido-basique ou acide base.
Avec cette expérience j’ai créé du
dioxyde de carbone, C02 (les
petites bulles).

J’ai fait mon premier lego Technic à 6 ans. Ce
que j’aime avec les lego Technic, c’est que
cela me demande de la discipline et de la
concentration. Si on ne suit pas les étapes
dans l’ordre, et comme il faut, on ne peut pas
terminer le véhicule, car les pièces ne s’emboitent pas. Et si on est trop pressé et que
l’on ne prend pas son temps, on s’énerve et
ça ne marche pas non plus. Ce que j’aime
aussi, c’est qu’il y a beaucoup de modèles
différents, et ça m’apprend un peu comment
les véhicules fonctionnent de l’intérieur.
Comment je fais ? Quand on ouvre la boîte,
on trouve les pièces en désordre, dans des
sachets (photo n°2). La première chose que je
fais, je range les pièces identiques ensemble.

Une fois tout rangé j’ouvre le livre d’instructions et
c’est parti (photo n°3) ! Parfois je me trompe ou les
pièces sont bloquées, alors je demande à ma maman ou mon papa de m’aider. Mais je préfère faire
tout, tout seul, c’est plus amusant.

3

Le groupe électrogène de fabrication étrangère est composé d'un alternateur Brown-Boveri et Cie (BBC) fabriqué en Allemagne à Mannheim- actionné par une machine à vapeur Sulzer, réalisée à Winterthur (Suisse). Et
il pèse 170 tonnes. Elle produisait jadis du courant alternatif grâce aux 72
électroaimants qui la composent et qui étaient alimentés en courant continu par une dynamo appelée excitatrice.

Je prends en général un après-midi pour faire un
véhicule, parfois une journée ou plus longtemps si
je m’arrête, ou que ma petite sœur dérange mes
pièces, ou que mon chiot se couche dessus (photo
n°4). Je dois faire attention à bien tout ranger et ne
rien laisser traîner car ma petite sœur et mon chiot
pourraient avaler les petites pièces.
Mon moment préféré, c’est quand j’ai terminé et
que je peux montrer mon travail à mes parents.
Je me sens très fier (photo n°5).

André-Marie Ampère (Lyon, 20 janvier 1775 – Marseille, 10 juin 1836,
photo à gauche) est un mathématicien, physicien,
chimiste et philosophe français. Il a été membre de
l'Académie des sciences, ainsi que professeur à l'École polytechnique et au Collège de France.

4

Plus tard j’aimerais bien avoir et faire des modèles géants,
mais ils sont un peu chers. Mon projet est de progresser
vers la gamme Lego Technic Mindstorm. Ce sont des robots que l’on construit en Lego
Technic et on peut les programmer
grâce à des cerveaux de robotique
intégrés ; mais ce sera pour après car
c’est très très cher.

5

En attendant je continue d’augmenter ma super collection.

Le Musée EDF Electropolis
Bilal-Emin MACHADO, 3ème
Le 10 novembre 2016 je suis allé au Musée Edf Electropolis à Mulhouse (Haut-Rhin, Alsace,
situé entre les trois frontières). Je me suis intéressé à ce musée plein d'anciennes machines
construites par plusieurs inventeurs. Et venons à la structure du musée, qui contient deux
2
étages, un sous-sol et un jardin, mesure 4000 m et contient 12000 objets.

Historique du musée :
En 1992, le musée a été inauguré et peu après en 2003, le parcours muséographique après
les travaux de rénovation. C'est pour sauver de la destruction un groupe électrogène à vapeur Sulzer-BBC, fleuron du patrimoine technique et industriel mulhousien, que fut créé le
Musée EDF Electropolis, ouvert au public en 1992. Cette « grande machine Sulzer- BBC »,
construite en 1901, alimentait en électricité les établissements D.M.C à Mulhouse jusque
ème
dans la première moitié du XX
siècle. L'entrée était présentée avec plusieurs maquettes
illuminées, qui étaient racontées par des sons selon lequels cette alignée mesure 80 mètres
jusqu'à la centrale de production. Puis il y a des maquettes de centrale hydraulique, centrale
électrique, des poteaux électriques, etc.

Le comte Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio
Volta (photo à droite), né à Côme le 18 Février 1745
et mort dans cette même ville le 5 mars 1827, est un physicien italien.
Il est connu pour ses travaux sur l'électricité et pour l'invention de la
première pile électrique, appelée pile voltaïque.
Michael Faraday (Newington, 22 septembre 1791 – Hampton Court, 25
août 1867) est un physicien et un chimiste britannique, connu pour ses
travaux fondamentaux dans le domaine de l'électromagnétisme,
l'électrochimie, le diamagnétisme, et l'électrolyse. Il donne son nom à de
multiples lois et phénomènes dans ces domaines, comme la loi de Faraday.
L'aspirateur motorisé a été inventé en 1901 par
un ingénieur britannique du nom de Hubert
Cecil Booth. Son appareil aspirant utilisait une
pompe motorisée fonctionnant à l‘essence, mais il avait pour inconvénient d’être très encombrant. En 1906, un concierge américain
allergique à la poussière, James Murray Spangler, met au point un
balai à succion à partir d'un ventilateur, d'une caisse à savon et d'une taie d'oreiller.
ème

Au 19
siècle, James Harrison travaille dans une entreprise d'imprimerie et nettoie les caractères en métal avec de l’éther. Il se rend compte
que ce liquide s'évapore en refroidissant le métal ! C'est ainsi qu'est né
le réfrigérateur. En effet, il eut l'idée de comprimer de l’éther gazeux
pour le conserver à l'état liquide, puis le laissa redevenir gazeux tout en
produisant du froid.
C'est Ernst Werner von Siemens (un nom qui ne doit pas vous être
inconnu !) qui réalisa le premier haut-parleur. Pour cela, il eut
l'idée ingénieuse d'utiliser l'électricité, de la transformer en énergie mécanique et de transmettre cette énergie à une membrane.
La membrane produisant un son en vibrant. Le gros problème du
haut-parleur est la perte importante
d'énergie par effet joule, produisant une
certaine chaleur. Cette invention révolutionnaire a été mise au point
par Joseph Swan en 1878 et améliorée par Thomas Edison en 1879.
Suite à un procès, les deux inventeurs obtiennent le droit de
fabriquer leurs ampoules. Swan invente alors le culot à baïonnette et
Edison le culot à vis.
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Rubrique : la critique cinématographique de Taymiya GAJAN, 4ème
Doctor Strange

Star Wars VII

Le docteur Stephen Strange est un brillant neurochirurgien qui
possède une excellente capacité à retenir ce qu’il voit ou entend. Un jour, il a un accident de voiture et se retrouve avec les
mains qui tremblent, traumatisme lié à cet accident. Pour guérir,
il se rend à Katmandou, capitale du Népal, afin d’y trouver une
personne qui pourrait peut-être l’aider. Il va hélas se retrouver
impliqué dans la sauvegarde de notre monde, menacé par Kaecilius et ses Sbires. Ceux-ci ont réveillé le Grand Dormammu, une
entité maléfique.

Après « Doctor Strange », je vais raconter : Star Wars VII. Environ trente
ans après ce qu’il s’est passé lors du « Retour du Jedi », Luck Skywalker
a disparu et le Premier Ordre, né des cendres de l’empire sème la terreur
partout où il passe. Rey, une orpheline habite sur Jakku où elle
échange de la ferraille contre de quoi manger. Sa vie trop monotone
va changer le jour où elle rencontre un droïde nommé BB-8. BB-8
appartient à la Résistance, seul groupe de rebelles qui osent se dresser contre l’injustice du Premier Ordre. Rey va alors aider le droïde à
rejoindre la base rebelle de la résistance grâce à son nouvel ami,
Finn, et avec l’aide du célèbre Han Solo. Ce film a été apprécié
par beaucoup de fans. Petit plus : un nouveau « Star Wars », un
spin-off, sortira vers mi-décembre. Les bandes annonces sont
disponibles sur le net. Allez voir à l’occasion, le titre est « Rogue
One ».
Les acteurs :
Rey : Daisy Ridley
Princesse Leia : Carrie Fisher
Han Solo : Harrison Ford
Finn : John Boyega
Poe Dameron : Oscar Isaac
Kylo Ren : Adam Driver
Maz Kanata : Lupita Nyong'o
Luke Skywalker : Mark Hamill

Je ne vous en dis pas plus, sinon je vais vous gâcher la surprise.
Tout ce que je rajoute, c’est qu’il y a pas mal d’humour et que
c’est le tout dernier film des studios Marvel.
Bon film !!!
Les acteurs principaux :
Doctor Stephen Strange : Benedict
Cumberbatch
L'Ancien : Tilda Swinton
Karl Mordo : Chiwetel Ejiofor
Kaecilius : Mads Mikkelsen
Christine Palmer : Rachel McAdams
Wong : Benedict Wong
La voix de Dormammu : Benedict Cumberbatch

La peinture -

Valentina Karadzic, MS

Je m’appelle Valentina, j’ai 4 ans et je suis en Moyenne Section de Maternelle.
Aujourd’hui, je vais vous parler de la peinture. J’aime
peindre et ce que je préfère c’est la peinture aux doigts.
Avant de faire de la peinture je me prépare. J’attache
mes cheveux et je mets ma blouse rouge. Au fond
d’une boîte en carton, maman a mis une feuille. Ensemble on a préparé la peinture. Il y a du bleu (ma
couleur préférée), du rouge, du vert et du jaune.
Je monte sur ma chaise haute, je suis prête ! Je fais
d’abord rouler une bille que ma sœur Marina m’a prêtée dans une couleur.
Je la dépose au fond de la boîte sur la
feuille et je fais bouger ma boîte. La
bille glisse sur la feuille qui fait de
jolies traces de peinture. Je recommence avec d’autres couleurs. A la fin,
il y a beaucoup de couleurs sur ma
feuille.
Maintenant, je laisse sécher. On retire
la feuille du fond de la boîte.

C’est fini !

Zeyneb (CM2) et Zakaria (CM1) BOEHRINGER

Georges et les Secrets de l’Univers - Abigael MEILLAT, CM1
Bonjour les amis, je voudrais vous parler d’un livre que j’ai
emprunté à la bibliothèque, intitulé « Georges et les secrets de l’Univers », écrit par Lucy et Stephen HAWKING.
Un livre d’action et éducatif avec plein d’informations sur
l’univers.
Georges, au collège, ne mène pas trop une vie banale…
Pas d’ordinateur, pas de téléphone, pas de voiture… Sa
vie va changer quand Fred - son cochon - s’enfuit et l’entraîne droit vers la maison d’à côté, abandonnée depuis
des années. Il y rencontre Annie, Eric (son père) - qui ont
emménagé dans la maison - et surtout Cosmos, l’ordinateur le plus puissant du monde. Il contient toutes les informations sur l’univers. Mais Georges se doute vite que TRex, son professeur grincheux, manigance quelque chose.
Bingo ! Tiburce vole Cosmos et piège Eric dans un trou
noir. Georges et Annie vont tout faire pour retrouver Eric
et reprendre Cosmos.
Ce livre est le premier d’une trilogie.
J’ai aimé ce livre parce qu’il contient plein d’informations et parce qu’il y a
beaucoup d’action.

er

Clovis 1 , Roi de France - Tahra CHEHADE,
CE1
Clovis est devenu roi à 13 ans en 481. Son père s’appelait Childéric
er

1 . Il a épousé Clotilde, une princesse Burgonde, elle était chrétienne.
Au départ son royaume était minuscule et est devenu gigantesque
grâce à de nombreuses guerres. Clovis est mort à l’âge de 43 ans et
cet âge est vraiment jeune.
La fleur de lys est
une fleur importante
à cette époque.
Elle est devenue
l’emblème des rois.
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La ronde

Paul Fort (1872-1960)

Si toutes les filles du monde voulaient s’donner la main,
Tout autour de la mer elles pourraient faire une ronde.
Si tous les gars du monde voulaient bien êtr’marins,
Ils f’raient avec leurs barques un joli pont sur l’onde.
Alors on pourrait faire une ronde autour du monde,
Si tous les gars du monde voulaient s’donner la main.

Hanna CHEHADE,
CE2

Ô ciel avec ton bleu éclatant,
Les nuages et la pollution nous empêchent de voir ton bleu rayonnant
Ô ciel avec ton bleu éclatant.
Nous ne pouvons plus te contempler,
Car à cause de la bêtise humaine,
La pollution nous empêche de te regarder avec son haleine.

Hudayfa KOUJDAL, 5

ème

Le Henné - Hana MIMANI, CE1
J'aimerais partager avec vous mon amour pour une coutume orientale particulièrement répandue dans les pays du Maghreb.
Dans la famille de mon papa, les femmes
aiment s'embellir les mains et les pieds
avec du henné.
J'aime, moi aussi, quand ma maman me
dessine des motifs au henné.
Ce tatouage est temporaire et non douloureux.
Maman prépare une pâte à base de feuilles de henné séchées et réduites en poudre mélangées avec de l'eau. Avec
une seringue elle dessine sur mes mains ou mes pieds, de jolis motifs. Au bout de 15 jours , les dessins s'estompent, mais, petite consolation, la couleur sur les ongles ne partira qu'au fur et à mesure que l'ongle repousse.

ème

Orphée et Eurydice - la critique littéraire de Taymiya GAJAN, 4

L’histoire d’Orphée et Eurydice est très célèbre dans la mythologie grecque. Fils d’Œagre, roi de Thrace, et de Calliope, muse de la poésie épique, Orphée puise sa force dans la musique.
Il n’hésite pas à affronter les Enfers pour l’amour d’Eurydice. Chanteur et joueur de lyre aux pouvoirs extraordinaires, Orphée subjugue tous ceux qui l’entendent y compris les bêtes
sauvages, les arbres et les rochers ! Il conquiert aussi le cœur de la jolie nymphe Eurydice et l’épouse. Hélas celle-ci meurt soudainement, mordue par un serpent, et laisse Orphée éperdu de
douleur. Prêt à tout pour la ramener à la vie, Orphée descend aux Enfers. Au son de sa lyre, il amadoue Cerbère, puis charme Hadès et Perséphone. Les dieux acceptent qu’Eurydice
suive Orphée à condition que celui-ci ne se retourne pas avant la sortie. Mais Orphée ne résiste pas à la tentation. Au dernier moment, il jette un coup d’œil derrière lui et Eurydice disparait à jamais. Inconsolable, Orphée refuse alors toute compagnie et finit déchiqueté par les femmes de Thrace qu’il a dédaignées.

Lexique :
Nymphes : belles jeunes filles évoluant au cœur de la nature, les nymphes sont des divinités secondaires bienfaisantes. Elles sont mortelles mais vivent très longtemps. Il y a plusieurs catégories
de nymphes. Les Dryades habitent les arbres, les Oréades les montagnes, les Néréides les mers, les Naïades les sources.
Les Enfers : royaume d’Hadès et Perséphone, les enfers accueillent les morts. Les Grecs les situent sous la terre au-delà du fleuve Océan, c’est-à-dire hors du monde connu.
Cerbère : chien à trois têtes, dans la mythologique grecque. Son cou est hérissé de serpents et ses crocs sont composés de venin. Cerbère se tient à l’entrée des Enfers et empêche les âmes des
morts d’en sortir. Les trépassés cherchent à l’amadouer en lui offrant un gâteau de miel, traditionnellement déposé à leurs côtés, dans la tombe.
Hadès : dieu des Enfers, Hadès règne sur le monde souterrain et joue un double rôle, d’une part, il s’occupe des enfers et garde les morts, d’autre part, il veille sur les richesses de la terre.
Perséphone : déesse des Enfers et de la fertilité. La fille de Zeus, maître des dieux et de Déméter, déesse de la moisson, mène une double vie : elle passe les deux tiers de l’année sur terre ; sous
le nom de Coré et un tiers aux enfers sous le nom de Perséphone.

P. 10

Le judo - Melissa MENA HEREDIA, CP
Le judo est un art martial. Il y a des règles à suivre et ces règles font la différence avec les autres
sports. On appelle ces règles l'étiquette, ce qui signifie la courtoisie. Quand on salue au judo,
c'est un peu un rituel, mais il paraît que les Japonais sont très habitués aux rituels comme
ceux-là, comme le rituel du thé.
Le salut a une place importante pour apprendre la dignité et la paix intérieure et aussi pour
marquer le respect des lieux, du maître et de nos partenaires. On annonce dans le salut
qu'on va respecter les règles du judo, donc c'est important. Si on ne respecte pas les règles, cela
ne pourra pas marcher. La tenue s'appelle le judogi. Ce n'est pas le kimono. Le pratiquant du
judo s'appelle le judoka. Le lieu où on pratique le judo est le dojo. Les tapis de sol sont les tatamis. Ils ne sont ni trop durs ni trop mous.
C'est Jigoro Kano qui a inventé le judo. Il est Japonais. Judo veut dire "voie de la souplesse".
Le "s'il te plaît" est obligatoire quand on demande au maître de monter sur le tatami. Un judoka
doit être vraiment propre comme un sou neuf et ses ongles doivent être courts. Le kimono est
blanc alors si on n'est pas propre, on le voit tout de suite. On n'a pas le droit de porter des objets
de quincaillerie, c'est-à-dire des barrettes, des bagues ou des choses.
Il faut toujours remettre la tenue correctement, dès qu'on a un petit moment, parce que cela fait
partie de l'étiquette aussi. Il y a des grades qu'on peut reconnaître par les ceintures. La ceinture
blanche c'est quand on vient de commencer le judo.
Quand on a beaucoup plus d'âge dans le judo, on peut avoir une ceinture noire, mais pas avant 17 ou
18 ans. Même dans les ceintures noires, il y a des grades et ces grades s'appellent les dan. On peut
toujours séparer les gens par catégories de poids, mais les maîtres disent que cela se fait juste pour
les compétitions, sinon cela n'a pas d'intérêt.
Selon les maîtres d'arts martiaux, les arts martiaux ne sont pas pour les enfants. Car les maîtres
disent que nous les enfants, nous ne sommes pas capables de comprendre "l'esprit" des arts martiaux. Les maîtres disent qu'il faut attendre un peu pour faire des arts martiaux.
Pour le judo, c'est différent, car selon les maîtres, on fait un "pré-judo", et on apprend des règles
qui nous préparent à comprendre "l'esprit du judo", plus tard. En tout cas, en attendant, on apprend des chutes et quelques prises. Mais quand même, il y a des enfants à Shaolin en Chine qui s'appellent les moines Shaolin qui pratiquent le kung-fu dès qu'ils sont petits, parce qu'à eux, on leur enseigne l'esprit des arts martiaux en même temps que le kung-fu. Donc les enfants doivent pouvoir
comprendre si on leur explique vraiment beaucoup.
Les judokas adultes apprennent les étranglements et les clés, mais c'est 100 % interdit pour les enfants. Je connais quelques autres arts martiaux, mais peut-être que vous en connaissez d'autres aussi.
Je connais : aikido, kung-fu, karaté, qi-gong (qu'on peut faire enfant), tai chi chuan.
Une autre fois où je vous reparle du judo, j'essaierai de vous parler du code moral du judo. Je vous ai
mis des dessins des chutes et des prises qu'on peut apprendre quand on est une ceinture blanche. Et
puis j'ai dessiné un dojo japonais.

Ice-Menthe - Cassandra POWELL, 4

ème

Aujourd'hui maman nous a appris à faire du ice-menthe.
Le ice-menthe c'est un ice-tea à la menthe.
Ma mère a coupé de la menthe-ananas dans son jardin et elle nous l'a rapportée dans un panier. Avec mon frère, ma mère et moi nous avons lavé les
feuilles de menthe dans une passoire :
Après nous les avons mises dans
deux cruches en verre avec de l'eau :

MON INSTRUMENT : LA HARPE - Andreja KARADZIC, CE2
Bonjour,
Je m’appelle Andreja, j’ai 8 ans et je suis en CE2. Depuis le CP je travaille avec les
Cours Pi. A côté, je fais plusieurs activités. Par exemple : je suis dans ma deuxième
année de harpe. Je vais donc vous présenter mon instrument : la harpe.
Il y a différents types de harpes ; des petites, des grandes, des noires, des brunes,
des dorées, des blanches etc.
La mienne est brune et a 34 cordes. Elle est assez petite, elle fait à peu près ma taille.
Quand je grandirai, j’aurai une harpe plus grande. Ma harpe repose sur 4 pieds. Les cordes sont DO,
RE, MI, FA, SOL, LA, SI, DO appelé aussi la gamme. Il y a 5 gammes sur ma harpe.

Ensuite nous avons mis les deux
cruches dehors, au bord de notre fenêtre pendant une journée :
Et le soir, on met des glaçons dans la
cruche et on peut déguster notre icementhe au repas ; si votre frigo ne
fait pas de glaçons, laissez la cruche
au frigo une nuit.

Les FA sont noirs et peuvent aussi être bleus. Les DO sont rouges. Grâce aux couleurs je peux me repérer lorsque je joue. Ma harpe a aussi des clapets qui se lèvent ou qui se baissent pour faire d’une
note deux sons : dièse, bémol.
La main droite joue en clef de SOL, plus aigue.
La main gauche en clef de FA, plus grave.
Quand je joue, je connais la musique par cœur car je regarde le placement
de mes doigts et c’est difficile de regarder les notes de ma partition en
même temps. Quand je joue je suis souvent émue et aussi très heureuse.
Début décembre, je vais participer à la manifestation « jouer pour un
jouet ». Pour venir nous voir jouer de la musique, les spectateurs devront apporter
un jouet qui sera offert à des enfants qui n’en ont pas.
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Un range-cahiers - Cassandra Powell, 4ème



Pour faire un range-cahiers, on a besoin d’une boîte à céréales quelconque, une règle,
un crayon, des ciseaux et un cutteur.

Je m’appelle Marina, j’ai 6 ans et je suis en CP.
Tous les mercredis, je fais de la natation pour ap-

Instructions :

prendre à nager. Je suis dans le groupe des crevettes.

1. Avec votre règle et votre crayon/stylo, tirez un trait diagonale du
haut vers le bas en travers de la boîte.
2. Après, avec votre cutteur, vous coupez sur le trait, en utilisant la
règle comme support, que vous avez tracé sur votre boîte de céréales.
Dans la photo : la boîte découpée et
les outils dont vous aurez besoin.

J’aime beaucoup la natation parce que j’aime être dans l’eau, je me
sens légère. Avec des frites on doit s’entraîner à nager en travaillant
les jambes. On doit faire une longueur, toucher l’échelle puis recommencer. On doit faire l’étoile sur le ventre, mettre la tête sous l’eau
et faire des bulles. On s’entraîne aussi à nager sur le dos, heureusement j’ai la ceinture, elle m’aide à flotter.

3. Si votre boîte à céréales est en
carton fragile vous pouvez le renforcer avec du papier adhésif ou du
papier peint comme ceci :

Ce que je préfère c’est quand on glisse sur le toboggan pour plonger
dans l’eau. Le cours est fini. Hop ! A la douche !!

4. Puis vous prenez les mesures de la boîte en carton
que vous avez découpée pour coller le papier peint dessus. Ça donnera ça !

Et voilà un petit jeu de mots-croisés
que Marina a préparé pour vous !
Petite astuce : les mots se trouvent
dans son article !

5. Et la phase finale : vous pouvez décorer votre
boîte en collant du papier cadeau dessus.
Et si vous avez envie vous pouvez la décorer en
mettant du ruban ou du scotch de couleur ou de
motifs ! Moi ça donne ça :

Et voilà mon range-cahier est fini !

La pêche - Julien BRACQ MARTIN, 2nde
Voici des photos de la pêche sur la Seine.
Le grand c’est un brochet, ensuite des perches,
chevennes, brèmes.

Precedemment dans « Sonic et les voyages dans le temps » (Pi Mag 2) : Sonic entra dans
portail menant au passe. Tails construisit une machine menant egalement au passe et fit
sortir Sonic qui, grace a de nouvelles chaussures, ne tomba plus dans le piege du portail. La
machine fut detruite. En ce moment, pendant que Sonic et ses amis se reposent, personne
ne se doute qu'a cause des nombreux voyages dans le temps de Sonic, des breches conduisant toutes au futur, se sont ouvertes.
- « Des robots attaquent la ville ! » dit Tails a Sonic.
- « Pas pour longtemps » dit Sonic.
Mais une fois arrive sur le lieu de l'attaque, le herisson dit : « C'est bizarre ! Ces robots ont
l'air futuriste. Retenez-les, les amis, moi je vais voir ce que mijote encore Eggman ! »
« Quoi ! Une attaque de robots ! Mais moi je n'y suis pour rien » dit Eggman, le pire ennemi
de Sonic. « Mais j'avoue que ces robots ont bien l'air futuristes », ajoute-il.
La bataille se termine et Tails finit par comprendre que seize breches menant vers le futur
se sont ouvertes. Il dit donc a Sonic : « Je vais avoir besoin de deux jours pour fabriquer
une machine qui ferme les breches ».
Deux jours plus tard…
Au milieu d'une nouvelle attaque,
Tails rejoint Sonic avec la machine.
Ainsi les seize breches sont maintenant refermees et les robots futuristes sont tous detruits sauf un,
le « Mega-bot ».
Heureusement l'attaque « Blast »,
l'une des meilleures attaques de
Sonic, reussit a le detruire et tout
le monde peut encore vivre a nouveau tranquillement !
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