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Reportage spécial :   
 

Montez sur l’Esperanza, bateau 
de Greenpeace, avec Abigael 
MEILLAT en pages 1 et 6 ! 

 

Notre Concours 2018 :  
 

Les résultats du Concours 
dévoilés… à découvrir en 
page 10 ! 

Sciences & Sports :  

Activités sportives, visites aux 
musées et projets scientifiques  
en pages 2 et 3 ! 

Voilà enfin le beau temps, les chauds rayons du soleil qui s’installent sur la France et voilà surtout notre soleil à nous celui que attendons avec impatience, le Pi Mag ensoleillé. 

Cette fois encore, il est présent au rendez-vous de nos élèves qui nous gâtent d’articles toujours renouvelés, toujours passionnés avec cette volonté de partage enthousiaste qui 

les caractérise. Ces articles sont-ils de « simples » reportages, des exposés des passions et activités de nos élèves, ou sont-ils l’occasion, un appel, à nouer des contacts. Quoi de 

plus exaltant que de partager les mêmes aspirations, les mêmes loisirs. Cet échange, me semble-t-il, reste à construire. Pourquoi ne pas assortir la publication d’un article d’une adresse mail qui 

initierait des contacts, des mises en relation ? 

Comme à chaque Pi Mag ensoleillé, les résultats du concours figurent en bonne place. Toujours original et novateur, le concours de cette année faisait appel aux talents tant artistiques que litté-

raires de nos élèves. Les participants sont en majorité des jeunes des classes élémentaires et pour autant leurs histoires sont globalement bien construites, alliant merveilleux à des connaissances 

solides, et illustrations pertinentes. Bravo à nos gagnants et à tous les autres qui nous ont envoyé leurs galets et de bien beaux récits également. 

Cette année encore, nous constatons un haut niveau des savoirs et des apprentissages de nos élèves. Globalement, les rapports de nos inspecteurs de l’Education nationale sont très bons et de 

plus en plus bienveillants. 

En cette fin juin, nos élèves de 3ème et de Terminale planchent qui sur le brevet et qui sur le bac. Réaliseront-ils d’aussi beaux scores que ceux des années précédentes ? Nous n’en doutons pas un 

instant et toutes nos pensées et nos encouragements vont vers eux. 

Quelques mots sur l’an prochain et les nouveaux cours qui vous seront proposés pour cette nouvelle rentrée. Des cours enrichis de conseils, de ressources, de données numériques, de séquences 

pas à pas… Retrouvez tous les détails de ces évolutions de taille sur notre site internet (www.cours-pi.com). Par ailleurs, les Cours Pi ont fait le choix d’asseoir leur développement sur une Direc-

tion pédagogique à même d’être, pour vous, un repère permanent (lundi matin au vendredi soir) et capable de vous orienter et de répondre à vos questionnements pédagogiques. Spécialistes de 

l’enseignement des matières scientifiques ou littéraires, ils sont là pour vous.  

Nos cours de conversation en anglais, espagnol, italien par Skype séduisent de plus en plus d’élèves et remportent par là-même un vif succès, avec pour preuve l’ouverture d’un deuxième 

« studio » dans l’année. Ils sont porteurs de progrès significatifs de nos élèves et d’un penchant appuyé pour la langue étudiée. Parallèlement, nos cours de soutien, tant en français qu’en mathé-

matiques par Skype sont en constante évolution. Ils ont permis à nos élèves de Terminale de se sentir plus solides pour affronter les épreuves de l’examen.  

Toute mon équipe se joint à moi pour féliciter nos élèves de leurs beaux résultats et vous souhaiter à tous un bel été.  

La suite en page 6 

Salut !  
Aujourd’hui, je vais 
vous parler de l’Es-
peranza, célèbre 
bateau et de sa pro-
priétaire, la superbe 
association Green-
peace. L'Esperanza 
signifie "Espoir" en 
espagnol. 

LA CHASSE AU TRESOR  
Seras-tu parmi les gagnants du Concours  

de cette année ? 

L’Esperanza - Abigael MEILLAT, CM2 - 

1
ère 

partie 

Le profil détaillé de l’Esperanza : 
Passerelle = salle de pilotage 
La plupart du temps, c’est un pilote automatique qui est utilisé. 
C’est incroyable, toutes les cartes du monde y sont, avec les fonds, 
les côtes et les dangers ! C’est là que l’on programme les itiné-
raires. Y apparaissent également les autres navires avec leur cap et 
leur vitesse afin d’éviter tout risque de collision. La présence de 
cartes papier est obligatoire. Tout le matériel est au minimum en 
double, voire en triple. Il y a également le compas magnétique, 
totalement isolé de la carcasse métallique du bateau. Pour les ma-
nœuvres plus précises (aux pôles, manœuvres d’approche …), il y a 
le pilotage manuel à la barre (qui paraît bien petite en comparaison 
de la taille et du poids du bateau !). Pour les manœuvres en Arc-
tique et Antarctique (à cause de la mauvaise visibilité), une barre 
située tout devant permet de manœuvrer le bateau. Une trace du 
passé russe reste dans la salle de pilotage avec l’écriture cyrillique.  
Pont supérieur 
Dehors, il y a 3 zodiaques et 2 sur les côtés, des petits bateaux per-
mettant des actions notamment contre Total, la surpêche, …qui 
vont à une vitesse de 25/30 nœuds.  

La grosse boule est l’antenne satellite, qui per-
met d’avoir les données GPS, de naviguer, de 
communiquer, d’avoir Internet et notamment 
d’envoyer en direct les photos/films des actions 
en cours.  

Spécial 

Concours  

2018... p. 10 

Sciences & Sports... p. 2-3 

Vos passions... p. 4 

Histoires & Reportages… p. 5-6 

Ateliers Artistiques… p. 7-8 

La Basse-Cour… p. 9 
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Veilleuse système solaire - Idris (CE2) et Assia (CE1) DIEBOLD  

Je m’appelle Idris DIEBOLD, je suis en CE2, et moi Assia DIEBOLD, je suis en CE1 . 

Nous sommes frère et sœur, nous avons fait ce projet ensemble avec l’aide de notre mère 

bien sûr ! Pour cela il nous a fallu : des boules en polystyrène ; de la peinture ; des bouts 

de ficelle ; deux branches que nous avons trouvées dans notre forêt à Thann ; de la peinture phos-

phorescente que notre mère a utilisée à la fin ! 

Pour commencer on a peint chaque élément du 

système solaire par ordre : Soleil, Mer-

cure, Vénus, Lune, Terre, Mars, Jupiter, Sa-

turne, Uranus, Neptune, Pluton. Ensuite, nous 

avons assemblé les deux morceaux de bois pour 

former une croix afin de les attacher, après les 

avoir tous accro-

chés à une ficelle.  

 

Ma mère les a 

peints avec la 

peinture phosphorescente, en superposant plusieurs couches sur 

notre magnifique soleil afin qu’il soit le plus brillant !!!  

 

Et enfin on l'a suspendu au plafond de notre salle de classe. 
 

Et voilà !!! Maintenant nous pouvons profiter de notre superbe sys-

tème solaire en terminant les Cours Pi, et avoir une splendide veilleuse de nuit  !!! 
 

 

Ma sœur et moi, nous te-

nions  à vous remercier de nous donner 

l’occasion de faire l’école à la maison avec 

notre « Oumy » cela nous donne l’occasion 

de réaliser beaucoup de choses avec elle, 

merci encore !!! 

Mes géodes, minéraux et cristaux - Marie COURT, CE1 
 

Les géodes 
 

Les géodes sont très brillantes; elles sont rocheuses et ont une croûte qui les protège. 
Elles ont de jolies couleurs comme : blanc, rose et gris. J'en ai 6 à la maison. 
 

Les minéraux 
 

Ma sœur  m'en a offert un pour mon anniversaire. On 
dirait un caillou avec des pépites d'or. Il s'appelle 
pyrite. 
 

Les  cristaux 
 

J' ai fabriqué des cristaux avec mon papa. Les cristaux 
ont, comme les géodes, des couleurs, comme: bleu, 
blanc, jaune, vert et rouge. J'en ai 13 à la maison. 
  

Les cristaux de vinaigre 
 

C'est une pierre avec, on dirait, des grains de riz. 
 
  

Vous pouvez regarder mes photos. 

Après la lecture du livre intitulé « Visite au Musée », j’ai visité avec mes 

parents le musée de Tautavel dans les Pyrénées-Orientales, le départe-

ment où j’habite.  
 

J’ai vu le squelette d’un homme préhistorique, j’ai pu toucher la mâchoire 

d’une panthère, j’ai vu des os d’ours, de rhinocéros, des cornes de 

rennes… 

 

J’ai compris que l’homme préhistorique chasse le mouflon et le ramène à 
la grotte pour le manger. 

Visite au Musée - Léo-Basile BOUGDIM, CP  
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Le Taekwondo - Manon BACOU--HUSSON, 5ème 

Mon Cours préféré - Taslim LEFEBVRE, CE1 

Mon parcours : 
 

Bonjour !! Je m'appelle Manon j'ai 11ans et je suis en 5ème. Je pratique le taekwondo depuis 

l'âge de 5 ans à Colomiers (à côté de Toulouse) avec mon père et à Fonbeauzard avec l’en-
traîneur de l'équipe de France de taekwondo «Vipaul Huo Young Kai». J'ai participé au 
Championnat régional technique de Leucate, de Gratentour et Championnat de France 

technique à Nîmes. Aux deux Championnats régionaux j'ai fini 3ème, et au Championnat 

de France à Nîmes  j'ai fini 5ème à cause d'une petite erreur. Je suis ceinture rouge. 
 

Origines : 
 

Le taekwondo est un art martial créé en 1961 qui vient de la Corée du Sud et est le sport 
national de ce pays. A l'école comme à l'armée tout le monde le pratique. Taekwondo veut 
dire : «tae»=pieds, «kwon»=mains, «do»=voie. Il y a deux facettes du taekwondo : 

• La Technique (que je préfère) qui consiste à exécuter des « Poomsées » qui sont des en-
chaînements de mouvements comme les katas au karaté. 

• Le Combat (que j'aime moins) qui consiste à toucher le plus de fois possible son adver-
saire. 

D'abord sport de démonstration aux 
jeux olympiques de 1988 et 1992, le 

taekwondo est devenu sport olym-
pique en 2000 aux jeux olympiques 
d'été de Sydney (Australie). 
 

La tenue : 
 

Au taekwondo nous devons porter 
une tenue blanche appelée 

« Dobok » ou jaune pour les profes-
seurs ainsi qu'une  ceinture qui re-

présente le grade du pratiquant. 
Il y a plusieurs couleurs de ceinture. 
Tout d'abord il y a la ceinture blanche 
ensuite jaune, orange, verte, violet, 
bleu, rouge , la ceinture poum (rayée 
rouge et noir, qui signifie ceinture 
noire pour les moins de 16 ans), noir 
et ensuite il y a des « Dans »  de 1 à 
10 . De la ceinture blanche jusqu'à 
rouge il y a des barrettes entre 
chaque couleur. 

1 
Bonjour, je m'appelle Taslim. J'ai 6 ans, et je vais vous parler de mon sport. 
Je pratique le « KENPO » qui est un art martial de self-défense. Maman m'y a inscrit il y a 2 ans pour que j'apprenne à me servir de mon corps et aussi 
à respecter des règles sportives. Papa aurait voulu m'inscrire au basketball mais ce sera pour plus tard. Je m’entraîne le lundi et le mercredi, fais régu-
lièrement des évaluations et participe à un tournoi en fin d'année (photo 1). 
 
Voici mes professeurs (photo 2) : Lætitia, Geoffrey (qui n'est pas sur la photo) et Christian. C'est surtout Lætitia qui m'a appris les bases du «  KENPO » 
depuis que j'ai commencé. 
Pendant les cours nous commençons par un échauffement (photo 3), qui est suivi par des exercices de technique de combat (photo 4 et 5) tous en-
semble. 
Ensuite, nous choisissons un camarade pour s’entraîner à reproduire les gestes appris (photos 6 et 7). 
Grâce à ce sport, j'ai développé de la souplesse et de l'agilité (photo 8). 
 
S'appliquer c'est important mais l'essentiel c'est bien entendu de s'amuser ! 

2 

3 

4 

5 

6 8 

7 

Bonjour bonjour ! 
Comme je vous l’avais indiqué dans le 
précédent Pi Mag, j’ai écrit pour vous 
un article concernant la coupe d’Eu-
rope de montgolfières. Le voici ! 
 

Alors que le soleil se couche, des mil-
liers de personnes prennent place sur 
l’herbe et la paille. Nous nous asseyons, nous aussi, pour regarder ce magnifique spectacle. 
D’abord, les participants attendent que les conditions météorologiques nécessaires 
soient remplies, à savoir principalement le sens et la force du vent. Par exemple, il y a 
trois ans, en 2015, le vent venant exceptionnellement de l’Est, les organisateurs ont dû 
inverser le départ et l’arrivée ; les participants ont donc dû se déplacer jusqu’à Cozes 
(arrivée habituelle) pour arriver à Semussac (départ habituel). Une fois cette étape passée, 
les concurrents courent à leur voiture pour aller la positionner sur l’emplacement qui leur 
est réservé. Alors, ils déchargent tout leur matériel : nacelle, ballon, brûleur et carburant, 
ventilateur…  
Après ça, une personne de l’équipage remmène la voiture sur le parking improvisé le temps 
que la montgolfière s’envole. Là, ils accrochent la nacelle au ballon. Ensuite, ils gonflent le 
ballon grâce au ventilateur. Puis, ils chauffent cet air à l’aide du brûleur : l’air chaud, étant 
plus léger que l’air froid, permettra que la montgolfière s’envole. C’est ainsi, que, en 
donnant un coup de chaud dans le ballon, la montgolfière remonte légèrement (pour éviter 
une ferme, par exemple).  
 

A présent, la montgolfière peut s’envoler. 
 

Pendant ce temps-là, le conducteur de la voiture suit la montgolfière et ses occupants pour 
aller la récupérer quand elle atterrira.  
Voilà !!!!!  
J’espère que mon article sur la Coupe d’Europe de montgolfières vous a plu ! A bientôt !!! 

La coupe d’Europe de Montgolfières - Abigael 
MEILLAT, CM2 

PS : vous me retrouverez également dans l’article sur l’Esperanza, bateau de Greenpeace. 
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Ma vie autour de mes deux grandes passions : les équidés et la cou-
ture, Philadelphia HUIJNEN 3ème  
Bonjour, j'ai choisi d'écrire un article autour de mes 2 passions qui tiennent une grande place dans 
ma vie.  
 

Je monte depuis l'âge de 11ans et j'ai fait mes galops dans un centre équestre. Je rêvais depuis tel-
lement longtemps d'avoir mon propre cheval et puis en mai 2016 lors d'une 
foire aux chevaux dans un élevage où j'aidais pour promener des enfants à 
poney, j'ai eu le coup de foudre pour un beau poney Welsh de 11 ans. Je l'ai 
d'abord essayé puis je l'ai acheté et comme il n'avait pas de nom je l'ai appe-
lé Mistral. Il est très doux mais aussi très gourmand.  
 

Je fais plein d'activités avec lui, je le monte en selle western, à cru, je le tra-
vaille à la longe et lui fais faire des exercices à pied. Depuis ce printemps 
mon père m'a aidée à réparer une calèche et j'ai commencé à m'entraîner à 
l'attelage avec lui dans une association de ma  commune. 

Je couds depuis 2 ans maintenant ; j'avais commencé à coudre à la main des petits coussins en 
forme de cœur pour mes amis, puis une voisine m'a appris à coudre à la machine. J'ai vite appris et 
je me suis acheté une machine à coudre Singer sur laquelle je couds mes vêtements, surtout des 
robes et aussi des vêtements pour la petite fille de ma cousine. J'ai découvert l'univers du bébé 
quand j'ai cousu pour sa naissance et j'ai plein d'idées pour continuer à créer des jolies choses. Je 
raconte tout ça sur mon blog et si voulez me suivre et échanger avec moi sur mes passions je vous 
donne rendez-vous à l'adresse suivante:   

 

http://achevalsurlaiguille.blogspot.fr Dans les photos ci-

dessous, les réalisations 

de Philadelphia. Bravo !  

Pour lui tenir compagnie j'ai adopté un âne de 16 ans du nom de Écho, ils 
sont inséparables. Écho est très docile et je peux le monter aussi, lui faire 

porter des affaires sur un bât et je l'attelle aussi 
car il est plus à l'aise quand on est derrière 
lui. Mes activités préférées avec eux sont 
la randonnée et l'attelage. 

C’est à nouveau Younous.  
 

Je continue toujours mes constructions en LEGO. 

J’ai une boîte de Lego en vrac. Je regarde aussi 
les dessins animés en LEGO (Star Wars et Bat-

man). Ça me donne des idées.  
 

Il y a aussi les magazines LEGO. J’aime les his-

toires en bandes dessinées, les jeux qui les ac-

compagnent et la découverte de nouveaux pack 
Lego en publicité. Et surtout les jouets en ca-

deau !! 

Mes constructions en LEGO - Younous BOURIGUI, CP 

La guitare - Sarah COURT, CE2 

L’accord 
 

Quand on fait un accord, presque tous nos doigts ont une sorte de nom : l'index est le 
doigt 1 ; le majeur le doigt 2 ; l'annulaire le 3 et l'auriculaire le 4. Sur cette main-là, le 
pouce n'a pas de nom.   

Je joue de la guitare. La guitare est un instrument à cordes et qui a 6 cordes. 
 

La guitare est constituée du corps, de la tête et du manche.  
Pour faire un son avec la guitare, il faut : 

 
 
 

- Faire sonner une corde 
avec sa main; il y en a 3 
aigus et 3 graves ; 
 
- Mettre sa main der-
rière le manche en ap-
puyant un peu avec le 
pouce et faire sonner 
avec l'autre main une 
corde. 

Les partitions 
 
Je joue aussi des  partitions à la guitare avec des blanches, des 
noires et parfois des croches et des blanches pointées et des 
rondes : 
Une blanche = 2 temps. 
Une noire = 1 temps. 
Une blanche pointée = 3 temps. 
Une ronde = 4 temps. 
 

 
Je sais jouer plusieurs partitions. 
Exemple: « Ode à la joie » ; « Jeu de 
quarte » ; « Chanson du Mi » ; 
« Ballade sur 3 cordes ». 
 

Pour faire les différents rythmes 
comme les blanches, j'utilise un 
métronome.  
Merci d'avoir lu mon article ! 

http://achevalsurlaiguille.blogspot.fr
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Des histoires belles, immersives et instructives... 
Les Contes est un recueil dans lequel le lecteur va trouver plusieurs histoires, racontant chacune une aventure, relatant une conversation entre deux objets, narrant 
la curiosité des êtres vivants, donnant vie et forme à des dieux et déesses, des bibelots... Hans Christian Andersen a une imagination débordante ! 
Mais l'imagination à elle seule ne suffit pas, et l'auteur a un véritable talent de conteur ! Il réussit à nous transporter dans une maison de village, puis à nous emmener sur les collines danoises, 
en nous faisant traverser l'Italie et la Suisse, et à nous ramener à Copenhague. J'ai trouvé cela magique, Andersen a réussi à me faire voyager à travers le Danemark et l'Europe ! 
D'un conte à l'autre, je sentais le froid mordant, j'imaginais facilement l'eau gelée, le vent glacé sur mes joues ! Les Contes sont des récits immersifs, tant par les histoires proposées par l'auteur, 
que par la magie des mots. Si je suis ressortie émue par la beauté des paysages, j'ai également été bouleversée par les intrigues imaginées par Andersen. Comment vous dire que La Petite Fille 
aux Allumettes me fait pleurer à chaque fois que je le lis ? Ou que les malheurs du Vilain Petit Canard me touchent énormément ? Il y a aussi l'histoire d'amour tragique de La Petite Sirène, tirail-
lée entre son amour pour sa famille et l'amour qu'elle ressent pour le prince, prête à sacrifier sa vie pour vivre son rêve. Plusieurs autres contes sont des récits tristes, beaux et vraiment mélan-
coliques pour certains. Andersen arrive à susciter beaucoup d'émotion chez son lecteur, ainsi que de l'intérêt, grâce aux morales présentes à la fin de chaque conte. Tout comme Jean de La Fon-
taine avec ses Fables, Hans Christian Andersen décrit les qualités des hommes, mais aussi leurs travers, tels que la curiosité, l'envie, la cupidité. Ces Contes sont de belles histoires, totalement 
immersives et très instructives ! 
 

Les Contes : trop longs ou trop courts ? 
Le seul point un peu mitigé de ma lecture est la longueur des Contes. Certains sont longs d'une vingtaine de pages, comme La Vierge des Glaces, d'autres très courts, moins de deux pages. J'au-
rais apprécié que les contes les plus courts se voient rallongés de quelques lignes. Malgré tout, je pense que si l'auteur les a imaginés tels qu'ils sont, c'est que leur longueur est idéale. Person-
nellement, cela m'a un peu déçue, car j'aime m'impliquer dans une histoire et suivre les personnages le temps d'une aventure, les accompagner tout au long de leur quête ! 
 

Une plume poétique et mélancolique : 
Hans Christian Andersen est un auteur de talent, et la beauté mélancolique de ses Contes se comprend et se ressent à travers sa propre histoire. Sa vie fut très triste dès le plus jeune âge, 
comme l'explique la quatrième de couverture. Les Contes furent l'œuvre de toute sa vie, et s'il rencontra le succès, il n'en resta pas moins un homme éprouvé par ses jeunes années, la misère de 
sa famille.. J'ai adoré la plume d'Andersen, qui est fluide, très poétique, belle et triste ! On pleure avec les personnages, on brave le danger à leurs côtés, on affronte la détresse quotidienne... 
Andersen retranscrit avec beaucoup de justesse et de sensibilité les sentiments humains, et les lecteurs se reconnaîtront à la lecture des différentes histoires contées tout au long des 480 
pages ! 
 

En résumé, les Contes d'Andersen est un classique à lire ! Les plus jeunes y découvriront des histoires de sirènes, de petits garçons débrouillards et courageux, de 
voleurs farceurs et de souverains fort naïfs... tandis que les plus grands pourront y lire des récits empreints d'humanité et de réalisme, courts ou longs, mais tous pro-
fondément beaux, avec des morales intéressantes sur les hommes et leurs bons, comme leurs mauvais côtés. 
 

Détails sur ce livre : 
Contes : publié aux éditions Folio 
Collection : Classique 
Auteur : Hans Christian Andersen 
Nombre de pages : 480 pages 

Contes de Hans Christian Andersen - Alexandra BOINOT, ancienne élève  
Un grand-père fou, une mère servante, un père qui est le plus pauvre des cordonniers d'Odense, où il naît en 1805. À quatorze ans, il arrive à Copenhague, vit 
dans le quartier des prostituées, s'essaie au chant, à la danse, à l'art dramatique, tombe amoureux d'une petite bossue, plus tard d'une prestigieuse cantatrice, 
sans d'ailleurs avoir avec elles ni avec aucune autre femme le moindre rapport. Des romans, des poèmes, des pièces de théâtre. Puis les merveilleux contes. Très 
vite, le fils du plus pauvre des cordonniers d'Odense devient un des hommes les plus célèbres et fêtés d'Europe : traduit en quinze langues (et jusqu'en benga-
li !), il est invité par les souverains dans leurs châteaux, accueilli à Weimar comme un autre Goethe et, lorsqu'il va à Londres, c'est chez Dickens qu'il descend. Le 
« Conte de ma vie » s'achève en 1875, au moment où "le vilain petit canard" va rejoindre le pays de "la reine des neiges" "la petite marchande d'allumettes" et 
"la fée au sureau".  

Mon avis : 
En décembre, je voulais lire un classique, car on trouve de belles histoires dans les ouvrages des temps passés, telles celles de Hans Christian Andersen dans ses 
Contes. Je suis certaine que vous connaissez tous La Petite Fille aux Allumettes, Les Habits Neufs de l'Empereur ou encore Le Vilain Petit Canard, sans oublier La 
Petite Sirène ! J'ai donc lu les Contes d'Andersen, un recueil d'histoires pleines de poésie et de mélancolie, toujours accompagnées d'une morale sur le monde 
qui nous entoure… Je vous propose de redécouvrir ce classique de la littérature pour petits et grands ! :) 

Au repaire : 
- Une nouvelle défaite, patron ? 
- Oui, mais je pense à ce qu'a dit le hérisson. 
Bien que tout le monde en soit étonné, Eggman n'attaque pas 
pendant une semaine. 
- Ça y est ! S'exclame le méchant, j'ai trouvé un plan et je sais 
quel robot construire pour conquérir le monde ! Bwaha-
hahahahahahaha ! 
 Eggman travaille toute la nuit et, le lendemain, à la plage de l'île 
Sonic s'empresse de venir à l'encontre du méchant dès qu'il le 
voit arriver. 
- Bla-bots, à l'attaque ! ordonne Eggman. 
 
En moins d'une minute Sonic gagne... Ah non, le hérisson et ses amis sont prisonniers des 
Bla-bots d'Eggman. 
- Sonic, dit le méchant, je te présente les Bla-bots : des robots qui enlacent leur prisonnier et 
l'empêchent de partir en répétant sans cesse blablablablablabla. Et si vous vous échappez 
tous, d'autres Bla-bots vous attendent ! Et pendant que vous serez bloqués, mes autres robots 
vont conquérir le monde pour moi ! Bwahahahahahaha ! 
- Sonic, dit Tails, essaye de claquer le Bla-bot qui te retient contre celui qui 
me retient. 
Il essaye et réussit. 
Tails a tout juste le temps d'appeler son avion que celui-ci finit détruit par 
Eggman. 
- Hé hé, dit le méchant, cette fois j'ai tout prévu, même l'imprévisible ! 
Peut-être, ou pas, car l'imprévisible ne peut pas être prévu ! Et ce qui ne peut 
pas être prévu dans le plan d'Eggman, c'est la chute d'un petit caillou qui 
tombe pile sur le Bla-bot qui retient Sonic. Ainsi le hérisson détruit tous 
les robots d'Eggman. 
- On a eu de la chance, dit Sonic. 
- NOOOOOON ! Quelle malchance ! Je reviendrai ! dit le méchant. 
Et Eggman retourne dans son repaire et tout redevient comme avant : les 
attaques au village et les défaites d'Eggman. 

Dix pour cent de son temps, le docteur Eggman reste dans son repaire et 
fabrique des machines. Mais, que fait-il  le reste du temps ? Il attaque le 
village comme en ce moment !  
- Grrrr, fait le docteur, vous avez peut-être détruit tous mes robots, mais il 
me reste encore mon Drill-bot ! 
Ce Drill-bot fait 15 mètres de haut et a un laser à chaque main. Il fau-
drait des années à  la police du village pour le vaincre, mais il ne faut que 
deux minutes à Sonic et à ses amis pour le mettre K.O.  
- Ça devient lassant, dit le hérisson, trouve au moins une bonne tactique, crâne d’œuf ! 
- Parce que tu crois que c'est facile, répond le savant maléfique, pour faire une tactique il faut 
des mois ! 
- Pas du tout, dit Tails,  je peux en trouver une en 30 minutes. 
- Et est-ce que tu vas le faire ? 
- Bien sûr que non ! Sinon tu vas encore attaquer. 
- Grrrr, fait Eggman avant de rejoindre son repaire. 
Dans le repaire d'Eggman : 
- Bonjour patron ! disent Orbot et Cubot, les deux acolytes d'Eggman. Comment  s'est passée 
votre attaque ? 
- J'ai perdu. Encore. 
- Comme d'habitude, répond Cubot. 
- Mais je vais suivre le conseil du hérisson bleu : pendant que je vais réfléchir à un plan pour le 

battre,  je vais l'attaquer lui-même ! Ha ha ha ha ha ! 
Seulement, nouvelle attaque, nouvelle défaite et Eggman rentre au repaire. 
- Avez-vous trouvé un plan, patron ? De-
mande Orbot. 
- Non, mais en attendant, je vais construire 
des robots et encore attaquer Sonic. 
Et cela se répète une dizaine de fois jusqu'à 
ce que : 
- Encore une attaque ? dit Sonic à Eggman. 
- Bah oui, je cherche un plan. 
- Mais tu ne trouveras pas de plan comme 
ça ! dit le hérisson. 

Sonic et les Bla-bots - Léo Joly, 6ème 
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Simba est un jeune lion qui est né pour être roi dans la 
terre des lions. Il a quitté sa terre pour aller à la recherche 
de la nourriture pour toute sa famille et ses amis. Il était 
fatigué, il s’est arrêté, il a dormi et le matin il a pris son 
chemin et le lézard lui dit : « Bonjour Simba, que cherchez-
vous ? » 
« Je cherche à manger pour ma famille et mes amis ». 
Le lézard luit dit : « Je vais vous accompagner ». 
Le roi dit : « Si vous voulez ». 
 

Il voit un hippopotame et l’hippo dit : « Bonjour, est-ce 
que je peux vous accompagner ?». 
Et le roi dit : « Oui ». 
 

Il a repris son chemin et il rencontre un zèbre et le zèbre 
lui dit : « Bonjour roi, bonjour lézard, bonjour hippopotame, voulez-vous que je vous accom-
pagne ? ». 
« Si vous voulez… ». 
 

Ils reprennent leur chemin tous ensemble. Ils ont tous trouvé à manger. Ils ont chassé des 
gazelles. Ils rentrent sur la terre des lions, ils donnent les gazelles à la famille de Simba et à 
ses amis, ils sont tous très contents.  
 

Ses nouveaux amis, lézard, hippo et zèbre rentrent avec lui sur la terre des lions. Il les pré-
sente à sa famille et à ses amis et ils se retrouvent tous autour d’une grande fête pour le re-
tour du roi Simba. 

Danseuse , 
avant d’être étoile 
ne jamais rien manquer 
cela a l'air bien compliqué 
et il ne faut jamais être en retard aux ballets 

 

Simba le Roi Lion - Hamza MENACER, CP Le petit chat - Ilyes ABDELLI, CP 

Il était une fois un chat qui était noir et blanc, il aidait beaucoup sa maman et 

son papa.  
 

Il savait lire, écrire, découper et coller. Il aimait beaucoup manger.  

 

Un jour, il n’y avait plus à manger, alors il est parti de l’autre côté de la 

Terre pour ramener à manger à sa famille.  

Il est parti dans les bois cueillir des bananes, ensuite 

il repartit voir sa famille.  

Ils étaient contents parce qu’il leur a ramené beau-

coup à manger.  

Une poésie de Shana POLITIS, 6ème 

Les premières actions de Greenpeace concernaient la lutte contre le nucléaire et la protection 
des océans. Greenpeace a ensuite progressivement élargi son combat : lutte contre le change-
ment climatique, contre la pollution par les produits toxiques, protection des forêts, dénoncia-
tion des OGM et des pesticides, promotion des énergies renouvelables et de l’agriculture écolo-
gique. Depuis plus de quarante ans, Greenpeace a contribué à d'importants changements à tra-
vers le monde et remporté de nombreux succès. Découvrez toutes les victoires et succès depuis 
1971 en anglais sur le site de Greenpeace International. 
 

Leur mission  
Greenpeace est un réseau international d'organisations indépendantes qui agissent selon les 
principes de non-violence pour protéger l’environnement, la biodiversité et promouvoir la paix. 
Elle s’appuie sur un mouvement de citoyennes et citoyens engagés pour construire un monde 
durable et équitable. Greenpeace est présente dans 55 pays, sur tous les continents et tous les 
océans grâce à ses 28 bureaux nationaux et régionaux et ses trois bateaux. Nous voulons vivre 
dans un monde en paix, qui respecte l’environnement et toutes les formes de vie. Nous plaçons 
le pouvoir citoyen au cœur de nos campagnes en donnant une résonance au travail de toutes 
celles et tous ceux qui partagent notre vision, nos espoirs et notre conviction qu’un monde meil-
leur est possible. Nous sommes convaincus que chacun peut apporter sa pierre à l’édifice, 
qu’ensemble et avec nos alliés, nous pouvons changer un système qui repose trop souvent sur 
l’oppression, les inégalités et la cupidité d’un petit nombre. Nous voulons agir sur les causes des 
atteintes à l’environnement, des inégalités et des conflits. Les campagnes de Greenpeace 
France s’articulent autour des principaux objectifs suivants : mettre en œuvre l’évolution éner-
gétique (sortie des énergies fossiles et du nucléaire, développement des énergies renouvelables) 
pour faire face à la menace principale : les changements climatiques ; protéger nos océans de la 
surpêche et créer un réseau international de réserves marines ; préserver la richesse et la biodi-
versité des forêts primaires, lutter contre la déforestation et défendre les droits des communau-
tés autochtones ; promouvoir une agriculture écologique et travailler à l’élimination des pesti-
cides, des OGM et des produits toxiques qui nuisent à notre santé et à la biodiversité. Enfin, 
depuis son origine, Greenpeace appelle au désarmement et à l’élimination des armes nucléaires, 
et aujourd’hui à protéger les droits des réfugiés et victimes des conflits ou dérèglements clima-
tiques. Le pouvoir et la mobilisation des citoyennes et citoyens est au cœur de notre travail et 
de notre méthode d’action. 
 

La flotte Arc-en-ciel de Greenpeace 
La flotte Arc-en-ciel de Greenpeace comprend trois bateaux et navigue sur tous les océans pour 
témoigner et agir contre les destructions et pollutions infligées à notre planète. Lutter contre le 
dérèglement du climat, en reprenant le travail de sensibilisation sur les dangers du dérèglement 
climatique, les pratiques polluantes et la nécessité de mettre en marche une évolution énergé-
tique. Défendre nos forêts, en interceptant les navires transportant des cargaisons de bois illé-
gal, afin de recueillir les preuves nécessaires à l’inculpation des « entreprises-voyous » et de 
faire monter la pression en faveur de meilleures législations. Protéger nos océans, en repérant, 
les activités de pêche illégale, afin que les criminels soient traduits en justice et que les espèces 
de poissons menacées soient protégées. Éliminer les déchets toxiques, en poursuivant les car-
gaisons dangereuses partout dans le monde. Promouvoir une agriculture qui respecte la planète 
et ses habitants, en participant à des actions de blocage des ports accueillant des cargaisons 
d’OGM et en dénonçant l’industrie chimique, qui est en train de faire main basse sur notre ali-
mentation au nom du profit et au détriment de la protection de notre santé. Avec L’Esperanza, 
en bateaux de Greenpeace, il y a le Rainbow Warrior et l’Arctic Sunrise. 
 

Il y avait aussi des lunettes de réalité virtuelle, c’était génial ! Il y avait deux sujets : l’Amazonie 
et la Banquise.  Au final, j’ai trouvé l’Esperanza super, les animateurs étaient très gentils… une 
balade très instructive et amusante à la fois. 
 
Je vous conseille ces sites : 
https://www.greenpeace.fr/ 
https://www.greenpeace.fr/sauvons-recif-de-lamazone/ 
https://fr.amazonreefs.org/ 
 
J’espère que mon article vous a plu ! Bon travail à tous et à bientôt ! 

Sur le grand mat, il y a : 
Une Antenne VHS ; 
Une caméra de surveillance pour sur-
veiller le pont, ou filmer les actions en 
cours ; 
Une girouette ; 
3 pavillons : le pavillon du pays d’appartenance (le 
pays hollandais), le pavillon du pays de complai-
sance (qui accueille le bateau : la France dans le 
cas présent), et enfin le pavillon de Greenpeace.  
 

A l’arrière, il y a :  
La piste d’hélicoptère ; 
La zone du robot qui permettra d’explorer le récif corallien ; 
Un garage de stockage. 
 

Un récif corallien exceptionnel 
En 2011, des pêcheurs ont ramené des espèces typiques des récifs 
coralliens. Mais ils venaient d’une zone où aucun récif n’était répertorié, à une profondeur 
élevée, avec des forts courants, avec de l’eau saumâtre. En 2016 : il y a une première publica-
tion sur ce récif. En 2017, des actions pour dissuader les prospections pétrolières sont démar-
rées. L’Esperanza part le 12 mai 2018, pour une mission de 6 semaines sur ce récif, pour explo-
rer les fonds marins avec un robot (allant jusqu’à 200m de profondeur) : pour obtenir des pho-
tos, des vidéos, des échantillons et comprendre le fonctionnement de cet écosystème. 
  

La différence des récifs  
En effet, un récif corallien est normalement entre quelques mètres et la surface, dans des 
eaux claires. Il fonctionne par photosynthèse. Ici, il se situe dans une profondeur entre 80m et 
200m, dans des eaux saumâtres et chargées charriées par l’Amazone avec beaucoup de cou-
rant. Il doit donc fonctionner par chimiosynthèse.  Malheureusement, toute la zone est qua-
drillée par des concessions pétrolières (Total, BP), qui veulent réaliser des forages d’explora-
tion pour voir s’il y a du pétrole et l’exploiter. Il faut donc les arrêter tout de suite et protéger 
cette zone. Le gouvernement brésilien doit sanctuariser cette zone. Au 11 mars 2018, 1 mil-
lions 800 mille personnes avaient signé la pétition. 

L’Esperanza - Abigael MEILLAT, Cm2 - 

2
ème  

partie 

L’Histoire de Greenpeace  
En septembre 1971, un groupe de militants nord-américains, pacifistes et écologistes, em-

barquent à bord du Phyllis Cormack pour protester contre les essais nucléaires américains 

prévus sur l'île d'Amchitka, au large de l'Alaska. Leur but est d'empêcher ces essais en se pla-

çant au centre de la zone d'essai. Cette action fait sensation dans le monde entier et atteint 

son but. En 1972, les Etats-Unis, sous la pression massive du public, annoncent la fin des es-

sais nucléaires atmosphériques. Les militants de l'expédition cherchent alors un nom évoca-

teur des problématiques qu'ils défendent : environnement et pacifisme. Ce sera 

«Greenpeace». Quelques années plus tard, en 1979, les bureaux européens, américains et 

ceux du Pacifique décident de mutualiser leurs moyens et créent Greenpeace International. 

Le bureau français, lui, ouvre en 1977. Mais en 

1987, deux ans après l'attentat contre le Rain-

bow Warrior et suite à la campagne de désinfor-

mation orchestrée par la France, il doit fermer 

ses portes. Greenpeace France rouvre finalement 

deux ans plus tard, en 1989. 

Photo ci-contre : le MV Esperanza et un zodiac  
repèrent un bateau de pêche en situation illégale.                                                                                 

http://www.greenpeace.org/international/Global/international/code/2016/victory-timeline/index.html
https://www.greenpeace.fr/sortir-du-nucleaire/
https://www.greenpeace.fr/dereglement-climatique/
https://www.greenpeace.fr/protection-des-oceans/
https://www.greenpeace.fr/deforestation/
https://www.greenpeace.fr/deforestation/
https://www.greenpeace.fr/collaboration-peuples-autochtones/
https://www.greenpeace.fr/collaboration-peuples-autochtones/
https://www.greenpeace.fr/agriculture-ecologique/
https://www.greenpeace.fr/paix-et-desarmement/
https://www.greenpeace.fr/connaitre-greenpeace/methode/
https://www.greenpeace.fr/les-pionniers/
https://www.greenpeace.fr/attentat-rainbow-warrior-1985/
https://www.greenpeace.fr/attentat-rainbow-warrior-1985/
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Les réalisations artistiques de Constance CRESPIN, CE1 

Collage sur bois 

Un joli masque 

Un dessin sur papier 
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Exposition Art Ludique : le Musée l’Art DC, l’Aube des super-héros - Lenny METAHRI, CE2 

Ma famille et moi sommes allés à Paris voir l’exposition DC comics : « la Ligue des Justiciers ». A l’entrée, ils nous ont donné des audio-guides pour écouter l’histoire des super-héros et de leurs 
créations en bandes dessinées et films. Chaque bande dessinée et super-héros avaient un numéro, il fallait le taper sur l’audio-guide qui avait des touches de 0 à 9, pour entendre l’histoire. 
 

Nous avons vu Superman, sa tenue civile en Clark Kent et son costume de super-héros l’arme qui l’affaiblit « La Kriptonite » et son ennemi juré 
« Zod ». Une maquette de la grange qui fait partie de la maison de ses parents adoptifs, et une autre qui représentait son lieu de travail le « Daily 
Planet », où il fait le métier de journaliste. 
Nous avons aussi vu Batman, ses véhicules (la Batmobile, la Batmoto), ses coéquipiers (Nightwing, Batgirl et Robin), ainsi que ses ennemis (le Pin-
gouin, Catwoman, le Joker, Harley Quinn, Mister Freeze, le Sphinx, Double Face et Deadshot). 
 

Il y avait aussi Wonder Woman, sa tenue au début de sa création, et la dernière qui a été faite avec ses armes (bouclier, lasso, bracelets), Flash et 
Green Lantern. De nombreux extraits de BD sur tous ces héros étaient exposés. Certaines BD ont été créées il y a longtemps (1939). 
 

Dans une salle, nous avons regardé un petit film qui réunissait tous les super-héros. En sortant, il y avait une boutique où on pouvait acheter un sou-
venir de l’exposition. Mes parents m’ont acheté un stylo Batman et des badges Batman, avec le stylo je peux projeter son logo sur les murs car il 
s’allume. 
 

Mon super-héros préféré est Nightwing et mon super méchant préféré est Deadshot.  
 

Mes parents m’ont fait une belle surprise ! J’ai passé un bon moment, j’ai adoré l’exposition qui m’a appris plein de choses sur les super-héros.   
J’espère que mon article vous a plu. 

Activités manuelles - Zacharie (GS) et Rébecca (MS) COURT 
Bonjour, 
 

Nous nous appelons Zacharie et Rébecca. Nous sommes frère et sœur et nous voulons vous raconter ce que nous adorons faire comme activités manuelles. 
 

Moi, Zacharie, j'adore les KAPLA et faire des constructions. Soit je prends un modèle que je copie, soit j'invente mes constructions.  
Ci-dessous, vous pouvez voir une construction que j'ai réalisée à partir d'un modèle trouvé sur internet : 

Un joli escargot ! 

Et une mignonne petite poule ! 
 

Merci de nous avoir lus ! 

Moi, Rébecca, j'adore fabriquer des animaux à partir des différentes formes géométriques. Ci-dessous un petit aperçu de mon travail : 
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Mes canards colverts - Théophile PROUIN, CE2 

Les guêpes - Kenan BLANPAIN, CM1 

Dessinez et élisez votre nouvelle mascotte 

pour l’année 2018-2019 !  

Créez la mascotte et envoyez-la moi avant le 15 novembre 2018 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 2018. 

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 14 !! 

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

J’ai hâte de vous lire !! 

Au revoir les amis !  

Je pars en vacances…  

à vous de trouver mon successeur. 

Bon été à tout le monde !! 

 

 

 

J’ai trois canards colverts qui sont très gentils. 

Ils ont une grande cour où ils peuvent gambader et une 
belle mare où ils aiment nager, plonger et se baigner et 
patauger. 

Tous les matins ils sortent de la mare pour me de-
mander des graines. Je leur donne et ils sont très con-
tents. 

Souvent, je les rentre dans la maison pendant que je 
fais mes devoirs et je les laisse dans une cage à côté de 
moi. Il y a un 
mâle et deux 
femelles. Par-
fois je sors une 

femelle de la cage et je la mets au-dessus. Je 
m’amuse avec elle ; elle tire sur mes habits, on 
s’amuse bien tous les deux. 

Je l’attache souvent avec un harnais ; alors elle tire 
dessus et s’en va. Je lui cours après mais, heureuse-
ment pour moi, ses pattes palmées ne lui permet-
tent pas une bonne adhérence ce qui m’aide pour 
pouvoir la rattraper. Quand j’ai le dos tourné, elle 
saute et part se cacher sous les meubles et il faut que 
je la cherche pour la retrouver.  

Les canards colverts mangent : des graines, du blé, et des pousses. Ils mangent aussi 
des têtards et des insectes. La cane couve pendant 28 jours. L’année dernière, il y avait un 
mâle et une femelle et j’ai eu six petits canetons. 
Cette année, il y a une nouvelle femelle ; qui est 
une pure sauvage qu’un ami nous a donnée. 

J’espère qu’il y aura plus de canetons ; c’est trop 
mignon de les voir nager autour de la maman 
cane sur la mare. 

DESCRIPTION 
 

Les guêpes ont des couleurs très visibles avec des rayures noires et jaunes. Contraire-
ment aux abeilles, les guêpes n’ont pas de poils et ont la taille fine. Elles ont un dard qui 
leur sert à injecter du venin, ce qui leur permet soit de se défendre, soit de tuer leurs 
proies. Contrairement à ses cousines abeilles, une guêpe ne meurt pas quand elle 
pique : elle peut donc piquer plusieurs fois. Elles mesurent de 9 à 19 mm et pèsent 
moins de 1 gr. 
 

LEUR HABITAT 
 

Le nid (guêpier) est différent selon l’espèce de guêpe ; mais la plupart des guêpes construisent un nid formé d’alvéoles de carton : elles ron-
gent les fibres de bois mort et les mélangent à de la salive pour former une pâte à papier qui, en séchant, devient un carton un peu épais et 
gris. Le nid peut être construit partout (forêt, prairies, parcs, habitations, dans le sol…). Le guêpier peut contenir jusqu’à 4000 individus. Un 
nouveau nid est créé chaque année. 
 

LEUR NOURRITURE 
 

Les guêpes sont généralement omnivores. Les adultes se nourrissent de nectar, de fruits, de pollen. En revanche, les larves sont carnivores. 
Les guêpes doivent capturer de nombreux insectes (mouches, papillons, chenilles) qu’elles tuent au moyen de leur dard pour les rapporter au 
nid.  
 

LEUR UTILITE – LEURS ENNEMIS  
 

Les guêpes sont très utiles pour nourrir les larves car les adultes capturent des quantités très importantes de mouches, chenilles, moustiques 
et autres insectes indésirables au jardin. De plus, elles jouent un rôle de pollinisation. Certains rapaces, le blaireau, certaines espèces d’arai-
gnées ainsi que l’oiseau portant le nom de guêpier d’Europe sont des prédateurs des guêpes. 
 

LEUR ORGANISATION 
 

Il existe 2 familles de guêpes : les  solitaires (vivent et travaillent seules) et les sociales (vivent en colonies). 
 

L’ORGANISATION DE LA COLONIE : 
 

LA REINE  
C’est la plus grande des guêpes. C’est la seule qui pond et elle développe sa colonie en une seule saison. Il n’y a qu’une seule reine par nid. Elle vit de 1 à 3 ans.  
 

LES OUVRIERES STERILES (qui ne peuvent pas se reproduire) 
 

Elles ne se reproduisent pas et sont les premières à naître. Elle s’occupent de nourrir les larves et assurent les travaux d’agrandissement du nid. Leur durée de vie est 
de 30 jours. 
 

LES OUVRIERES FERTILES (qui peuvent se reproduire) 
 

Elles sont fécondées en automne par les mâles pour devenir de nouvelles reines. Elles passent l’hiver bien cachées en attendant les beaux jours pour créer leur propre nid. 
 

LES MALES 
 

Ils sont pondus par la reine en été, ils vont féconder les ouvrières fertiles pour en faire de nouvelles reines. Les mâles ne vivent que la saison d’été et meurent en hiver. 

Leur développe-

ment en images 
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Cette année notre Concours était à la fois Littéraire et Artistique.  
On avait envie de faire plaisir à tout le monde…. À nos jeunes et talentueux artistes, mais aussi à nos écrivains 
en herbe. 
Un grand bravo à tous les participants qui se sont exprimés dans une phase du Concours comme dans l’autre. 

 

 

Les résultats dévoilés !! 

Les Cours Pi ont été particulièrement éblouis par la qualité des œuvres en compétition, les galets comme les histoires…  Donc félicitations à tous nos participants au Concours 2018 !  

Alors qui a gagné ??  
 

Voici nos 3 gagnants :  
 
 
 

 

Petit récapitulatif pour ceux qui nous ont rejoint en cours d’année et qui sont donc arrivés après la publication de la notice explicative: le Concours se divisait en deux phases, une phase artis-
tique et une littéraire. Dans la première phase du Concours il fallait créer des dessins sur galets ou cailloux, qui allaient être les futurs éléments de l’histoire. Un tirage au sort avait décrété les 12 
galets gagnants. C’était ici que la partie littéraire du Concours commençait ! A partir des galets tirés au sort, vous deviez imaginer votre histoire. Unique règle du jeu : votre histoire devait  con-
tenir au moins 3 des éléments représentés sur les galets. 

Voici les 12 galets  
tirés au sort :  

LE TERRIBLE dino-lion 
- Léa JOLY, GS 

Hafsa (CP) et 
Emna (CE2) 
SALMANE 

1. Lila COLON (CM1) 

2. Chiara VERLOES (4ème) 

3. Abdallah KAROUI (CE2) 

Chaque gagnant verra son histoire publiée sur le site internet des Cours Pi – www.cours-pi.com – 

pour la rendre accessible à tous. 

O      Chiara VERLOES et Abdallah KAROUI recevront donc 1 carte cadeau FNAC de 80€ chacune et 3  
         exemplaires de leur histoire imprimés et reliés par mes soins.  

O      Lila COLON, ayant aussi participé à la première phase (l’envoi des galets), recevra 1 carte cadeau  
         FNAC de 150€ et 5 exemplaires de son histoire imprimés et reliés par mes soins !! 

LE COIN DES DESSINS 

Et voici leur trésor, bien mérité ! 


