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en pages 6 et 7, des pas-
sionnés de l’archéologie, 
des livres, d’automobile… 
et bien plus ! 

 

Concours Invention 

Littéraire 2015:  

tous les gagnants !  

- p. 7 

 

tricot, ferronnerie d’art et 
dessins … à la page 2 ! 

Chères lectrices, chers lecteurs, 
 

Le jury des Cours Pi a rendu son verdict. 

Voici les grands gagnants du Concours 

2016 « Ton Roman-photo » :  

découvrez qui sont les ga-
gnants de cette année sur 
la Une et en page 8 ! 

Prix du jury : Taymiya EL CHEGUER, 6
ème

  

 

Meilleur scénario : Théodora FRELIN, 5ème 

 

Meilleure photographie : Esther MELO  

MARTINS, CP 

 

Coup de cœur du jury : Hana MIMANI, GS 

 

Nadine Isnard 

Et voilà le Pi Mag n°9, Pi Mag ensoleillé pour fêter l’arrivée de l’été. Depuis 2013, notre enthousiasme et notre plaisir sont restés intacts et les articles de nos élèves nous ravissent 

toujours autant. 

Leur participation au Concours dont le thème portait sur l’élaboration d’un roman-photo a cette année encore été significative de leur investissement : de très belles productions 

et un vrai travail de présentation et de scénarios. Au-delà d’une présentation dans ce numéro, les gagnants des 5 prix sont à retrouver sur notre site Internet avec l’intégralité de leurs produc-

tions. Je vous invite à en prendre connaissance.  

Pour la rentrée, nous avons mis tous nos Cours en conformité avec les nouveaux programmes du Collège, mais aussi de l’école primaire (maternelle et élémentaire). Désormais en couleur, ils 

respectent aussi les tout nouveaux programmes. Nous développons les cours de conversations en langues étrangères (anglais, espagnol, italien), auxquels nos élèves trouvent un plaisir particu-

lier et qui leur font faire d’immenses progrès en compréhension et en expression. Nous renforçons également nos Cours et le suivi des classes de Première et de Terminale. 

Je veux ici remercier tous les parents qui ont réagi à notre mail d’information, signé les pétitions et écrit à leur Député et au Président de l’Assemblée nationale à l’occasion de la proposition de 

loi portée par des Députés de l’opposition visant à interdire purement et simplement notre liberté de choix d’instruction. 

Le danger semble clairement écarté puisque lors de sa conférence de presse du jeudi 9 juin 2016, Madame La Ministre, Najat Vallaud -Belkacem s’est déclarée rester attachée au respect 

du principe de la liberté de choix du mode d’instruction des familles. Il convient néanmoins de rester vigilants et mobilisés. 

Comment l’Etat et tous ses acteurs sauraient-ils mieux que les parents ce qui est bon pour leur enfant ? 

Permettez-moi de terminer sur une note d’ouverture. Voici le temps des vacances, des sorties en mer, en montagne…  je ne saurais trop vous conseiller d’effectuer avec votre enfant une initia-

tion aux gestes des premiers secours. Ces formations d’une heure sont gratuites et dispensées par exemple par la Croix-Rouge française. 

Bon été ! 

Retrouvez le roman-photo de Léo JOLY  

en page 8... 

Le Jardin participatif « Semons le cœur du monde »  

Ce jardin participatif est né en octobre 2013 et a été créé par Laurence Camilleri, femme semencière, pour protéger la terre et la bio-

diversité. Une équipe de 17 personnes s’est formée, ils reproduisent leurs semences. Ils n’utilisent aucun produit chimique, ils  

n’achètent aucune graine hybride F1 car elles sont stériles et ils seraient obligés d’en acheter chaque année.  

Le jardin dispose de 7 variétés de tomates, 3 variétés de choux, 3 variétés de haricots, 4 variétés de piments, 2 variétés d’aubergines, 

4 variétés de salades, 4 variétés de courges, et bien  d’autres encore… maïs, armoise, plantes aromatiques, fèves, pois nains, fleurs, 

pois chiches noirs, tournesols, quinoa, cristophine, des petits fruits et une parcelle d’arbres fruitiers de variété ancienne.   

Mon observation : je trouve ce jardin très beau car il est vivant et verdoyant, que l’on peut cueillir et manger directement les fruits 

et les légumes, que nous voyons l’évolution d’une graine, nous devons attendre pour manger et surtout c’est bon pour la santé !  

 
La suite de l’article à la page 8.  

Palme d’or : Léo JOLY, CM1 

ENTREES  

Les activites manuelles    page 2 
 
La basse-cour page 3 
 

 

Plat principal 

Carnet de voyages pages 4 et 5 
 

 

Desserts 

Passions & loisirs pages 6 et 7 

Ateliers recreatifs  page 8 



Le tricot - Audrey TRIPIER-BERLIOZ, 5ème     
 

Cette fois je vais vous montrer l’une de mes pas-

sions. J’ai toujours voulu apprendre à tricoter, et 

d’ailleurs, c’est ma grand-mère qui me l’a appris.     

Les  pelotes  en  coton 

Pour tricoter on doit choisir entre deux sortes de 

fils : les fins et les épais. Les fins sont idéaux pour 

créer des pochettes et des écharpes fines. Les épais sont plus à utiliser pour des bonnets et 

des écharpes pour l’hiver.                                                                       
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Les écharpes et les bonnets 

Faire des écharpes c’est une création facile : on monte le nombre de mailles que l’on veut et 

après on tricote sans augmenter ni diminuer le tricot. Par contre le bonnet c’est plus com-

plexe, on doit faire plus de manipulations. J’en ai réali-

sé un sans aucune mesure, j’ai pris mon tricot que je 

diminuais, je l’ai fermé et j’ai remarqué que ça avait la 

forme d’un côté du bonnet alors j’ai fais l’autre face et je 

les ai cousus ensemble, ensuite j’ai fait un kiki, je l’ai cou-

su dessus avec un bouton au centre. 

J’espère que cet article vous a plu ! 

Les points  
Il existe plusieurs points mais moi je n’ai appris que 

deux : le point mousse et le point jersey.                                     

Sur mon serre-tête en tissu, que j’ai d’ailleurs bientôt 

terminé, j’ai mélangé les deux points et je trouve que ça 

donne un côté fantaisie à mon serre-tête. 

              Le matériel 

Pour tricoter, il faut avoir tout le matériel dans son sac, 

comme ça, où qu’on aille, on aura ce qu’il nous faut 

pour rattraper une maille, pour couper un fil… Dans 

mon sac j’ai pris l’habitude de mettre mes trois paires 

d’aiguilles, mon crochet, mes ciseaux... 

Mon astuce  

Pour tricoter où je veux et quand je veux, j’ai trouvé une astuce très pratique, je prends un 

sac assez vaste pour ranger toutes mes affaires.    

Les créations 

Avec le tricot on peut même faire des sacs, des vête-

ments de toutes sortes et en plus ça revient à la 

mode. Je sais que l’on peut réaliser des bijoux de 

différentes tailles et formes. Pour des bracelets on 

en prend un en bois et on tricote pour faire tout le 

tour de celui-ci, ensuite on attache ce que l’on a fait 

avec des boutons et voilà, on a un bracelet stylé !!!   

J’ai réalisé des fleurs en tricot pour faire une guir-

lande, en voici quelques-unes. J’ai fait cinq triangles 

pour représenter les pétales et un rond pour le cœur 

de la fleur. 

Mes pochettes  

J’ai fait quatre pochettes de différentes tailles et formes. La plus longue pour y ranger ma 

tablette et la rouge pour le portable de ma mère, j’ai réussi à coudre, à la main, des sequins 

pour que ça brille. Pour confectionner une pochette il m’a suffit de faire des diminutions, en 

tricotant deux mailles en même temps. 

Nos élèves sont de  

véritables artistes !! 

Voilà une création de Jérémie CHEMIN, 

qui a terminé sa classe de seconde.  

Jérémie veut devenir ferronnier d’art et faire 

également une formation pour faire des tra-

vaux acrobatiques. 

 

Un dessin de Zacharie 

COURT, en classe de PS. 

 

Très explosif  !! 

Jeux pour le bain - Hamza BENICHOU, CP 
Prendre des éponges lavette de 
couleur 
 
Les découper 
en forme que vous voulez  
On peut faire le tangram 
 
Les mettre dans l‘eau pendant le 
bain  
Et les coller sur le carrelage  
 
On peut faire un bonhomme  
Une maison 
Un arbre et une fusée  
 
Et voilà le travail... 

Atelier à la cité du Volcan - Nahia DE ARAUJO, CE1 
J’ai visité le musée, on a fait des visites en groupe, on a goûté, puis 

on a fabriqué un volcan mobile (sur la troisième photo). 



Les poussins - Camille TISSERAND, 6ème 
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Retrouvez la  
première partie de  

l’article dans le  
Pi Mag 8 !  

Bonjour !  
Voici la suite de l'article précédent sur les poules, ma passion. 
Cette année, j'ai acheté 10 poussins, 2 cous nus, une Sussex, une Médicis et six autres. Les plus gros sont dans une grande cage d'élevage car je ne peux pas en-
core les mettre avec le reste des poules, ils sont encore trop petits. Les quatre plus petits sont dans mon cabanon avec une lampe chauffante comme sur la pre-
mière photo. Je n'en ai nommé que deux pour l'instant.  
J'ai aussi 9 poules adultes qui pondent très très bien, constatez par vous-même ! 

 

Je m’appelle Esther. 

Aujourd’hui, je suis allée au zoo avec mes frères et ma maman. Mon papa est resté 

à la maison. Au zoo, j’ai vu beaucoup d’animaux. Je me suis beaucoup amusée.  

Voici quelques photos ! 

1. AU « Croc Parc »  

A Croc Parc, on voit des crocodiles, bien sûr  

 

 

 

 

 

 

Dans la photo : mes quatre  
petits poussins. 

Voici un petit reportage sur une sortie 

au zoo, réalisé par Esther MELO  

MARTINS, en classe de CP. 

  

Ici une dent de crocodile, dès qu’ils perdent une dent, 

une autre repousse. 
Il y a aussi des iguanes, des poules, des coqs et des lapins. 

2. peche au port de saint leu 

3. sur le poney ! 

Nahia dans les hauts de Maido à la 
Réunion pour faire du poney.  

Fait à Montsinéry, le 5 février 2016. 

Le tournesol et les escargots - Théophile PROUIN, CE1 

J’ai semé des tournesols dans des godets. J’ai 18 

tournesols dans ma serre, je les arrose tous les jours 

et voici les résultats : une fleur belle comme un so-

leil.  

J’ai élevé aussi des escargots dans un terrarium. Ils 

ont fait des bébés. Ils sont minuscules et transpa-

rents. C’est rigolo !  
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VOYAGE AUTOUR DU MONDE - MARIE COURT, GS 
 

Grâce à mon cours de Grande Section, j’ai voyagé dans 6 pays.  

 

Au Groenland, j’ai découvert la 

« banique » : on a fait la recette à la mai-

son et c’était délicieux ! On a même cons-

truit des igloos en maïs pour fêter ça  !  

 

 

Au Pérou, j’ai découvert le tipi, le canoë et le lac qui a 

le nom le plus rigolo : Titicaca !  

 

Avec l’Ecosse, j’ai construit une maison tour et j’ai 

découvert que j’avais une peluche à la maison de la 

vache Highland sans même le savoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le Japon, j’ai construit un kamishibaï et 

j’ai inventé une super histoire de dragon.   

Avec l’Australie, j’ai découvert l’art aborigène 

et  j’ai colorié un beau mandala. 

 

 

Nous sommes allés deux fois à Samui, pendant quelques mois. C’est une île située au sud 
du Golf de Thaïlande avec environ 50000 habitants, thaïs et expatriés. On y accède par 
avion ou ferry. 

Elle est la deuxième plus grande île de la Thaïlande, entourée de plusieurs îles, avec ses 
plages de sable blanc, ses coraux, ses cocotiers et ses couchers de soleil. De multiples acti-
vités touristiques, jet ski, parachute, boxe thaï, football, équitation, éléphants, moto cross, 
plongée sous-marine avec une eau aussi claire que la cristalline ! Et j’en passe… Bref, on ne 
s’ennuie pas sur l’île ! En plus, il y fait chaud toute l’année. Que du bonheur !  

Nous nous expatrions, nous aussi, cette année avec impatience. On a hâte de retrouver cet 
endroit paradisiaque avec sa population accueillante et chaleureuse. Apprendre le thaï 
sera notre priorité afin d’intégrer complètement cette nouvelle vie. 

 

Sà-wàt-dii 
khrap 

Sà-wàt-dii 
khâ 

 

(Au revoir)  

Insectes (cafards, crickets, vers, 

sauterelles). Très bon, hum ! 

Le marché de Bophut : il y a une grande variété de lé-

gumes et fruits… et la viande à l’air libre !  

Coucher du soleil en Thaïlande 

Des temples thaïlandais et... 

… un Bouddha avec toutes 

les décorations en feuilles 

d’or (à droite) et la statue 

du Bouddha qui culmine à 

635 m  (ci-dessous) ! 

Avec le Botswana, j’ai appris à connaître les 

pierres précieuses. 

 

Tout ça m’a donné très envie de voyager 

dans d’autres pays !  

Rubrique : le conseil littéraire de Taymiya GAJAN, 5
ème 

 

Première partie (lisez la suite à la page 6) 

Salut tout le monde !  

Comment ça va ? Bon, je n’écris pas pour discuter, alors voici 

mon nouveau conseil littéraire. Il s’adresse plus aux filles 

qu’aux garçons, car le titre du livre est : « Les filles au choco-

lat » dont l'auteur est Cathy Cassidy. Cassidy a aussi écrit un 

autre livre qui s’appelle « Miss pain d’épices ». Mais revenons 

plutôt à mon premier conseil. « Les filles au chocolat » ra-

conte l’histoire de filles comme vous pouvez vous en douter, 

mais aussi de garçons. Pour l’instant, il y a 8 livres :  cœur cerise (tome 1), cœur guimauve (tome 

2), cœur mandarine (tome 3), cœur salé (tome 3 et demi), cœur coco (tome 4), cœur vanille 

(tome 5), cœur sucré (tome 5 et demi), cœur cookie (tome 6). Dans ces 8 livres, vous découvri-

rez les aventures de Cherry, Skye, Summer, Shay, Coco, Honey, Ash et Jake (alias Cookie). Entre 

disputes, pleurs, réconciliations et autre, vous entrerez dans la peau de chacun de ces person-

nages. J’espère vous avoir donné envie de lire ce livre qui est accessible à partir de 13-14 ans.  
  

Je vous invite à me faire part de vos critiques en envoyant vos lettres aux Cours Pi, qui 

me les feront parvenir. Bisous à tous et bonne lecture !  
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Voici la cabane Vauban ou cabane 

de guet du XVllème siècle faite en 

schiste et en granit. C’est Vauban 
qui en a fait les plans.  
 
Elle se trouve à Carolles près de 
Granville. Du temps de Louis XlV, 
elle permettait de surveiller la 
mer. Elle est au bord et au sommet 
de la falaise, de là on voit le Mont-
Saint-Michel au loin sur la gauche. 
On pouvait donc voir les navires 
ennemis arriver de loin.   

Julien BRACQ-MARTIN, 2nde  
 

2013. J’étais en cm1. Je n’avais pas beaucoup d’amis et la prof me détestait. Dans 
ce texte, je vous présente un départ mouvementé et détesté en classe de neige. 
En fait, je n’avais aucun ami. Ni copain d’ailleurs. C’était une affreuse année. Et 
une affreuse journée… 
Je m’en rappelle comme si c’était hier. Mes parents et moi savions que j’étais dans la 
classe qui partait en voyage. Mais nous nous étions dit que je tomberai malade, ce 
jour-là.  Sauf que, malheureusement, ça ne s’est pas passé comme prévu. La veille 
du départ, mon père est parti pour une semaine et ma mère ne pouvait pas me gar-
der à cause de son travail. Elle rentrait tard le soir et personne n’était dispo. Elle 
me dit alors que je devais aller en classe de neige. J’ai tout fait pour l’en dissuader 
mais elle était claire : je m’apprêtais à quitter la maison. Je n’étais jamais partie pen-
dant une semaine hors de chez moi ! De force, ma mère me traina vers les magasins 
pour m’acheter tout ce qu’il faut. Bottes, gants, chaussettes, manteau, chaud de 
préférence et fourré tout ça dans un sac qui faisait deux fois ma taille !  J’étais 
vraiment déprimée. Pourquoi fallait-il y aller ??? Je pouvais me débrouiller seule, à la 
maison ! J’étais assez grande ! 
« Mais non, répétait maman. Tu t’y feras, ne t’inquiète pas ! Et, je me disais, tu pour-
ras prendre ton doudou ! Non ? » 
Moi je me disais qu’il fallait que maman arrête avec cette histoire… cela faisait déjà 
trois ans que mon « doudou » avait brulé dans la cheminée !! 
Bref, comme maman avait gagné, j’essayais de me faire à l’idée : il parait qu’il y a une 
nouvelle. Peut-être qu’on pourra devenir copine ?  
Voici le soir. Je vais mal dormir cette nuit… 
Le lendemain, toute stressée, je partais pour me diriger près du train. Par chance, 
la nouvelle s’est assise à côté de moi. Après un dernier regard vers ma mère, on a 
commencé à discuter. C’est devenu mon amie et nous le sommes encore mainte-
nant !  
 
Cela m’a appris que rien ne peut être tout noir, il y a toujours une pointe de blanc ! 

La Classe de neige  Alexandra JAVEY, 6ème  

Escale au Portugal  

 

Langue officielle : portugais 

Capitale : Lisbonne.  

 

Au Portugal il y a de nombreux monuments historiques 

magnifiques et on y découvre aussi plusieurs paysages  : 

1. Le palais de Pena.  

2. Le fleuve de Douro, entouré de collines et de 

vignes.  

3. La région d’Algarve.  

4. La plage de Nazaré.  

5. La région d’Alentejo.  

3 4 

1 2 

5 

Un petit creux ?  

Suivez-moi… 

Voici certains des principaux repas :  

 Soupe de légumes ou de poisson, des « petiscos » (version portugaise de tapas), on 

trouve aussi des escargots en guise d’apéro. 

 Le potage national « caldo verde » (originaire du Nord) est une soupe au chou. 

 La francesinha : c’est une sorte de croque-madame baignant dans son jus.  

Savoi r-vivre et  coutumes  

Repas : les heures des repas sont légèrement plus tardives que les nôtres. Le déjeuner a lieu vers 

14h et le dîner vers 20h. Attention, en dehors de Lisbonne et des stations balnéaires, les restos 

ferment plutôt vers 22h.  

 

Courtoisie et art de la parole 

Les Portugais apprécient rarement nos efforts surhumains pour nous adresser à eux en espagnol. 

Pour des raisons historiques, les deux langues n’ont pas toujours fait bon ménage. L’effort 

s’avère d’ailleurs souvent inutile, puisque primo on comprend généralement mal la réponse, à 

moins de maîtriser un max, secundo l’ami interlocuteur répond, une fois sur deux, dans un fran-

çais parfait. Si vous ne connaissez pas la personne à laquelle vous vous adressez, faites précéder 

le nom de votre interlocuteur d’un « Senhor » pour un homme ou d’un « Senhora » pour une 

femme. Avec l’habitude, on vous tapera facilement sur l’épaule et on vous appellera par votre 

prénom, c’est bon signe ! Puis on vous fera la conversation, car ici plus qu’ailleurs on aime papo-

ter, quitte à s’arrêter tous les 3 m dans la rue.  

 

Et si on parlait… 

 Bonjour : Bom dia, veut en fait dire « bon jour » mais il est souvent utilisé avant l’après-midi 

ou avant le déjeuner 

 Bonsoir : Boa tarde, utilisé dans l’après-midi ou après le déjeuner jusqu’au crépuscule 

 Bonsoir ou bonne nuit : Boa noite, utilisé du crépuscule à l’aube. 
A droite, Nahia en train de préparer de 

Pastéis de Nata (petits flans portugais) 

Nahia DE 

ARAUJO, CE1 
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Le stage de poney - Sarah COURT, CP 
Le programme du stage 

1 - On a pris un goûter 

2 - On a visité le centre équestre et fait un cours sur les poneys  

3 - On a préparé les poneys  

4 - On est parti en promenade dans la nature et on a fait des exercices 

dans le manège 

5 - On a rangé le matériel d’équitation 

Le goûter 

C’est important de prendre des forces car l’équitation est un vrai sport qui demande de l’énergie. 

Le centre équestre  

La monitrice nous a appris le nom des différentes parties du centre équestre (accueil, écurie, box, 

manège découvert, manège couvert, carrière et pré), puis le nom des parties du corps des chevaux, 

puis ce que mangent les chevaux. Ce que mange le poney : c’est un herbivore, il mange du foin, de 

l’avoine, des granulés, de la paille, et l’eau fraîche bien sûr… mais aussi des pommes, des tomates, du 

pain et des carottes, ce sont des friandises pour lui. 

Préparer son poney 

On le brosse, on gratte les sabots… on utilise le  

matériel suivant : 

Ensuite, on selle le poney : on met le tapis, puis la 

selle, puis le filet et les longes. 

On met aussi l’équipement d’équitation : des 

bottes, une bombe, un pantalon et une veste. 

Promenade dans la nature et exercices dans le manège  

J’aime bien faire du trot pendant les promenades dans la nature. Les exercices servent à apprendre 

à bien diriger son poney. Exemples d’exercices : on fait des relais sur un parcours avec plein de vi-

rages ; on se fait des passes avec un ballon ; on fait des acrobaties : on se met à genoux puis debout 

sur la selle. Une fois les exercices terminés, on brosse son poney avant de ranger le matériel. 

Rangement du matériel 

On range les selles, les filets et les brosses dans la sellerie. On ramène le poney dans son box, où il y a 

parfois du crottin ! Heureusement, ce n’est pas à nous de le nettoyer ! 

Conclusion 

Ce stage m’a permis de voir que j’aime beaucoup les poneys. J’attends avec impatience de refaire 

un nouveau stage pour apprendre à bien monter sur les poneys, à bien m’occuper d’eux et aussi con-

naître toutes les règles de sécurité.  

Exemples de règles de sécurité : ne pas tirer trop fort sur les rennes sinon ça peut faire mal à la 

bouche du poney. On attend la monitrice pour faire un exercice, sinon POUF ! On peut tomber par 

terre. Il ne faut pas passer derrière un cheval, sinon il peut te donner un coup de sabot. 

Fouilles archéologiques, c’est quoi exactement ?  - 
Abigael MEILLAT, CE2 
Bonjour,  
Je voulais vous parler des fouilles archéologiques que j’ai faites le 13 avril dernier, 
au Fâ, un site archéologique situé sur la commune de Barzan (Charente-
Maritime).  
 

Les fouilles archéologiques ça sert… 
 

À retrouver des vestiges comme pour les os de dinosaures. À savoir comment les 
personnes vivaient, s’habillaient, ou encore ce qu’elles mangeaient, de quoi elles 
s’occupaient … 
Il y a quelques années de ça, les chercheurs ont trouvé un temple « rénové » en 
moulin.  
 

Accueil 
 

Quand on arrive, à notre droite, on voit des fouilles non achevées, protégées par 
des bâches ; à gauche, il y a une maquette des thermes qui ont également été mis à 
jour, etc. Nous sommes accueillis dans le musée. Un animateur nous conduit aux 
fouilles et nous indique le matériel nécessaire. On a besoin d’une truelle pour 
gratter, d’une pelle pour ramasser la terre, d’un seau pour retirer la terre et enfin 
d’une balayette pour épousseter les petits morceaux de terre et nos découvertes.  
 

Ce qu’on doit trouver 
 

L’animateur nous demande aussi de trouver des coquilles d’huîtres car, sachez-le, 
les Romains raffolaient des huîtres ! 
J’ai trouvé des coquilles d’huîtres, (une dent, mais l’animateur ne savait pas à 
quel animal elle appartenait), un morceau de poterie, etc.  
 

Comment laver ?  
 

Pour laver, on doit se servir de brosses à dents et d’un seau rempli d’eau.  

Coucou la compagnie !  

Comme j’ai fait un conseil littéraire pour les filles, je 

me disais que j’allais conseiller pour les garçons, 

sinon ce n’est pas drôle. Car je suis sûre que vous aussi 

vous lisez parfois.  

Donc voilà pour vous un manga shônen (spécial gar-

çons) qui pourrait vous plaire. Il s’agit d’un manga de 

Kyo Shirodaira et Eita Nizumo « Spiral - les liens du 

raisonnement  ». 

Il s’agit en fait d’un manga policier qui raconte l’histoire 

d’Ayumu Narumi, un lycéen qui a grandi dans l’ombre de 

son frère, Kiyotaka, aujourd’hui disparu avec une bande 

d’adolescents assassins dont il est le chef. Ayumu vit avec 

Madoka, sa belle-sœur, qui est officier de police. Il tente 

de retrouver son frère mais certains des adolescents de 

tout à l’heure lui barrent la route. Ils se font appeler le 

« Blade Children ». Ayumu retrouvera-t-il son frère? A 

vous de découvrir en lisant le manga, qui contient plus de 

13 tomes. J’espère que vous appréciez mes conseils et que 

j’arrive à vous donner envie de lire.  

Bonne lecture à vous les garçons et comptez sur moi 

pour une prochaine fois ! 

Rubrique : le conseil littéraire de Taymiya GAJAN, 5
ème  

Deuxième partie (première partie en page 4) 

A gauche, les outils 

de l’archéologue et 

Abigael avec les 

pièces archéolo-

giques qu’elle a 

trouvées. Et vous, 

les amis, aimez-

vous l’archéologie ? 
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 Une histoire de Chiara VERLOES, 6ème 
Dans un petit village calme et tranquille vivaient un sonneur et son chien. Tout était parfait pour eux. Le sonneur faisait sonner les cloches du clocher dans l'église du village. C'était sans 

doute la seule église qui avait un sonneur qui sonnait les heures. C'était une vieille église et c'était le sonneur qui faisait sonner les cloches du clocher pour annoncer les heures et les demi-

heures. Quand il allait faire sonner les cloches, il montait au clocher tandis que son chien restait en bas et admirait les cloches se balancer. "Diiiiing Dooooong".... C'était si agréable à ses 

oreilles. Un jour, miracle, son maître l'autorisa à monter au clocher pour voir et entendre les cloches de plus près. Une fois en haut, le chien était si content que,  sans le vouloir, dans sa joie, il 

sauta sur son maître, qui perdit l'équilibre et s'écrasa dans un bruit sourd sur le sol de l'église. Le chien descendit du clocher et arriva devant le corps sans vie de son maître. Il était 

conscient de ce qu'il avait fait. Il était partagé entre tristesse pure et colère profonde. Il s'en voulait à lui-même et était désespéré à l'idée d'avoir perdu son maître qu'il aimait tant. "Non ce 

n'est pas possible... pourquoi j'ai fait ça ? Qu'est-ce qui m'a pris ? Je ne voulais pas..." se disait-il.  

Les villageois étaient surpris de ne plus entendre les heures sonner. Des gens voulurent s'aventurer dans l'église pour voir ce qu'il se passait mais dès qu'ils s'approchaient de l'entrée de 

l'église, le chien devenait fou de rage. Il mordait, griffait, blessait et attaquait toutes les personnes essayant de s'aventurer dans l'église. Il avait les yeux injectés de sang et bavait à en remplir 

une piscine. Il était en colère contre le monde, contre lui-même, il ne voulait pas avoir fait ce qu'il a fait. Un rien l'agaçait, il avait tellement de peine.  Le chien voulait rester seul avec son 

maître. Il ne sortait même plus pour essayer de manger, non, il avait trop de peine. Il se laissait dépérir, en essayant en vain de réanimer son maître.  

3 mois passèrent. A présent, deux corps gisaient dans l'église. Les autorités ont pu venir s'occuper des corps, car le chien ne pouvait plus les en empêcher. Dans un vieux cimetière en-

touré de mégalithes furent enterrés le sonneur et son chien, une grande et une petite tombe, juste à côté. Les habitants ne connurent jamais la raison de ces morts. Quand tout fut rentré dans 

l'ordre, un phénomène étrange se produisait.  Tous les soirs, vers minuit moins le quart, on entendait un hurlement de chien, coléreux mais plein de tristesse, qui semblait provenir de l'église. 

Avec le hurlement, on entendait les cloches sonner une mélodie pleine de tristesse et de désolation . Les habitants pensèrent alors qu'un nouveau sonneur avait pris le relais, mais ils 

ne comprenaient pas pourquoi le nouveau sonneur ne sonnait que tard le soir, et pourquoi il sonnait une mélodie si triste, accompagnée d'un étrange hurlement de chien. Mais depuis des an-

nées, les habitants s‘étaient habitués et disaient que le nouveau sonneur n'était qu'un drôle d'individu un peu bizarre qui ne sonnait que le soir, avec son chien. Personne n'essayait d'en savoir 

plus. Mystérieusement, on ne vit jamais le nouveau sonneur, ni son chien.  Car ce que les habitants ne savaient pas, c'est qu'il n'y avait jamais eu de nouveau sonneur, ni de chien. 

A 23h45, il n'y avait strictement personne dans l'église... 

Le manoir de l’automobile - Julien BRACQ-MARTIN, 2nde 
 

Le manoir de l’automobile et des vieux métiers à Lohéac dans le 35 pour voir 
de superbes voitures Aston Martin, la Lamborghini Miura, Peugeot 908, la 
grande famille des cabriolets Peugeot, une collection d’Alpine unique au 
monde, des voitures de rallye, 3000 modèles réduits, des modèles amphibies 
et des formules 1 et aussi le colibri, 
c’est super !!  
 
Prévoir une demi-journée et surtout 
en hiver des manteaux et gants car il 
fait froid, cela n’est pas chauffé. Le 
manoir fait 15 000 m2. C’est un 
agréable voyage dans le temps et aus-
si à 2,5 km d’un circuit automobile.  

Musée de l’Orangerie à Paris - Peindre comme Monet  
Théodora FRELIN, 5ème  
 

Le lundi 11 avril, sous une pluie battante, je suis allée avec d'autres enfants faisant l'instruction 
en famille, au musée de l'Orangerie à Paris, participer à un atelier d'arts plastiques sur le thème 
du peintre Monet. 
Un peu d'histoire : 
Le musée de l’Orangerie est installé dans une ancienne orangerie, au Jardin des Tuileries. 
L'orangerie a été construite en 1852 pour y abriter les orangers du jardin des Tuileries.                           
En 1927, Monet est mort et avait légué ses peintures à l'Etat, les peintures des nénuphars 
ont donc été installées à l'Orangerie ce qui était prévu depuis 1921 avec Clémenceau.                                                           
Le musée est inauguré le 17 mai 1927. Dans les années 70, le musée accueille la Collection Wal-
ter-Guillaume. Le musée est rénové en 2006, ce qui a permis de l’ouvrir sur le jardin et d’y faire 
entrer la lumière, ce qui rend les visites beaucoup plus attrayantes et confortables. 
Voici le thème de notre atelier : 
L'atelier propose une découverte des Nymphéas à travers la réalisation d'une composition inspi-
rée de l'œuvre de Monet permettant à l'élève d'appréhender la technique picturale de l'artiste. 
La réalisation se fera sur un format A3 (d'après des modèles sur papier plastifié ou en projec-
tion) en jouant sur les couleurs, les techniques (brosse, pinceau...) et la lumière. 
Objectifs pédagogiques : 
- comprendre les techniques picturales de Monet ; 
- aborder la question de la couleur et du rapport des couleurs entre elles ; 
- comprendre les effets des techniques employées : touches, traces, empâtements ; 
- comprendre l'importance du geste, du pinceau, de la brosse (…) ; 
- exprimer sa créativité ; 
- appréhender la figuration grand format ; 
- comprendre le rapport de la peinture à l'archi-
tecture. 
Questionnements : 
- l'impact de la couleur par rapport au trait ; 
- l'espace ; 
- la perspective ; 
- la composition ; 
- l'architecture ; 
- la lumière." 
Durant 45 minutes, nous avons visité le musée et 
nous avons pu découvrir et observer les "fameux" Nymphéas dont on m'a tant parlé. C'était très 
impressionnant de voir ces peintures en vrai, alors que je n'ai toujours vu que des photos sur 
internet.  
Les tableaux sont immenses surtout dans le salon ovale, j'avais comme l'impression que 
j'allais me noyer dans ce grand espace. 
Histoire des nymphéas : 
En 1893, Monet a fait aménager un étang à Giverny. C'est là qu'il a été inspiré pour la série des 
Nymphéas.  Au lieu de peindre ses  tableaux sur un chevalet, Monet a peint à l’échelle des murs 
sur de grands panneaux, qui, mis bout à bout, font 93 mètres de long. Les Nymphéas ont été 
créés spécialement pour l'Orangerie. Monet appelait cette série "un aquarium fleuri". C'est vrai-
ment l'impression que cela donne dans le grand salon ovale. La série des Nymphéas comprend 
300 toiles. En fait Monet reproduit plusieurs fois le même tableau en variant les couleurs, en 
fonction des changements de lumière de la journée. Toutes ses toiles ont été peintes à l'exté-
rieur. 
Monet avait soixante-quatorze ans quand il a commencé à peindre ses Nymphéas. C'était au 
début de la Première Guerre mondiale. Pour lui c'était une mission : "Réaliser une œuvre de paix 
dans un monde en guerre". Monet était un peintre impressionniste. 
L'atelier : 
Ensuite nous sommes allés dans un atelier de peinture et les animateurs nous ont donné une 
feuille de papier dessin, des pinceaux, des brosses... et des peintures. L'idée était que nous réali-
sions une peinture en nous inspirant de ce que nous avons vu. Moi j'ai beaucoup aimé les cou-
chers de soleil de Monet donc j'ai choisi de peindre des nymphéas au coucher du soleil. J'y ai 
mis un saule pleureur pour remplir un peu l'espace. J'ai utilisé la brosse pour faire les volumes. 
C'était un après-midi très sympa malgré la pluie, j'ai beaucoup aimé cet atelier. Je conseillerais à 
tout le monde d'aller voir les tableaux des Nymphéas, vraiment on en garde un très beau souvenir. 
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Plantation d’un arbre africain : le Moringa. Les africains mangent 

les feuilles qui sont très nutritives.   

Elena Cozzani - Réédactrice en chef du Pi Mag 

Merci à tous ceux qui nous ont envoyé un roman-photo !  

Le jury a beaucoup peiné à décerner les prix : la qualité de votre travail était trop grande. Félici-

tations !  

C’est pour cela qu’ils ont décidé de donner un prix spécial, le « coup de cœur du Jury », à Hana 

MIMANI, en Grande Section, et de la récompenser avec un exemplaire de English for Children.  

Ci-dessous, vous trouverez la première page du roman-photo de Léo JOLY, grand gagnant de 

cette année, avec « l’attaque pirate ».  

Léo s‘est servi de ses jouets afin de prendre toutes les 

photos qui composent son roman-photo. Une très belle 

idée !!  

Si vous avez envie de lire la suite de ce roman, ainsi que 

de découvrir les autres gagnants du Concours, n’hésitez 

pas à aller sur le site web des Cours Pi :  

www.cours-pi.com/actions_concours 

Vous devez juste cliquer sur les titres des romans-

photos pour les ouvrir.  

La suite du reportage spécial de Gianni MASELLA sur le jardin participatif (retrouvez la première partie 

sur la Une).  

Dessinez et élisez votre nouvelle mascotte pour l’année 2017 !  

Créez la mascotte et envoyez-la moi avant le 15 novembre 2016 à : 

elena.cozzani@cours-pi.com 

ou par la poste à Cours Pi, 6 rue Saint Denis, 34000 MONTPELLIER 

Vous pourrez voter pour votre mascotte préférée directement sur le site des Cours 

Pi entre le 15 novembre et le 1er décembre 2016. 

La nouvelle mascotte sera enfin dévoilée dans le prochain numéro du Pi Mag, qui 

sortira le 15 décembre.  

N’oubliez pas de m’envoyer vos nouveaux articles pour le Pi Mag numéro 10 !! 

Merci à tous ceux qui ont participé à ce Pi Mag ensoleillé. 

J’ai hâte de vous lire !! 

Au revoir les amis ! Les vacances  
sont déjà commencées pour moi… Qui me  

succèdera dans le prochain Pi Mag ?  
Bonnes vacances à tout le monde !! 

 
 

Allée de tomates  

cerises noires.  

Semis de graines d’œillet 

d’Inde entre les tomates 

pour éviter les maladies.  

Mise en place de tu-

teurs pour accompa-

gner les tomates 

cœur de bœuf  

L’amarante, plante comestible qui 

monte jusqu’à 2m30. Elle vient de 

chez les Incas, pour eux c’est une 

plante sacrée. 

Cardon de Provence, 

famille de l’artichaut, 

tout se mange ! 


