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en pages 4 et 5, nous visitons 
un parc zoologique, un aqua-
rium, un village breton … et 
bien plus encore ! 

Rien de tel qu’un petit Pi Mag pour vous tenir chaud durant les longues journées d’hiver. Alors le voilà tout « chaud », tout beau, tout rutilant. 

A l’orée de ces vacances dites « vacances de Noël », c’est la saison du Pi Mag enneigé. Et comme chaque année, nous observerons une pause le vendredi 21 décembre au soir, 

reprise : le lundi 7 janvier au matin. C’est le moment où vos professeurs aussi reprennent leur souffle. Donc ne soyez pas surpris si la vie Cours Pi semble s’arrêter. Mais profitez-

en pour vous reposer, vous aérer, vous distraire et vivre en famille ces journées de fête. 

La période passée a été riche en activités de toutes sortes. 

La rentrée tout d’abord où, en partie grâce à tous les parents qui parlent de nous, nombreux ont été les enfants qui sont venus grossir les rangs de nos élèves. C’est une augmentation notable 

qui se répartit sur tous les niveaux. Nous avions préparé pour eux des cours plus attractifs, enrichis de ressources numériques, avec des pistes de recherches, des évasions artistiques, des enre-

gistrements audios… et sommes heureux que davantage d’enfants aient pu en profiter. 

Notre équipe aussi s’est étoffée : de nouveaux professeurs pour suivre vos enfants tout au long de l’année, des responsables pédagogiques dans nos locaux de Montpellier ont grossi notre 

équipe de collaborateurs. Ces derniers sont à votre disposition pour répondre à vos questions d’ordre pédagogique : une question de cours, un exercice, la progression et les difficultés éven-

tuelles de votre enfant… Pour les difficultés plus profondes, pensez à nos cours de soutien par Skype en français et en mathématiques et pour les langues étrangères aux cours de conversation en 

anglais, italien, arabe et espagnol par des professeurs natifs. 

Cette année, se profile la réforme du lycée et avec elle, la réforme du bac. Elle commence à s’appliquer sur les programmes de 2nde et s’appliquera à la rentrée 2019 aux programmes de 1ère. 

Nous vous en informerons dès que les informations du Ministère seront établies. Nous lançons d’ailleurs un nouveau concept 

pour le lycée et la rédaction de nouveaux cours. 

Pour notre vie d’école, impactée par les contrôles pédagogiques des inspecteurs de l’Education Nationale, il faut admettre 

qu’ils ont démarré très tôt et très fort cette année. Nous avons amélioré les dossiers et le courrier que je vous propose au cas 

par cas dès qu’un contrôle est annoncé dans une famille. Il semble qu’ils soient de plus en plus lus et appréciés par les inspec-

teurs. 

Enfin, parlons de notre mascotte qui nous accompagnera en 2019. Vous l’avez élue. Nous l’adoptons. Vous la verrez dans ce Pi 

Mag enneigé, et dans le Pi Mag ensoleillé de juin prochain. 

Le concours 2019 est annoncé comme chaque année dans ce Pi Mag. Un bien beau voyage que celui qui vous est proposé cette 

année, à cette occasion. A découvrir sans attendre en page 8... 

Mes collaborateurs se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin d’année 2018 avec un 

agréable passage à 2019. Nadine Isnard 

TOUTES LES INFOS 
EN PAGE 6 ! 

Comme chaque  

année, les Cours Pi  

prennent une respiration 

à l’occasion des  

vacances de Noël... 

MASCOTTE 2019 
Bravo à tous nos 44 participants !!!  

Nous saluons notre nouvelle mascotte pour cette année 2018-2019 : Pikachu :) 

Avec plus d’un quart de vos votes, l’œuvre du jeune Théo DESABRES, 6 ans et en 

classe de CP, a remporté la victoire ! 

Comme à chaque année, vous avez été nombreux à voter, donc un grand merci à 

tous ceux qui ont participé au vote !  

Activités 
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P. 10  
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reportages sur la langue 
des signes française et un 
stage aux Cours Pi… en 
page 9 ! 

 
 

le nouveau concours des 
Cours Pi est lancé… à dé-
couvrir en page 8 ! 

Félicitations également à 

Assiya AFIF (CM1) pour 

sa  deuxième place.  

Bravo aussi à 

Manon BACOU- 

HUSSON (4ème), 

troisième place.  
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Ici, je vais parler de : 
 

- Comment j’ai découvert l’astronomie 

- Pourquoi cela me passionne autant 

- L’univers 

- Les constellations et les étoiles 

- Le système solaire et les planètes 

1. Comment j’ai découvert l’astronomie 

Depuis que j’ai entendu parler de l’astronomie, je m’y suis 

intéressé comme jamais : savoir la taille de l’univers, les 

constellations, les étoiles et les planètes. C’est incroyable. 

Mais encore, connaître tous les secrets de l’univers ! 

2. Pourquoi cela me passionne autant 

Comme je l’ai dit dans la première rubrique, l’espace est 

plus qu’incroyable, il est fascinant; tous les secrets dont il 

regorge, toutes les planètes qu’il nous cache, cette passion 

pour l’espace vient de là. Sans oublier les univers, les 

étoiles et les constellations ! Tout est tellement fascinant. 

Si je le pouvais maintenant, je deviendrais un astronaute 

juste pour tout ça. 

3. L’univers 

Enfin plutôt les univers. Mais je vais parler de notre univers et de ses secrets qui ont été découverts : comme par exemple, on 

sait tous que l’univers est géant, soit 13,82 milliards d'années, ce qui donne sa taille. L'univers a certaines chances de rentrer en 

collision avec un autre univers dans normalement 10 milliards d'années. Il contient énormément de planètes, même une pla-

nète en diamant ! Et aussi une planète à 1000 degrés ! Mais également plein d'autres planètes impressionnantes comme la pla-

nète à 3 soleils. Et la Terre, la planète où nous vivons, la plus connue de toutes les planètes existantes. Et même si des planètes 

à ce jour sont toujours inconnues, nous finirons par les trouver. 

4. Les constellations et les étoiles 

Enfin, on en vient aux constellations et aux étoiles. Les constellations sont magnifiques, la plus connue d'entre elles est la 

Grande Ourse, qui est la troisième constellation du ciel. Elle est reconnaissable par une forme de casserole que composent ses 

7 plus brillantes étoiles. Mais pourquoi forme t-elle une casserole ? Je ne sais pas. Presque toutes les constellations ont des 

noms d'animaux, comme la girafe, le lion ou le dauphin et bien d'autres. Enfin, passons aux étoiles. Les étoiles, que c'est re-

laxant et beau ! Il en existe des milliards ou même des billions. Et il se peut même qu'il y en ait des trilliards. Il n'y a pas beau-

coup de choses sur les étoiles, à part que c'est beau. Si vous savez quelque chose d'intéressant sur les étoiles c'est que vous 

connaissez plus que moi. 

5. Le système planétaire et les planètes 

Le système planétaire n'est pas seul ; sachez qu'il y en a des centaines de milliers dans la Galaxie, une Galaxie ayant plein 

de systèmes planétaires. Et des Galaxies, il y en a des milliards. Notre système solaire a sa propre planète spéciale, exemple 

Saturne, qui est la planète la plus unique de toutes et qui est en forme d'anneau. Mais, il y a bien une autre planète qui lui res-

semble, avec un double anneau, et aussi une autre planète aux 13 anneaux, impressionnante, et même une planète à double 

face, ayant un côté très chaud et l'autre très froid. Les scientifiques leur donnent un nom commençant par HD, car on ne leur a 

pas trouvé de nom. Et moi, je les appelle par leurs spécificités. Par exemple, la planète aux diamants, la planète aux 3 soleils, la 

planète de l'enfer (une planète a 10 000 degrés) et la planète à double face. 

Merci à toutes et à tous ceux qui ont lu mon article ! 

Ma passion pour l’astronomie  

Curtis CORTES, CE2 

Je m’appelle Cortes Curtis, j’ai 8 ans et je suis en classe de CE2. Je souhaiterais vous faire partager ma passion pour l’astronomie au travers de cet article... en vous souhai-

tant bonne lecture à tous et à toutes. 

Bonjour, 

Je m’appelle Armand et j’ai 12 ans. Je voudrais vous faire partager ma pas-

sion pour Guillaume Aldebert, chanteur et musicien. Voici quelques ex-

traits de paroles de ses chansons : ATTENTION, IL NE FAUT PAS ES-

SAYER  !!!!!!! 

- Du gros son : 

… 

Ma sœur qui, d’habitude, me fait suer 

Est au petit-coin pour longtemps 

Grâce à la bouteille que j’ai trouvée 

De laxatif pour jument 

… 

- On ne peut rien faire faire quand on est 

petit : 

… 

Jouer au docteur ce n’est pas bien  

Et là franchement tu exagères 

On ne pratique pas sur son cousin 

D’opération à cœur ouvert 

… 

Qu’est-que ta sœur fait dans l’cerisier ? 

Comment ça elle est en orbite ? 

Combien de fois dois-je te le répéter 

Justine : c’est pas un satellite ! 

… 

- Pour louper l’école : 

… 

Faire sauter la salle de classe 

A la dynamite 

… 

Je vous invite à aller le voir, car Aldebert est très bon. Il a fait 5 enfantil-

lages, des histoires et des albums pour les adultes. Il a commencé sa car-

rière en faisant des musiques pour adulte, qui parlaient plus aux enfants, 

et maintenant il fait des musiques pour enfants, qui parlent plus aux pa-

rents. Des musiques pour tous les goûts ! Et en plus, il n’y a aucune vulga-

rité !!!  Au revoir et écoutez Aldebert !! 

Aldebert - Armand GAULLIER, 5ème 
Le biomimétisme est une discipline qui consiste à s’inspirer ou à imiter la nature pour créer 
quelque chose (pour une machine on parle de bionique). 
 

Si le terme de biomimétisme a été inventé vers le milieu du XXème siècle par Otto Schmitt, le 
principe est beaucoup plus vieux. Dès l’Antiquité l’idée d’imiter la nature existe, dans la my-
thologie grecque, Icare tente de s’envoler en se fabriquant des ailes avec des plumes d’oi-
seaux. Voler à la manière des oiseaux est d’ailleurs une idée récurrente. Léonard de Vinci 
observait le vol des milans pour tenter de comprendre leur secret. Il dessina même le plan 
d’une machine volant à ailes battues. Par la suite l’homme s’inspirera de la chauve-souris, du 
pigeon, et du canard pour construire des avions. De nos jours, le biomimétisme est partout. Ah bon vous ne 
l’avez jamais remarqué ? Pourtant les scratches de vos chaussures sont un exemple de biomimétisme, la bardane, 
le grateron et l’aigremoine entre autres sont des plantes qui utilisent le même système que vos scratches pour 
disperser leurs graines, en les accrochant au poil des mammifères. Un autre exemple : pour faire des objets aéro-
dynamiques, on a longtemps cru que la surface des objets devait être la plus lisse possible, ce qui est faux. La ba-
leine à bosse l’a bien mieux compris que  nous, le bord d’attaque de ses nageoires est comme ondulé (ça s’appelle 
des tubercules). aujourd’hui ces tubercules ont été adaptés sur les éoliennes. 
 

Le nombre d’exemples est incroyable : les maillots olympiques qui ont permis de battre des records sont inspirés 
de la peaux des requins. Les lames de broyeurs auto-affûtantes qui imitent les dents du rat. Les 
« winglets » (pièce recourbée au bout des ailes des avions qui permet de réduire les tourbillons) copiés sur les 
plumes des grands rapaces. Même l’emblème de la France, la tour Eiffel porte la marque du biomimétisme, ses 
« pieds » s’inspirent du fémur de notre propre squelette. On trouve aussi des exemples de choses que l’homme a 
trouvées par lui-même et que la nature a déjà faites, voir mieux fait. La climatisation des immeubles, par 
exemple, les termites régulent la température de leurs tumulus par un système de circulation d’air qui ne con-
somme pas d’énergie, ce dont nous sommes actuellement incapables. Tous ces exemples soulèvent deux ques-
tions : avons nous inventé quelque chose? Et pourquoi la nature possède-t-elle des systèmes aussi perfection-
nés, optimisés et aussi divers ? 
 

A la première question, je ne peux pas répondre, tout ce que je peux dire c’est que nous ne sommes unique titu-
laire ni de la roue, que nous partageons avec les bousiers, ni de la parole que nous partageons avec certains oi-
seaux , ni des armes à feu que les scarabées bombardiers utilisent depuis bien plus longtemps que nous. Même 
les outils, qui ont été pendant longtemps ce qui nous différenciaient d’un simple brocoli, (ils étaient considérés 
comme le propre de l’homme) ne sont pas une invention exclusivement humaine. Certains grands singes et cer-
tains oiseaux (perruches, corneilles, pies...) les utilisent très bien. 
 

Ce qui nous amène à la deuxième question, pourquoi la nature a-t-elle trouvé autant de solutions, avant nous, 
mieux que nous et dans presque tous les domaines ? 
La réponse est simple, la nature a de l’avance parce qu’elle est partie la première. Si on considère que nous ex-
périmentons depuis 400.000 ans, (domestication du feu) la nature, elle, expérimente depuis 3,5 milliards d’an-
nées (apparition de la vie). Nous avons donc 3.400.600000 ans de retard... De plus la nature bénéficie d’un autre 
avantage dans la course, une méthode de recherche infaillible, l’évolution. On teste un truc (mutation génétique), 
si ça marche, on garde, si ça ne marche pas on abandonne (sélection naturelle). Cependant l’image d’une course 
est fausse, nous ne sommes évidemment pas en concurrence avec la nature, nous en faisons partie, et la com-
prendre et s’en inspirer avec le biomimétisme est une façon de la protéger. Car la nature est non seulement 
performante mais elle est aussi économe et propre. 
Pour aller plus loin : Mat Fournier, « Biomimétisme quand la nature inspire la science » : les photos sont très 
belles, et il y a beaucoup d’exemples, et Janine M. Benyus, « Biomimétisme », très poussé. 
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Léo Joly, 5ème 

 
Tout commence lorsque ... 
- Une nouvelle attaque, crâne d’œuf ? demande Sonic à son ennemi Eggman. 
- Oui ! répond-il, robots : à l'attaque ! 
Une fois de plus, tous les méchants robots sont détruits par Sonic et Eggman appelle son Drill-bot : 
- Drill-bot, à l'attaque ! 
Bien évidemment, Eggman finit par rentrer au repaire après une défaite ... 
- Et hop ! fait-il en lançant les déchets du Drill-bot dans la pièce à déchets de robots du repaire. 
- Qu'allez-vous faire, patron? demande un de ses robots « Orbot », la pièce à déchets est presque pleine ! 
- Je sais, mais c'est la faute de Sonic car il détruit tous mes robots, répond-il. 
- Je sais ! continue le méchant, et si je créais un robot à partir de ces déchets ??? 
- Bonne idée ! 
Après plusieurs jours, au repaire ... 
- Ta-dam ! dit le méchant, en montrant le nouveau robot à Orbot. 
Maintenant, la salle à déchets du repaire est vide et Eggman a un nouveau robot. 
- Et maintenant? demande Orbot. 
- Maintenant, il est temps de rendre visite au village. 
Le robot-déchet d'Eggman mesure 15 mètres de haut, possède beaucoup de pistolets laser et surtout une 
armure indestructible en uranium qui est le seul élément chimique qu'Eggman n'avait pas et qu'il a dû 
acheter. 
 Plus tard, au village ... 
- Sonic ! dit Eggman, voilà « Ultra » le robot-déchet ! Je l'ai construit à partir des déchets de mon repaire !  
- Il est fait de déchets ? demande Sonic. 
- Oui, j'ai juste acheté de l'uranium pour l'armure qui est indestructible. 
- C'est ce qu'on va voir ! répond Sonic.  
Le hérisson fait une « spin-attack » et rebondit sur l'armure. Ses amis et lui essaient plusieurs attaques sur 
le robot-déchet, sans succès. Amy attaque avec son marteau, Tails avec des lasers ultra puissants, 
Knuckles se sert de ses poings et Sticks utilise son bâton et son boomerang. Tails prend même son 
avion, mais ses lasers ne font rien au robot. 
- Je sais ! dit le renard Tails, il faut faire diversion pour lui enlever cette armure ! 

- Bonne idée ! dit le hérisson bleu. 
Alors Sticks passe derrière Ultra mais se fait propulser. En même temps, Amy 
sort son marteau mais le robot-déchet se retourne et la bat aussi. En même 
temps, Sonic fait une « spin-attack » et réussit enfin à détruire l'armure du 
robot-déchet. Il est maintenant vulnérable ! 
La « team Sonic » fait son attaque spéciale qui consiste à donner beaucoup 
d'élan au hérisson bleu pour qu'il fasse une « spin-attack » destructrice. Il dé-
truit enfin Ultra le robot-déchet ! 
- Victoire ! 
- Nooooooooon ! dit Eggman, je reviendrai ! 
Eggman rentre au repaire et il met les restes de son robot-déchet dans la salle 
correspondante ... 

- Résultat, râle le méchant, il y a tous les déchets d'avant plus l'uranium,  donc la salle est encore plus 
remplie qu'avant ! 

FIN. 

SONIC ET LE ROBOT-DECHET « ULTRA »  
Une nouvelle aventure du hérisson bleu 

Les abysses sont un endroit dans l'océan où il fait nuit, froid et où la 

pression de l'eau est énorme. L'endroit le plus profond des océans est 

appelé la Fosse des Mariannes. En surface, la pression de l'eau est de 

1kg par cm. Cela veut dire qu'à -1000m la pression est 100 fois plus éle-

vée. La Fosse des Mariannes mesure environ 10 km de profondeur. 

Dans les abysses, pas une seule algue ne pousse. Donc les animaux 

des abysses n'ont pas grand chose à manger. Certains se régalent de 

carcasses de baleines tombées au fond. D'autres attirent certains pois-

sons des abysses en produisant de la lumière, comme la baudroie abyssale. Tandis que 

d'autres se nourrissent de bactéries présentes 

près des sources chaudes appelées aussi fumeurs 

noirs. Au fait, ces bactéries transforment les élé-

ments chimiques des fumeurs noirs en aliments 

pour les animaux des abysses. D'autres animaux 

sont dits pélagiques car ils ne vivent pas totale-

ment dans les abysses mais remontent à la 

surface à la tombée de la nuit pour se nourrir 

de minuscules animaux qui ne vivent que près de 

la surface. Ce qui est le cas pour les poissons lanternes . Si ce malin poisson attend la nuit, c'est 

pour que ces prédateurs ne le voient pas. Ce phénomène s'appelle aussi la migration verticale. 

Certains poissons comme les anguilles des grands fonds 

peuvent avaler des proies plus grosses qu'eux car leur 

estomac est élastique. La méduse à cou-

ronne nage entre -1000 et -7000 m de pro-

fondeur. Fantastique ! Voilà un peu d'infor-

mation sur cet endroit peu connu que sont 

les abysses. A bientôt ! 

 

 

J'ai été baignée depuis l'en-
fance dans l'univers de la 
littérature. Mes parents 
m'inculquaient l'amour et la passion ar-
dente de la lecture. La fibre de l'écriture a 
grandi en moi vers l'âge de six ans ; j’écri-
vais des petites histoires illustrées avec 
différents personnages qui germaient de 
mon esprit enfantin. De ma plume jaillis-
sait un univers utopique ; écrire, c’était 
imaginer le monde. 

Depuis l’âge de douze ans, j'ai décidé de 
faire de ma plume un instrument de lutte 
pour des causes tels le féminisme, la lutte 
contre les violences faites aux femmes, 
les droits humains, l'antiracisme. S’ajou-
tent à ces causes la lutte contre le harcèle-

ment scolaire suite à une expérience douloureuse en la matière et enfin la défense 
des droits de ceux que l'on appelle « migrants ».  

L’écriture est l’une des armes les plus puissantes pour changer le monde, réveiller 
les consciences sur les iniquités. L’écriture est le prisme d’une vision du monde 
d’un auteur et le pinceau qui dessine un univers avec toute sa splendeur, toute sa 
quintessence et toutes ses plaies. 

Marie Darrieusecq disait à ce sujet : “Toute écriture est politique puisque toute 
écriture est une vision du monde.” 

À seize ans, j’ai écrit mon premier ouvrage, "La voix d'une jeune", un cri pour les 
causes que je défends au travers de poèmes, de nouvelles et d'articles. Je l’ai 
adressé à plusieurs éditeurs. Suite à plusieurs refus, j’ai décidé d'autopublier mon 
ouvrage en version papier et ibook, via une plateforme spécialisée sur Internet.  

Après plusieurs recherches, j’ai fait le choix de la plateforme Bookelis qui propose 
des services tels la correction, la mise en page, la distribution dans certaines librai-
ries à l’échelle nationale et internationale ou encore la conception de la couver-
ture. Ces services qui ne sont pas une obligation, ont bien évidemment un coût. 
C’est ainsi que le 22 février 2018, mon ouvrage est enfin publié.  

Il y a lieu de mettre en place une stratégie pour la promotion du livre, Bookelis pro-
pose des services en ce sens. Durant une semaine, mon ouvrage a été à la une de 
leur site web et il est en distribution sur d’autres sites partenaires. Il se trouve ainsi 
en commande sur les sites de librairies appartenant au réseau Hachette, Amazon, 
la FNAC, IBook store, Google Book, etc… 

J’ai opté également pour une promotion régionale et sur les réseaux sociaux et 
par le biais de ma page Facebook, de mon compte Twitter, de mon blog et de mon 
site web. Il me restera à faire le choix d’un salon du livre. 

En tant qu'auteur autoédité, la promotion est une étape obligée qui demande du 
temps et nécessite beaucoup de patience. La promotion se caractérise par une 
publicité à coûts abordables sur les réseaux sociaux, des chroniques de blogueurs 
littéraires. D’autres sources de communication sont également intéressantes, à 
l’instar de communiqués de presse, ou de campagne d'emailing.  

À l’ère de la numérisation massive, cultiver sa présence sur Internet, par un bon 
référencement sur Internet, constitue la clé de voûte de la promotion au même 
titre que le tissage d’une relation privilégiée avec le futur lectorat. Aussi, référencer 
son livre physique dans des librairies est fondamental pour bâtir sa visibilité. Il con-
vient de choisir des libraires régionaux plus proches des jeunes auteurs. 

L’autoédition pourrait passer pour l’ultime recours désespéré pour les manuscrits 
refusés par les maisons d’édition. A l’ère de l’innovation technologique, c’est une 
idée reçue, car bon nombre d’auteurs à succès ont auto-publié leurs ouvrages.  

Ce mode d’édition, qui gagne du terrain, attire de par la rapidité des services et un 
accès aisé à un lectorat très large. De plus, c’est un moyen efficace pour se faire 
repérer par un éditeur.      

Les abysses - Ikhlass (6ème) et Hafça BENSALEM (CM1) 

L’autoédition  

-  

Voici un joli dessin de 

Manel BACHIR,  CE2 

http://evene.lefigaro.fr/citation/toute-ecriture-politique-toute-ecriture-vision-monde-67707.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/toute-ecriture-politique-toute-ecriture-vision-monde-67707.php
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Ma sortie au parc zoologique de Paris 

Lenny METAHRI, CM1 

Ma visite à l’Aquarium « Sea Life »  
 

 

Bonjour à tous !! 

J’espère que tout le monde va bien. Je suis présente dans ce Pi Mag n°14 pour vous parler 
d’une activité que j’ai faite au Parc de L’Estuaire (je vous recommande d’ailleurs d’y aller si vous 
venez du côté de Royan) intitulée Atelier Arc et Flèche. 

Le Parc de L’Estuaire 

Le Parc de L’Estuaire est un endroit familial ainsi que convivial sur la Côte Atlantique où plu-
sieurs activités instructives et divertissantes sont proposées tout au long de l’année (mis à part 
les vacances de Noël).  

Il y a là-bas une Tour de Guet, pour surveiller les incendies (la zone étant très inflammable), 
deux salles, pour les activités en intérieur, une Salle des Machines, pour  un musée, pour con-
naître la géologie, une buvette et bien sûr un grand site protégé avec des arbres, des res-
sources naturelles, etc. 

Atelier Arc et Flèche 

Cet atelier consistait à fabriquer un arc et une flèche avec les mêmes matériaux que les In-
diens d’Amérique du Nord : l’arc était en bambou et les flèches en tiges de noisetier. Nous 
avons accroché des plumes sur la flèche grâce à des tendons artificiels, et nous avons enroulé 
une corde autour du manche de l’arc pour faciliter le maintien. En fait, nous ne choisissons pas 
notre arc : il doit être juste un peu plus petit que nous.  

Malheureusement, là-bas, il y avait un seul grand arc, et il était vieux, et donc dur. Du coup, à 
chaque fois, je dois tirer plus fort. Nous pouvons aussi accrocher des plumes sur l’arc. Il y avait 
un éducateur du Parc de L’Estuaire et une personne qui avait vécu avec les Indiens depuis son 
enfance et qui était arrivée ici en 2004. Il nous a donné plein d’anecdotes : par exemple, là-
bas, les enfants ne mangent pas avec les adultes.  

A la fin, nous avons écouté de la musique indienne, puis nous avons chacun notre tour tiré à 
l’arc. 

Conclusion : j’ai beaucoup aimé cet atelier qui m’a beaucoup appris sur la vie Indienne. 

***** 

J’espère que vous avez aimé mon article, à bientôt!  

Retrouvez-moi dans l’article « Les licornes, des animaux hors du commun ! » en page 7. 

Au mois d’octobre, il faisait beau. Ma sœur nous a offert une sortie au parc zoologique de 

Paris à Vincennes. Ce parc a été en travaux et fermé au public au printemps 2008 pour 

refaire les habitats des animaux au plus proche de leurs milieux de vie naturels. Il a de nou-

veau été ouvert au printemps 2014. Le personnel du zoo se préoccupe du bien-être des 

animaux sauvages en captivité et menacés de disparition. Le parc est divisé en 5 secteurs 

qui représentent 5 lieux de vie différents : la Patagonie (7 espèces d’animaux), le Sahel-

Soudan (17 espèces), l’Europe (12 espèces), la Guyane (18 espèces), et enfin, Madagascar 

(11 espèces). Il y a environ 65 espèces d’animaux dans le parc. 

Le parc propose des services gratuits : fauteuils roulants, 

change bébés, bancs et aires de pique-nique équipés de fon-

taines à eau, où nous avons déjeuné. Il propose également 

des services payants : kiosque de restauration, restaurants, 

locations de poussettes, mini-guides et jumelles. 

J’ai fait cette visite avec ma sœur et ma mère. J’ai fait un 

parcours pieds nus qui m’a permis de ressentir la texture des 

sols sur lesquels les animaux du zoo marchent. J’ai fait des 

jeux interactifs sur des grandes tables. Il fallait que je dé-

couvre des os de dinosaure et des indications sur son espèce 

m’étaient données. Il y avait aussi un jeu sur les chaînes ali-

mentaires : « qui mange qui / quoi ? » et sur l’évolution de l’homme. J’ai fait un don pour 

les girafes. Voici quelques animaux que j’ai pu voir : des girafes, des flamants roses, des 

loups, des lynx, des jaguars, plusieurs espèces de reptiles, d’oiseaux, de singes… Mon 

préféré est le lémurien, les soigneurs lui ont fabriqué une île. En Guyane, j’avais une su-

cette et un singe tapait sur le carreau car il la voulait, puis il m’a nargué avec une feuille, 

c’était marrant. 

Nous avons passé la journée au parc et avons fini notre visite par la boutique de souvenirs. 

Ma sœur et ma mère m’ont acheté une peluche zèbre et un marque page loup. 

C’était une super journée !  

Irmiyya TRAORÉ, CP 
Avec qui es-tu allé à l'aquarium?  
Je suis allé à l'aquarium avec maman, mamie, papy, mes frères et ma sœur.  
 

Est-ce que tu as aimé la visite?  
Oui, beaucoup.  
 

Qu'est-ce que tu as vu?  
Des requins, des manchots, des raies, des poissons 
clowns, des étoiles de mer, des méduses, des tortues 
de mer, des hippocampes, d'autres poissons et même 
un poisson comme Dory.  
 

Qu'est-ce que tu as préféré?  
J'ai préféré les requins et les poissons clowns.  
 

Qu'as-tu pu toucher dans le bassin tactile?  
J'ai pu toucher des étoiles de mer, des œufs de requin, 
des anémones de mer et je n'ai pas osé toucher les 
crabes. 
  

Qu'est-ce que tu pourrais dire de plus sur ta visite?  
Ça m'a beaucoup plu et j'ai aimé aller dans le tunnel qui permet de voir les requins de l'autre 
côté et l'autre petit passage pour voir les manchots au plus près.  

Le 26 septembre 2018. Jardin d’Essai à Alger - Ilyès ABDELLI, CE1 

Quand j’étais en Algérie, je suis allé au jar-

din d’Essai qui se trouve à Alger. Dans ce 

jardin, il y a des arbres qui viennent de tous 

les continents. 

Là-bas, j’ai vu des arbres rigolos, des arbres 

avec des lianes, des arbres qui ressemblaient 

à des ananas, des buissons…  

L’arbre que j’ai préféré est le Ficus car il a plein de racines, de troncs et de branches. 

 

 

Un voyage chez les indiens - Abigael MEILLAT 5ème  
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 Le village de Poul Fetan (« Lavoir de la Fontaine en Breton ») - Kenan BLANPAIN, CM2 

Cet été, j’ai visité le village de Poul Fetan, à Quistinic (« petite châtaigne » en breton). Il est  situé sur le haut d’un vallon encais-
sé dominant la vallée du Blavet, dans le Morbihan, à une trentaine de kilomètres de Lorient. 

Poul Fetan est un village entièrement restauré, qui retrace la vie quotidienne des paysans. On y fait un voyage dans le temps.  

Dans ce village, nous marchons sur les traces de familles paysannes du XVIème siècle! Il y avait alors seulement une ou deux 
fermes. Au XVIIème siècle, les fermes appartenaient  à deux familles de riches paysans, qui louaient à d’autres, plus modestes. 
Au XIXème siècle, vers 1850, 5 familles de propriétaires (environ 50 personnes) vivaient à Poul Fetan et se partageaient les 38 
hectares de terre. 

Mais peu à peu, les paysans ont quitté les campagnes pour gagner la ville et Poul Fetan est tombé dans l’oubli. Entièrement 
restauré par une équipe de bénévoles à l’initiative de la commune de Quistinic, les travaux de rénovation ont duré de 1979 à 
1992, ensuite des animations ont été mises en place pour redonner vie au village. Ce petit hameau breton est le reflet fidèle de 
la vie paysanne au XIXe siècle.  

On y découvre les activités traditionnelles de la campagne bretonne et du pays lorientais. 

Les animateurs du village nous accueillent vêtus de tenues traditionnelles et nous content l’histoire de ce village. lls nous expli-
quent la vie du village, les travaux dans les champs, le travail du chanvre et de la laine, la confection des bougies pendant    
l’hiver, le travail des lavandières, la fabrication du beurre. 

Il y a tant à voir que j’ai passé 5 heures de visite et d’activités dans ce petit vil-
lage. 

C’est pour ça que tous les habitants restent bien chez eux la nuit, et pour être tranquilles ils laissent sur la 
cheminée un peu de lait et du pain pour les korrigans.  

Ainsi s’achève ma visite de Poul Fetan et je sais qu’un jour j’y retournerai…  

Le village 

Dans le potager, on peut voir des variétés anciennes 
comme du chanvre pour faire des vêtements et des 
cordes, des blettes, des rutabagas… 

Ils plantaient des châtaigniers, des chênes pour nourrir 
les cochons avec les glands, des pommiers et des poir-
iers pour vendre le cidre et le poiré. 

Mais aussi, on peut voir des races d’animaux an-
ciennes comme le cheval postier Breton, la vache pie  
noire, poules coucou de Rennes, chèvres des fossés, 
moutons des Landes et le porc blanc de l’Ouest avec 
ses oreilles devant les yeux. 

Les toitures d’habitation sont faites de paille longue 
(seigle, avoine) car elles sont plus résistantes dans le 
temps, pour les simples dépendances, ils utilisaient du 
genêt. 

Ils allaient à la messe tous les dimanches, ils ne mangeaient pas à table avec leurs parents mais à côté sur des 
bancs. 

J’ai fait des jeux bretons auxquels les enfants de l’époque jouaient. Les quilles, palets bretons, birinic, lever 
d’essieu. 

Et surtout, Il ne faut pas oublier que nous sommes en Bretagne, alors il faut faire attention aux korrigans qui ne 
sortent que la nuit, pour venir vous voler des choses ou faire des bêtises chez vous, ou alors… vous obliger à 
danser  toute la nuit avec eux, sachant que si vous y mettez du vôtre et que vous dansez bien ils vous donne-
ront une partie du trésor, et si vous ne dansez pas bien, ils pourraient se venger. 

J’ai appris que les enfants du village n’allaient pas à l’école, ils 
devaient surveiller les animaux sauf les cochons car ils pouvaient 
manger les enfants. 

La vie des enfants du village 



Les chauves-souris - Jâbir AYACHI, CP 

 

Les chauves-souris font partie de la famille des chiroptères. Ce sont des mammifères, elles 
représentent même une grande partie des mammifères. De plus ce sont les seuls mammi-
fères volants et ce grâce à leurs ailes composées d'une membrane extrêmement fine. Cette 
membrane est traversée par de nombreux vaisseaux sanguins et a 5 doigts au bout. 

LES ESPÈCES 

Il y a différentes espèces de chauves-souris ; plus d'un 
millier, les plus connues sont : la pipistrelle, la roussette, 
la chauve-souris vampire. 

LEUR ALIMENTATION  

Certaines sont frugivores comme la roussette, d'autres 
sont insectivores comme la pipistrelle. Et la chauve-souris 
vampire se nourrit du sang des animaux. Les frugivores 
mangent des fruits, du pollen et du nectar. En mangeant 
les fruits elles rejettent les graines et ces graines donne-
ront de nouveaux arbres. Les chauves-souris contribuent 
donc au renouvellement des forêts comme la forêt tropi-
cale. Et c'est pareil pour les chauves-souris qui mangent 
le pollen ou le nectar elles favorisent la pollinisation des 
plantes en volant elles font retomber le pollen ou le nec-
tar qui a pu se coller à leurs poils. Les insectivores se nourrissent des moustiques, saute-
relles...... donc elles empêchent que les insectes deviennent trop nombreux. 

LEUR HABITAT  

Les chauves-souris sont partout dans le monde, elles vivent dans des grottes, des arbres 
creux, des églises, et même dans nos maisons. 

LEURS PARTICULARITÉS  

Ce sont des animaux nocturnes elles sont lucifuges (craignent la lumière ). Pendant la journée 
elles dorment la tête en bas accrochées grâce à leurs griffes aux parois des grottes ou à toute 
autre chose qu'elles trouvent dans leur abri. Elles savent voler mais aussi marcher grimper et 
même nager. Elles ne sont pas aveugles, elles ont même une bonne vision nocturne. Certaines 
se repèrent même dans l'espace avec leurs ultrasons et avec les ultrasons elles chassent la 
nuit. En fait les chauves-souris repèrent leur proie et se déplacent en émettant les ultrasons 
qui se propagent devant elles et tapent sur la proie et les différents obstacles puis les ultra-
sons rebondissent sur la proie et reviennent vers les chauves-souris qui mesurent le temps 
que les ultrasons mettent pour aller et revenir jusqu'à elle ainsi elles savent où se trouve la 
proie. Elles peuvent même savoir où sa proie va et à quelle vitesse elle se déplace. Certaines 
chauves-souris hibernent comme les insectivores car en hiver il y a moins d'insectes donc 
comme elles manquent de nourriture elles doivent hiberner. Les bébés ne savent pas encore 
voler car leurs ailes ne sont pas encore développées alors ils s'accrochent au ventre de leur 
maman jusqu’à l'âge de 2 mois. 
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Chers parents, chers élèves, 

 

Comme chaque année, les Cours Pi profiteront des fêtes de fin d’année pour s’autori-

ser leur seule fermeture annuelle, du vendredi 21 décembre au soir au lundi 7 jan-

vier au matin. 

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 2019” pour une année studieuse placée, comme d’habitude, sous le signe de 

votre succès ! 

Voici un petit jeu 

qu’Ikhlass a créé 

pour vous ! 

La chevêchette - Ikhlass BENSALEM, 6ème 

LEUR  STATUT  

C'est une espèce menacée qui a 
même failli disparaître à cause de 
la destruction de leur habitat:  dé-
forestation et destruction des bâti-
ments anciens mais aussi dû à la 
diminution de leur nourriture, car 
l'homme tue les insectes avec des 
pesticides.  

C'est aussi une espèce protégée. En France depuis 1981 une loi interdit de tuer ou de captu-
rer et commercialiser les chauves-souris. 

POUR PLUS D'INFORMATIONS VOIR « C'EST PAS SORCIER »  

La chevêchette est une petite chouette des montagnes. Son nom scientifique est « glaucidium 

passerinum ». Elle fait partie de la famille de strigidés. Elle mesure 16 cm et 35 cm d'envergure. 

La chevêchette pèse 70 g et vit 7 ans. Elle est présente de l'ouest de la Scandinavie et de l'ouest 

de la France jusqu'en Sibérie. En France, elle niche dans les Alpes, le Jura et les Vosges. Elle 

loge dans un trou d'épicéa creusé par un autre oiseau, un pic épeiche en général. Ce petit oiseau 

chasse le jour comme la nuit et ramène sa proie chez lui. La plupart de ces proies ne pèsent pas 

plus de la moitié de son poids. Quand elle finit de manger, elle jette les restes par la fenêtre. 

C'est grâce à cet indice que l'on peut la repérer. En automne, elle conserve ses proies dans plu-

sieurs loges. Ce sont ses réserves pour l'hiver. La femelle couve ses œufs pendant un mois. Un 

mois après leur premier envol, les jeunes sont encore nourris par leurs parents . 

La pintade vulturine est une pintade au plumage bleu noir et blanc. Elle fait partie de 

la famille des numidides. Son nom scientifique est  « acryllium vulturinum ». Elle me-

sure 65 cm de longueur et 95cm d'envergure et pèse environ 1,5kg. Elle peut vivre 12 

ans. Elle vit en Afrique dans les steppes semi-arides de Somalie, d'Ethiopie et du Ke-

nya. Elle mange des graines, des feuilles, des racines, des baies et de petits insectes. Elle 

est omnivore. Pour chercher sa nourriture, elle gratte le sol à l'aide de son bec. Les pin-

tades vulturines vivent entre 20 à 30 individus. Mais cette pintade sait résister à la cha-

leur, elle n'a pas besoin de boire. En fait son intestin récu-

père l'eau contenue dans ses aliments. Pour se débarrasser 

de ses parasites elle prend un bain de sable. Quand la nuit 

tombe elle se perche en général sur un acacia et vocalise 

des bruits métalliques. Voilà, vous avez tous les rensei-

gnements sur cette magnifique pintade. 

La pintade vulturine - Hafça BENSALEM, CM1 

Les oiseaux chantent et poussent des cris, ils perdent leurs plumes usées et laissent des em-

preintes de pattes dans la boue, ils font des crottes blanches. 

Nos amis les oiseaux - Sorène BAUDELOT, CP 



La licorne - Abigael MEILLAT, 5ème 
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Les loutres sont des mammifères. Il existe différentes 
espèces de loutres je vais vous parler de la loutre 
géante. On la surnomme loup des fleuves ou tigre de 
l'eau. Il s'agit de la plus grande des loutres elle peut 
mesurer jusqu'à 2 mètres et peser jusqu'à 30 kilos. Ce 
sont des animaux au pelage clair ou foncé. Les mâles 
sont plus gros. Chaque loutre géante possède une 
tache plus claire sur le cou, qui est unique, comme nos 
empreintes digitales. Cette tache permet de les recon-
naître les unes des autres. Les loutres savent très bien nager, elles ont des pattes très larges et 
palmées grâce auxquelles elles peuvent bien se déplacer. Leur queue leur sert beaucoup : 
avec, elles peuvent se propulser mais aussi se diriger. 
 

LEUR MODE DE VIE  
 

Elles vivent en groupe et restent unies et s'aident face aux 
dangers. 
 

LEUR HABITAT  
 

Les loutres géantes vivent en Amérique du Sud dans les 
fleuves comme l'Amazone par exemple. On dit qu'elles 
construisent un campement au bord du fleuve. 
 

LEUR ALIMENTATION  
 

Elles sont de grands prédateurs : elles se nourrissent de 
poissons de crustacés d'oiseaux aquatiques de mollusques et aussi de petits mammifères. 
 

LEURS PARTICULARITÉS  
 

Elles sont très curieuses mais surtout très joueuses. Au bout de leur museau elles ont des 
moustaches extrêmement sensibles appelées vibrisses et grâce à elles, elles repèrent  leur 
proie et s'orientent. 
 

LEUR STATUT  
 

C'est une espèce menacée à cause de la chasse : les braconniers vendaient leur peau mais 
elles disparaissent aussi à cause de la destruction et de la pollution de leur habitat :  les loutres 
géantes sont en voie d'extinction, et l'espèce a même déjà disparu dans certains pays, comme 
en Argentine par exemple. 
 

Je vous conseille pour plus d’informations le reportage que vous pouvez trouver sur 
« Dailymotion » : « La Loutre Géante EP04 : les grands animaux d'Amérique du Sud 
(Documentaire) ». 

Bonjour bonjour !  
J’espère que tout le monde va bien, et si ce n’est pas le cas, j’espère que mon article va vous faire sourire ! ☺ 
La Licorne, animal fantastique provenant d’histoires mythologiques, m’inspire beaucoup, et j’ai donc décidé d’en faire un article.  
 

Un peu d’Étymologie… : en latin, licorne se dit unicornus, pour la simple et bonne raison qu’elle a une seule corne . En italien, ça s’est transformé en « liocorno », le «l» du déterminant « il » 
s'étant rajouté au début du mot. Puis, petit à petit, ça s’est transformé en « licorno », puis en « alicorno », le « a » du déterminant «la» ayant complété le mot, et de nos jours, en « unicorno ». Ce 
mot fut ensuite employé par la langue française et «l'alicorne» a été réinterprété en la Licorne. 
 

Quelques anecdotes : selon la légende, seules les personnes honnêtes, gentilles et ayant une bonne conscience peuvent l'approcher. Si une eau est impure et que la licorne en mouille sa corne, 
elle devient bleutée. La licorne et l’éléphant sont des ennemis redoutables, dans certaines situations. Quelques personnes veulent lui voler sa corne, à cause de ses pouvoirs magiques, comme la 
guérison de maux et la purification de choses empoisonnées. Selon la mythologie, la forêt dans laquelle la licorne vit, l'été est éternel, et seule une vierge peut l’approcher. 
(Sources : Wikipedia, Inorogul.) 

La loutre géante - Meriem AYACHI, CE2 

Lundi 5 novembre, dans l’après-midi, j’ai pêché sur un étang avec mon grand-père.  

Pour la première fois c’est moi qui ai pêché le plus grand nombre de truites parmi tous les 

pêcheurs. J’en ai attrapé quatorze et mon grand-père seulement trois ; il faisait un temps 

magnifique : 18 degrés. On se serait presque cru au printemps.  

Aussitôt arrivé, c’est moi qui ai attrapé la première truite, c’était une truite arc-en-ciel de 300 

grammes ; j’étais très content. Cela ne faisait même pas cinq minutes que j’avais jeté l’appât à 

l’eau. Je me suis dit que si cela mordait aussi vite, on risquait d’en attraper beaucoup ; je ne 

m’étais pas trompé vu le résultat. Même le patron de la pisciculture m’a bien félicité et 

j’étais assez fier de mes belles prises. En effet, une des truites faisait 2kg et 900 grammes, 

on a eu du mal à la sortir de l’eau. J’ai aussi péché une ablette pour mon aquarium.  

En rentrant, j’ai offert la grosse truite à ma grand-mère qui l’as préparée, on l’a dégustée en 

darne à la poêle avec des épices et du beurre citronné. Quel régal ! C’était formidable ! 

Quelle belle journée ! 

Un après-midi à la pêche - Théophile PROUIN, CE2 

Mon chat s'appelle Bibeuche.  

Il a presque 3 ans. Il est 

gris avec des rayures 

noires. Il est gentil et son 

pelage est doux. Il aime 

bien sauter et il va partout.  
 

Mon chat aime faire des 

embuscades pour jouer 

avec moi. Il aime bien le 

poisson.  
 

Il est né le 22/05/2016. 

C'est un mâle. Quand on 

l'a adopté, il n'avait qu'une 

semaine. Bibeuche était 

tout petit et il était très 

mignon. Mon chat ne sa-

vait pas marcher. 

Mon chat  

Soumeyya BENSALEM, CE1 

Aidez ce chat à attraper sa sardine. 

En passant par le labyrinthe. 

Le chacal doré est un animal qui fait partie de la fa-

mille des canidés. Il mesure entre 1 mètre et 1,10 m 

et pèse 12 kg. Cet animal vit environ 15 ans. Le chacal 

doré est vivipare.  

On le trouve au Sud-Est de l'Europe et au Nord et à 

l'Est de l'Afrique et au sud de l'Asie.  

Le chacal doré mange des rongeurs, des oiseaux, des 

lézards et des fruits. 

 

Le Chacal doré - Amatullah BENSALEM, CE2 

Zakarya SIDIBE, GS 

Aïcha BACHIR, CM2 

https://fr.vikidia.org/wiki/Latin
https://fr.vikidia.org/wiki/Corne
https://fr.vikidia.org/wiki/Magie
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Le trombi-mascot te   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 ! 

Pour participer : prochaines  étapes 

E l e n a  

Il était une fois, sur une planète lointaine…  
 
« Bonjour, je m’appelle Silva et je suis le lutin qui s’oc-
cupe de tous les arbres de cette planète.  Mais ne me 
prenez pas pour un simple jardinier ! Oh non, je suis 
bien plus que cela. 
Je protège les arbres, je les arrose et les taille, mais sur-
tout, j’écoute leurs histoires ! 
Oui, vous avez bien compris, pour survivre sur cette 
planète, les arbres ont besoin d’un confident, de quel-
qu'un qui les écoute parler, car ils sont des arbres très 
spéciaux… ce sont des arbres généalogiques ! Ils me 
racontent l’histoire de leurs familles, l’épopée des an-
cêtres, les soupirs des amoureux, la joie, la tristesse, les 
intrigues, les péripéties et les jalousies des générations 
qui se succédèrent…   
La plupart d’entre eux, me racontent le passé, mais 
d’autres, bien plus magiques, sont capables de prédire 
le futur ! 
 
Je voudrais que vous me confiiez le soin de votre 
arbre, avec son histoire. 
 
Venez les planter sur ma si belle planète ! » 

1. Votre Rédactrice en chef (moi, Elena :-)) vous prépare actuellement 

un guide explicatif. Il vous détaillera en textes et en images comment ré-
ussir son arbre généalogique et vous présentera les modalités complètes 
du présent Concours. Vous serez avertis de sa parution par e-mail (prévue 
pour le 31 janvier 2019). Cette notice détaillée sera l’occasion de vous pré-
senter la version du Concours à destination des Maternelles, ainsi que les 
superbes lots qui seront en jeu. 
 

2. Retrouvez des photos de votre famille (arrières-grands-parents, 

grands-parents, etc.). 
 

3. Réalisez votre arbre généalogique unique. 
 

4. Imaginez et écrivez l’histoire que votre arbre généalogique raconte-

rait au lutin. 
 

5. Envoyez-moi votre histoire avec les images de votre arbre généalo-

gique, avant le 30 avril 2019. 

Cette année, le Concours vous amène sur une planète lointaine, une planète peuplée seulement d’arbres et de leur bienveillant gardien.  
 

« Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants ». Antoine de Saint-Exupéry 
 

« Chercher ses racines, c'est au fond se chercher soi-même : qui suis-je ? Quels sont les ancêtres qui m'ont fait tel que je suis ? Des noms d'abord, des 
dates, quelques photos jaunies ou, avec plus de chance, un testament, une lettre ». Claude Levi-Strauss 
 

« Oublier ses ancêtres, c’est être un ruisseau sans source, un arbre sans racines ». Proverbe chinois 

Votre mission : imaginer et créer les éléments de votre 

histoire, l’histoire unique et spéciale de votre famille.  

Votre ami, le lutin Silva 
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La langue des signes française (lsf) est la langue des signes utilisés par les sourds, malentendants 
et certains entendants. 
La lsf s'appuie beaucoup sur le langage mimique et sur l'imitation mais aussi sur la symbolisation, 
l'allusion et les conventions.  
L'expression du visage est très importante. 
La lsf n'est pas universelle.  

 Je m’appelle  Adam Chehade.   
 
Comme vous, j’ai été un élève des Cours Pi de la Maternelle jusqu’à la Quatrième. Aujourd’hui je suis en classe de 
Troisième.  
 
Comme vous le savez, tous les élèves de Troisième doivent faire un stage en  entreprise. C’est tout naturelle-
ment, habitant près de Montpellier que j’ai demandé à Madame Isnard, la directrice des Cours Pi, de bien vouloir 
m’accepter au sein de son établissement. Elle a été ravie de ma demande et a accepté. 
 
Aux Cours Pi, il y a la directrice, Monsieur Isnard le directeur du développement, Madame Cozzani la responsable 
du primaire, Madame Legrand qui est responsable du secondaire, Madame Jabri la responsable pédagogique et 
Monsieur Haidar, qui est en charge de mettre en place la future plate-forme numérique qui vous permettra à tous 
d’envoyer vos devoirs via Internet. 
Durant mon stage on m’a confié beaucoup de tâches, alors que normalement il ne s’agit que d’un stage d’observa-
tion. J’ai eu la chance de pouvoir faire du classement mais aussi de faire des recherches sur les nouvelles ré-
formes qui concernent le collège. 

La langue des signes française - Julian PICARD, 4ème 

Mon stage aux Cours Pi - Adam CHEHADE, 3
ème

 

Ne vous méprenez pas sur cette photo :  la décoration du sa-
pin a été une tâche lourde et difficile et je ne suis franchement 
pas insatisfait du résultat. J’ai d’ailleurs été  félicité par la 
directrice elle-même ! Il a été décoré avec goût et élégance 
vous ne trouvez pas ;) 

Nos félicitations à Dina LEGENDRE, en classe de CM2, qui a remporté la deu-
xième place, ex aequo, de la coupe de Noël de patinage sur glace. Ses parents 
sont très fiers d’elle, et toute l’équipe des Cours Pi aussi ! 

Adam a aussi contribué à la réalisation de ce Pi Mag !  
Dans la photo ci-dessus, il était en train d’aider votre rédactrice 
en chef à retaper à  l’ordinateur certains de vos articles, écrits à 
la main… donc merci Adam ! 

Si vous ne connaissez pas la lsf la communica-
tion avec un sourd est tout à fait possible car 
les sourds lisent souvent sur les lèvres. C'est la 
lecture labiale. Je me suis formé cette année 
en lsf. J'ai obtenu les deux premiers diplômes 
le cycle a1.1 et le cycle a1.2. 
 

Mes motivations ont été pour mon petit frère 
malentendant. 
Je me suis formé aussi en tant qu'éducateur 
spécialisé Montessori pour les 3-6 ans (j'ai en-
core 4 niveaux à passer) et mon but plus tard 
est d'ouvrir une  école Montessori ouverte 
aussi à des enfants sourds ou malentendants 
(il y en a une à Paris). 
Si mes camarades des Cours Pi veulent échan-
ger en vidéo amicalement cette langue riche, 
c'est avec plaisir et passion. 
  
Julian.  

Nous sommes très heureux et fiers de constater que 

nos élèves sont des jeunes aussi passionnés qu’inves-

tis ! Nous souhaitons donc bon courage à Julian pour 

une pleine réussite de son beau projet ! 
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Mes créations Plus Plus  - Ethan BORDAGE, CP 

Je m’appelle Ethan, j’ai 4 ans et je suis en CP cette année. L’une de mes passions du moment : 
les Plus Plus. 

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ce sont de petites pièces de différentes couleurs 
qui, lorsqu’elles sont assemblées dans un ordre bien précis, forment des personnages, des 
objets... 

Ce que j’aime dans cette activité, c’est que je peux créer tout ce que je veux, des animaux provenant de mon 
imagination par exemple ou suivre un plan que mon papa trouve sur son ordinateur. 

J’ai beaucoup d’imagination et je peux parfois passer des heures à créer selon mes envies et raconter des his-
toires avec mes personnages. 

Voici quelques-unes de mes créations : 

J'ai utilisé mon logiciel "Art Académie " (j'adore le dessin).  
 

Tout d'abord, j'ai fait les contours au crayon de papier. Ensuite j'ai 
rempli le lapin à la peinture, sauf les yeux et les oreilles. Les yeux 
sont au fusain.  
Après les yeux je me suis attaqué au haut de sa tête avec les oreilles, 
en peinture. Ensuite j'ai fait les pattes en peinture. 
Puis j'ai fait le bas du museau en peinture. 
 

J'ai utilisé la fusion de plus d'une vingtaine de couleurs pour les 
nuances et le relief. 
 
J'ai transféré sur carte SD et j'ai imprimé. 

Ma passion pour le dessin -  

Arthus REGHEREAU-ROELLINGER, 6ème 

Maryam MEHIRI, CP 

La Princesse des fleurs - Léa JOLY, CP 

Maryam SAKKAR, CP 
Bravo à tous nos 

jeunes artistes ! 
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Bonjour, voici ma rubrique «A vous de créer !», pour ce premier numéro, je vais vous ap-

prendre comment faire des bracelets brésiliens, j'en ai moi-même déjà réalisé, les voici : 

Le bracelet brésilien le plus facile à créer est le bracelet brésilien simple : on peut mettre autant 

de fils que l'on souhaite, 2, 4, 6, ou même 8; plus on met de fils plus le bracelet sera large. 

 

1ère étape : on coupe nos fils à la même longueur, c'est-à-dire à environ 164 cm, on peut :  

- soit prendre les fils en leur milieu, faire une boucle puis un nœud ; 
 

- soit faire un nœud à environ 6 cm de l'extrémité des fils. 
 

Les 2 méthodes sont efficaces. Pour la seconde technique, il faut simplement  

passer une épingle à nourrice à travers le nœud, puis l'accrocher quelque part (à un 

jean, à une poignée de porte...). 

2ème étape :  un bracelet brésilien n'est constitué que de nœuds. Mets les fils dans l'ordre que tu veux, puis prends le premier fil à gauche, 

mets-le dans ta main droite, prends le second avec ta main gauche, et fais un double nœud avec le premier fil sur le second, puis sur les autres 

fils. Quand tu auras terminé toute ta rangée, tu laisseras le fil de ta main droite complètement à droite.  

Continue comme ça jusqu'à ce que tu aies fait la longueur de rangées qui te convient. 

3ème étape 
Pour finir le bracelet, il faut faire un nœud tout simple. 
 

Astuce 
Attention ! Cette astuce ne fonctionne que si l'on a choisi, dans l'étape 1, 

la première méthode. On peut créer un bracelet brésilien à 3 tours : il faut 

suivre les 2 étapes précédentes, sauf qu'au lieu de faire un nœud, on fait 

une très longue tresse, il faut que celle-ci fasse 2 fois le tour du poignet. A 

la fin de la tresse, il faut faire un nœud et le passer dans la boucle, créée 

au début. 
 

Et maintenant, à vous de créer ! 

Audrey TRIPIER-BERLIOZ, 2nde 

Bonjour, je m’appelle Pablo Camacho je viens d’avoir 9 ans, je vis en Isère et j’adore les activités manuelles. Cette année dans 
mon village une dame a ouvert un atelier de tapissier d’ameublement et j’ai eu très envie d’essayer.  
 

A partir d’un support en bois, j’ai dû clouter des sangles, puis par dessus mettre une toile forte. Ensuite il a fallu faire un chemin 
avec un fil à l’aide d’une aiguille pour pouvoir après y fixer du crin. Il m’a fallu mettre une couche de toile d’embourrure fixée avec 
des clous et agrafer par dessus une couche de toile blanche. J’ai pu enfin mettre mon tissu de décoration !! Pour une jolie finition 
j’ai collé un double passepoil.  
 

Au total il m’aura fallu plus de 8 h de travail pour obtenir un joli petit  tabouret !!! Mais je 
suis prêt à recommencer !! 
 

Liste des outils du tapissier : un maillet, un arrache-agrafe, ciseau, compas à pointe sèche, 
un ramponneau, ciseau à dégarnir, tire sangles, aiguille courbe, règle et un mètre.  

Atelier tapissier d’ameublement - Pablo Camacho, CE2 
Matériel : cheval et porc, semence et des houseaux.  
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Suite Histoire « Le Krapouillos » du Cours de CE1  
-« Ma maman n’est pas contente de moi parce que ma chambre est un  

bazar. Ma maman me dit de ranger ma chambre. » 

-« C’est pas moi, c’est le lutin qui s’appelle Körwglou » 
 

 

1) fabrication d'une horloge pour apprendre à lire l'heure 
pile ! 

Matériel : 

-Colle blanche 

-Ciseaux 

-Carton 

-Papier aluminium 

-Pâte fine 

- Peinture phosphorescente  

-Règle 

-Pistolet à colle 

-Cutter 

-2 Bouteilles 

-4 paquets d’œufs 

-Peinture 

-Pinceau 

-Carton de papier toilette  

-Papier alu 

La maman ne le croit pas.  

Lucas a rangé sa chambre  

mais  le lutin est rentré 

dans la  chambre et a jeté le 

taille-crayon et un crayon.   
 

Le lutin aime faire des bê-

tises, mais ne veut pas les 

arrêter. 

Hafsa SALMANE, CE1 

Mes créations - Shahid JABRI, CP 

4) " Voici l'arbre des saisons, pour l'automne, 
nous avons ramassé des feuilles, marrons et pommes de pain pour 
décorer le plateau. Nous avons aussi utilisé les couleurs de l'automne 
et des bouchons de liège pour peindre les feuilles. " 

2) " j'aime beaucoup préparer la recette du fondant au 
chocolat. La recette est simple : du chocolat, du beurre, du 
sucre et de la farine. J'aime sentir l'odeur du gâteau dans 
le four !" 

3) "Je suis fier d'avoir fabriqué seul mon premier dé en 
papier ! " 

Projet maison de lutin - Assia, CE2, et Idris DIEBOLD, CM1 

On a tout d’abord fait les fondations avec l’aide de notre oumi. 

Pour cela, il nous a fallu couper en deux une bouteille et la fixer à l’aide du pistolet à colle à 

trois morceaux de carton. 

Ensuite le premier étage avec la deuxième bouteille et les murs de la maison qui ont servi 

de pilier pour le toit, et pour finir cette étape, enduire le tout de la préparation (paquet 

d’œufs, eau chaude, colle blanche) et du papier aluminium pour les finitions ! 

Il faut laisser sécher la maquette 24h pour que cela soit assez solide. 

Par la suite, nous avons, avec la surveillance d’une adulte, placé les tuiles de la maison sur 

toutes les parties du haut. 

Nous finissons par la peinture, et après séchage complet, nous finissons avec la peinture 

phosphorescente. 

 

Ce projet était très instruc-

tif, nous avons appris ce 

qu’est (les fondations, les 

tuiles, la bâtisse etc…) la 

construction de maquette. 

La maison de lutin n’a plus 

aucun secret pour nous et 

nous sommes ravis de pré-

senter ce projet à tous nos 

camarades des Cours Pi ! 

Au plaisir d’être lu !!! 

 
J'aime bien faire les cartes à gratter. Ce sont des cartes pré-dessinées et pour faire apparaître les 
couleurs, il faut gratter les contours du modèle. Mais il faut être précis et gratter uniquement 

dans les tracés.  
 

J'aime bien aussi faire des origamis. Le mot origami vient du 
japonais oru, qui signifie plier, et kami, papier. L'origami est un 
art très ancien qui consiste à plier des feuilles de papier pour 
recréer en miniature des formes inspirées de la nature. L'ori-
gami était, à l'origine, un passe-temps de la cour impériale 
japonaise. Puis il s'est largement diffusé dans la population 
avant d'atteindre, beaucoup plus tard l'Occident. 

Les cartes a gratter et les origamis - Tasnîme DERRADJI, CE2                                                 

Ali Gülbahçe, MS 

Et voici deux jolis sapins de Noël ! 

Haroun Gülbahçe, GS 
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Voici quelques photos de nos décora-
tions pour notre spectacle de Noël : 

Nous préparons un merveilleux spectacle avec l'association  « Pédagogie étoile de vie » de notre maman, pour le Noël des enfants de notre village, le 16 décembre. Notre histoire va parler de 
l'univers : petite histoire de la Terre et de la vie.  Aujourd'hui si nous regardons autour de nous, les lacs, les montagnes, les fleurs, les animaux, le ciel... nous sommes en admiration devant tant 
de beauté. Pourtant il y a bien longtemps il n'y avait rien de tout cela, ni le ciel ni les arbres ni les couleurs ni les étoiles il n'y avait rien excepté juste du noir et du froid.  
Nous avons fabriqué les 7 planètes sur la jupe et pour les étoiles une guirlande qui s'allume. On a fait aussi l'astéroïde qui va frapper la Terre et où les dinosaures vont mourir. On a fait le 
nuage avec les particules qui se secouent juste avec le gros bang ! La Terre aussi avec des yeux rigolos et on a bien respecté l'eau car la Terre a plus d'eau que de terre.  
Et aussi l'océan sur le drap bleu avec les roches les algues les premiers poissons er aussi les éponges jaunes et les coraux.   
Grâce à cela on a appris comment a commencé l'univers.... 
Une superbe histoire surtout quand on la joue en spectacle :)  

Le spectacle de Noël - Léo PICARD, CE2, et Rose PICARD, CP 

Nous sommes fiers de vous annoncer que notre palette d’outils pédagogiques s’agrandit : l’apprentissage de la langue 
Arabe pourra désormais se faire au sein de notre Etablissement ! 
Le projet auquel nous travaillons depuis de nombreux mois va enfin voir le jour, et ce sous deux formes : 
 

- Des cours écrits  
- Des cours en visioconférence 

 

L’approche écrite 
 

L’axe de travail imaginé, construit pas à pas, peaufiné et finalement retenu est extrêmement ambitieux : il préfigure la nou-
velle approche d’apprentissage des langues qui sera la nôtre et qui sera bientôt implémentée pour toutes les autres 
langues que nous vous proposons d’apprendre – les actuelles (Anglais, Espagnol et Italien) et celles à venir (Chinois, Russe, 
Allemand…). 
Au-delà de vous proposer des cours conformes aux programmes officiels de l’Education nationale et un suivi individualisé par 
un professeur confirmé, nous souhaitons aller plus loin afin qu’apprendre une langue étrangère soit pleinement un plaisir, 
tout en permettant à nos élèves de la parler vraiment. 
Pour cela, un long travail de réflexion a été mené. Nous nous sommes nourris des différentes approches existantes dans le 
monde, des différentes pédagogiques traditionnelles et alternatives pour arriver à ce qui verra bientôt le jour. 
Nous sommes désireux de mettre à votre disposition des outils ludiques, attractifs, structurés, abordant largement l’oralité : 
en un mot « novateurs ». 
 

Verront ainsi le jour deux cours pour les élèves de primaire (« débutant 1 » et « débutant 2 »), puis un cours par niveau de 
Secondaire. 
Notre souhait sera d’être en mesure de commencer à vous les proposer pour la rentrée 2019. Plus d’informations à venir, 
très vite. 

L’approche oraLe 

Seconde (très) bonne nouvelle : les cours en visioconférence vous seront eux proposés dès février 2019 ! 

Ils seront assurés par l’enseignant qui rédige les cours ci-dessus présentés : Monsieur Abdulwahab AL GA-
RAB. 

Docteur en didactique des langues, de langue maternelle arabe, ce professeur propose une approche de 
la langue arabe basée sur le dialogue, construite au gré de ses nombreuses années d’enseignement tant à 
destination des plus petits que des plus grands, des arabophones que des arabophiles désireux d’ap-
prendre cette belle langue. 

Pour les élèves de Terminale, ces cours seront l’occasion de préparer l’épreuve orale de langue, sur le modèle déjà éprouvé de ce que nous proposons dans les autres langues. 

Nous commencerons à constituer le planning de ces cours hebdomadaires à partir du 10 janvier 2019. 

N’hésitez à nous écrire dès à présent à « visio.gestion@cours-pi.com » pour nous faire part de votre intérêt, en précisant le nom de l’élève concerné ainsi que le nombre de séances souhaitées 
(pour rappel : 10 séances de 30min = 120 € ≈ 1 trimestre ; 30 séances de 30min = 324 € ≈ 1 an) 
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En ce moment, il y a des « Gilets Jaunes ». Ce sont des personnes qui manifestent dans les villes, les rues, les ronds-points, ils font des barrages.  

Ils sont en colère à cause des prix des choses. Ils veulent que ça devienne moins cher. Ils veulent que le carburant coûte moins cher, ils demandent de changer de Prési-

dent car il a mis tout trop cher et du coup les gens ne peuvent rien acheter.  

Il y a des endroits où les « Gilet Jaunes » sont pacifiques et d’autres endroits entre les deux comme à Marseille et à Paris ils sont très violents.  

Je trouve que c’est violent : à Paris il y a beaucoup de policiers, j’entends des « BOUM » à la télé, je vois à la télé plein de voitures en feu. Ils 

cassent tous les magasins et dans certains endroits comme Paris les policiers donnent des coups aux gens et pour moi ce n ’est pas normal. J’ai 

remarqué que les jeux et même l’électronique a augmenté : je comprends les gens qui sont énervés mais c’est quand même violent.  

Ici les policiers ne font pas comme à Paris, ils surveillent qu’il n’y a pas de danger ou qu’il n’y a pas d’accidents , des fois les personnes ne com-

prennent pas du coup ils s’énervent contre les « Gilets Jaunes » car ils ne savent pas ce qu’ils font et pourquoi ils le font.  

Pour moi, pour que la situation s’arrange, il faut que le Président arrête d’augmenter les prix et qu’ils les baissent surtout que c’est Noël et 

ça coûte très cher les jeux.  

J’espère que tout va s’arranger pour passer de bonnes fêtes !  
 

 

Les gilets jaunes selon moi ! - Azad Gülbahçe, CM1 

La Quête d’Ewilan, Tome 1 - Alexandra BOINOT, 1ère S 
 
- Quand Camille vit le poids lourd qui fonçait droit sur elle, elle se figea au milieu de la chaussée. Son irrépressible curiosité l'empêcha de fermer les yeux et elle 
n'eut pas le temps de crier... Non, elle se retrouva couchée à plat ventre dans une forêt inconnue plantée d'arbres immenses. « Te voici donc, Ewilan. Nous 
t'avons longtemps cherchée, mes frères et moi, afin d'achever ce qui avait été commencé, mais tu étais introuvable... » 
Mon avis : la Quête d'Ewilan est une référence en littérature Fantasy pour la jeunesse, un best-seller écrit par feu Pierre Bottero, un roman que j'ai découvert il 
y a peu de temps... Avec une intrigue plutôt originale, des personnages matures et attachants et une fin qui laisse présager un tome 2 plein de rebondisse-
ments, voici mon avis sur le tome 1 de La Quête d'Ewilan, de Pierre Bottero. 
De la Fantasy jeunesse oui, mais originale ! 
Étant une grande fan de Fantasy, je me suis lancée dans Ewilan les yeux fermés, en sachant plus ou moins ce qui m'attendait. Dès le début, j'ai été happée par 
ce roman ! Je voyais les pages défiler sans vraiment m'en rendre compte, j'ai suivi les aventures de Camille et Salim, les héros de cette histoire, avec intérêt, et 
à mesure que les chapitres se succédaient, que l'intrigue se complexifiait, qu'elle nous apportait des réponses tout en laissant certains éléments dans le brouil-
lard, je me suis aperçue que ce premier tome était tout simplement génial ! La littérature jeunesse regorge de très bons romans et celui-ci en fait partie. J'ai 
vraiment beaucoup aimé le lire, car Pierre Bottero nous montre non seulement que la littérature jeunesse peut être passionnante, authentique, intéressante et 
unique, mais aussi être originale et nous raconter une histoire différente de ce que l'on a l'habitude de voir. La Quête d'Ewilan renouvelle le genre Fantasy, 
avec cette fraîcheur caractéristique de la littérature jeunesse ! Et quand je parle de fraîcheur, cela ne signifie pas que la littérature jeunesse est simple, sans 
messages à faire passer, sans valeurs à transmettre... non, bien au contraire ! C'est une littérature où l'écriture est certes fluide, adaptée aux jeunes lecteurs, 
mais c'est un genre dans lequel les auteurs imaginent des héros et des histoires magiques, tout en les confrontant aux problèmes du quotidien. C'est un gros 
point positif pour ma part, car Pierre Bottero a réussi à insuffler de la magie à son roman, tout en conservant le côté humain des personnages. Je me pose d'ail-
leurs la question de savoir si ce premier tome n'est pas une allégorie subtile et bien amenée, une histoire que Camille aurait imaginée pour échapper à la monotonie de son existence, un rêve 
extraordinaire qu'elle aurait partagé avec Salim et auquel l'auteur aurait donné vie... À méditer ! 
Camille et Salim : le second point positif de cette lecture : les personnages de La Quête d’Ewilan sont très attachants et matures pour leur âge. Cela rejoint par certains côtés ce que je disais 
juste avant sur la littérature jeunesse, les auteurs perçoivent leurs lecteurs comme des personnes capables de comprendre et d'assimiler ce qu'ils lisent. Camille et Salim ont quatorze ans, et 
tous deux sont débrouillards, gentils, intelligents et très sympathiques ! Ce fut un plaisir de les suivre en Gwendalavir, d'être à leurs côtés dans les bons comme dans les mauvais moments, de 
réfléchir avec eux, de braver le danger... bref, c'était comme si j'avais vécu cette aventure pour de vrai ! 
Un tome 2 très prometteur : si ce premier tome est riche en action et en révélations, que certaines questions soulevées au cours des 276 pages ont trouvé des réponses, d'autres sont restées en 
suspens, et je pense que le tome 2 nous apportera sans doute de nouveaux éléments pour compléter le puzzle de la vie de Camille, du rôle que jouera Salim dans les prochains tomes... 
Pour terminer, je dirai que La Quête d'Ewilan ne serait pas ce qu'elle est sans la plume de Pierre Bottero ! Les courts chapitres donnent un côté page turner au roman, quant au style d'écriture 
de l'auteur, il est fluide, addictif et va à l'essentiel tout en insérant par-ci, par-là, quelques descriptions savamment dosées. 
En résumé, si La Quête d'Ewilan n'est pas un coup pour moi, c'est en tout cas une excellente lecture ! Lecture que je vous recommande chaudement si vous aimez les aventures, les héros ma-
tures et profonds qui apportent un réel plus à l'histoire, la littérature jeunesse, la Fantasy, les sagas... bref, si vous n'avez pas encore lu ce premier tome, foncez ! 
 
Détails sur ce livre : 
 

La Quête d'Ewilan - Tome 1, publié aux éditions Rageot 
Auteur : Pierre Bottero 
Nombre de pages : 276 pages 

Soirée cinéma historique : « Il faut sauver le soldat Ryan » 
Note : 5/5 

Que dire ?! Et bah beaucoup de choses justement, parce que ce film n'est pas parfait… 

Mais dans ce cas-là, vous allez vous demander pourquoi je lui attribue une note de 5/5... ?  

Eh bien car ce film est d'une intensité, d'un réalisme stupéfiant, rarement des scènes de 

batailles furent aussi crues, dures, violentes… 

 

La scène d'introduction, qui dure quasiment trente minutes, montrant des unités de l'armée 

Américaine débarquer est virale, vous prend aux tripes tant elle est hyperréaliste, la mise en 

scène est ahurissante, virtuose, Spielberg, rien que par cette scène, nous dépeint toute 

l’étendue de son génie. On en ressort abasourdi, choqué, on prend conscience de la violence, 

de l'impact sur les soldats, et de ce qu'était vraiment cette guerre : une boucherie. Après 

avoir exploré (magistralement) une autre facette de la Seconde Guerre Mondiale, l'holo-

causte, dans « La liste de Schindler », il était logique que Spielberg continue son œuvre docu-

mentaire et mémorielle en nous montrant un autre aspect de cette guerre ; le front ouest, à 

savoir le débarquement. Néanmoins, même si dans la forme son film est quasi-

irréprochable, dans le fond, on peut trouver ça contestable. L'ultra-patriotisme que recèle ce 

film est méprisable. Primo, le film s'ouvre et s'achève sur le drapeau des Etats-Unis, secundo, 

l’escouade du capitaine Miller ne rencontre ni alliés, ni résistants, les seuls Français présents 

étant civils et opprimés, les soldats américains les sauvent donc avec "héroïsme" d’une mort 

certaine…   

C’est cet héroïsme qui est également méprisable, Spielberg se fait un plaisir de glorifier le 

parcours de Miller et de ses hommes. L'absence de la mémoire des résistants fait cruelle-

ment défaut. Tertio, à la fin du film, l’escouade en question "gagne", sauvée par l’aviation US, 

tout est bien qui finit bien (enfin presque), tout le monde rentre chez soi, (enfin pas tout à 

fait) c’est fini !  

Bon, je m’emporte (volontairement ?) car ce côté patriotique gâche ce film, tout en restant, 

bien évidemment, un chef d’œuvre. Côté casting, c’est crédible, Tom Hanks est top, touchant, 

le reste de la distribution tout aussi convaincante. De plus, il y a de nombreux moments où le 

récit prend son temps pour développer les personnages, les humaniser. Tous sont très atta-

chants et ça ne fait que rendre leur mort plus triste encore. Chacun a une personnalité propre 

et est reconnaissable.  Le capitaine charismatique, le second pragmatique, les naïfs que sont le 

docteur et l'interprète, le sniper asocial, etc. Et aucun n'est un cliché. Si ça, c'est pas 

beau !  Tout cela fait que jusqu'au bout on suivra le film pour connaître leur sort. Et cerise sur le 

gâteau, la fin est très émouvante et nous a même fait lâcher une larme... 

La réalisation est formidable, grandiose et virtuose, sûrement ce qui se rapproche le plus de la 

perfection, et le scénario très bien ficelé. Pour ceux qui pourraient penser qu'on ne risque pas la 

vie d'une dizaine d'hommes pour un seul, il faut tout de même savoir qu'aux États-Unis, le pro-

cédé de ramener le dernier d'une famille décimée chez lui en temps de guerre est authentique, 

et que le film est inspiré par l'histoire vraie des frères Niland, quatre frères américains origi-

naires de Kenmore, État de New York, servant tous dans l'armée américaine durant la Seconde 

Guerre mondiale. La mort des frères Sullivan, de l'USS Juneau (citée par un personnage du film), 

est bien à l'origine de la Sole Survivor Policy, créée par l'armée américaine pour protéger des 

membres d'une famille de la conscription, ou de servir au front s'ils avaient déjà perdu des 

membres de leur famille durant leur période militaire. Par ailleurs, la lettre d'Abraham Lincoln à 

Madame Bixby, lue par le général George C. Marshall vers le début du film, et qui sert de justifi-

cation à l'envoi d'un commando de G.I.s pour retrouver Ryan, est authentique. À la fin du film, 

une voix off lit la lettre que le général Marshall adresse à madame Ryan pour lui annoncer que 

James est vivant et va être rapatrié. Elle reprend certains des passages de la lettre de Lincoln. Le 

film soulève de nombreuses questions, et en cela aussi, il est intelligent. Pour conclure, « Il faut 

sauver le soldat Ryan » est l'un des meilleurs films de guerre américain, poignant, passionnant 

et ultraréaliste.  J'aurais très bien pu lui mettre la note de 4,5/5 pour le patriotisme, mais ce 

film est tellement bouleversant et magnifiquement maîtrisé. Spielberg n'est pas Michael Bay et 

la sauce prend parfaitement quand c'est bien fait. 

« Y’a rien d’autre à faire ici que mourir... » * 

 

*Marco Valdo M.L. « Chansons contre la guerre ». 

Théodora FRELIN, 3ème 

A Thonon les Bains (74)  


