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Reportage spécial :   
 

Explorez les merveilles marines 
d’Oceanopolis avec Grégory et 
Céciline en page 5 ! 

Notre Concours 2019 :  
 

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

Sports : focus sur le basket  

Abigael vous emmène voir un 
match pro et vous explique les 
règles du basket en page 8 ! 

Revoilà notre RV biannuel du Pi Mag !  
 

Pour nos élèves, l’hiver a été très bon, les résultats toujours magnifiques, et les contrôles des Inspecteurs de l’Education nationale favorables. Nous enregistrons de plus en plus 
d’avis élogieux de leur part. Nombreux sont les inspecteurs qui sont surpris autant que satisfaits de l’excellent niveau des élèves, de la richesse de leur personnalité, de leurs quali-
tés d’expression, de leurs connaissances, de leur curiosité et de leur soif d’apprendre. Des inspecteurs qui nous recommandent même ! Tout cela nous ravit bien sûr. Et vos re-

tours nous confortent dans l’idée que nous sommes dans la bonne voie. C’est ce travail collectif que nous faisons tous unis (parents + élève + Cours Pi) qui porte toujours ses fruits. 
 

Une réussite que nous avons choisi de partager plus largement en nous impliquant avec l’Unicef dans ses missions de soutien à l’éducation au travers du monde, en faveur d’enfants démunis.   
 

Toujours en quête d’innovation au profit des élèves et des familles, toutes les forces vives de l’Etablissement ont été mobilisées pour travailler en atelier pédagogique, afin de vous proposer in 
fine de nombreuses nouveautés : 

• Des manuels de maternelle entièrement refondus avec les auteurs 

• Un nouveau champ de compétence testé en primaire. Lecture, récitation, restitution de connaissance : l’oralité débarque dans les devoirs ! 

• Des vidéos enregistrées par notre équipe pédagogique et mises à votre disposition pour expliquer autrement les notions essentielles ou difficiles 

• Une nouvelle approche du lycée efficace et modulaire, orientée réussite 

• L’arrivée de PoulPi, votre plateforme numérique permettant entre autres de soumettre les devoirs en temps réel, de s’entraider entre élèves, et de créer des correspondances pour partager 
créations, passions ou exposés 

• Une équipe de conseillers pédagogiques renforcée pour solutionner les difficultés d’apprentissages et joignable en temps réel par téléphone ou via whatsapp sans surcoût bien entendu. 
 

Comme toujours, les réformes « perfectibles » de l’éducation nationale sont pour notre Etablissement l’occasion de réfléchir aux programmes, de remettre en question les objectifs et de vous 
soumettre ensuite des cours conformes certes, mais doublés de notre approche qui place l’élève au centre des apprentissages, et qui vise à les accompagner vers la réussite et l’épanouissement.  
 

Instruction obligatoire à 3 ans ? Réforme du lycée ? Qu’à cela ne tienne ! Depuis 26 ans nous vous proposons chaque fois mieux. Vous découvrirez à la rentrée de nouveaux auteurs, de nouvelles 
langues (le chinois et l’arabe), des contenus additionnels, et toujours la garantie de vous accompagner dans les aspects réglementaires de votre choix d’instruction, de vos choix de vie. Ainsi 
nous étendrons le dossier d’avant-contrôle aux enfants de 3 ans. Il sera dorénavant composé d’un livret scolaire, autre nouveauté de cette année, qui viendra retracer le parcours de l’élève de-
puis son entrée dans notre Etablissement. Une manière d’encore mieux matérialiser les progrès de nos élèves, et de les mettre en lumière aux yeux des Inspecteurs ou de Parcoursup. 
 

Une dernière belle nouvelle pour conclure : notre Etablissement de Montpellier s’installera prochainement dans de nouveaux locaux. Toujours situés dans le cœur historique de cette belle cité, 
ce nouveau cadre de travail facilitera le développement de nos nouveaux outils pédagogiques. Vous y êtes évidement les bienvenus ! 
Tous les détails, très bientôt, à l’occasion d’une newsletter de fin d’année : surveillez vos boites électroniques… 

MES SAUVETAGES D’ANIMAUX, lenny metahri, CM1 - 1ère partie 

J’aimerais vous parler des animaux que nous avons recueillis et sauvés. 
Le premier est un chien que des gens ne voulaient plus et qu’il fallait vite aller chercher. 
Le vendredi 3 avril 2015 a donc été un jour spécial pour moi qui voulais un chien, car ma maman 
arriva avec Julie. C’est une chienne labrador couleur sable. Elle avait un peu plus de 6 mois. Julie 
vivait la journée dans une cour, attachée à un arbre par une laisse, quel que soit le temps qu’il fai-
sait. La nuit elle était enfermée seule dans une pièce noire. Son collier trop petit lui rentrait dans le 
cou. Elle ne savait pas marcher en laisse, car elle n’avait pas eu de promenade, les premières sor-
ties avec nous, elle sautait comme un kangourou. Elle était trop grosse car elle était nourrie avec 
des restes de repas, c’était dangereux pour sa santé. Elle n’était pas propre et tous ses vaccins ont 
été à refaire car ils n’avaient pas été faits. 
 

Quand elle est arrivée, elle était toute fofolle, courait et sautait partout, elle demandait des ca-
resses et voulait nous lécher. On aurait dit qu’elle nous disait « Merci » et qu’elle était heureuse 
d’être chez nous.  

La Basse Court…….....pages 2-3 

Visites & Sorties Culturelles…pages 4-5 

Passions & Voyages……...…page 6 

Ateliers Artistiques………..page 7 

Sport : spécial Basket......page 8 

Histoires &  

Reportages 

……..page 9 

Le Concours 

2019 

…..page 10 

Vous pouvez compter sur l’équipe des Cours Pi pour accompagner au quotidien les élèves dans 
leurs apprentissages et les familles dans leurs problématiques. Vous pouvez compter sur Halima 
Jabri Responsable pédagogique de la maternelle et de l’élémentaire, sur Mickaël Lallouche, Res-
ponsable pédagogique du collège et du lycée), sur Elena Cozzani et son équipe du bureau de la 
scolarité. Tous sont à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 18h. N’hésitez pas à les contacter. 

Le vétérinaire nous a félicités 
de l’avoir recueillie car il pense 
qu’elle n’aurait pas vécu long-
temps. 

Pour ma part, fidèle à mes convictions, je poursuis ma tâche de conseil à vos 
côtés. 
Tous mes collaborateurs se joignent à moi pour vous souhaiter ainsi qu’à 
votre enfant un bel été. 
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Le Grand Sphinx de la Vigne - Kenan BLANPAIN, CM2 

En faisant le jardin avec maman, j’ai découvert une drôle de 
bête, un peu comme un petit serpent, qui m’a fait très peur. 
Alors, j’ai fait des recherches internet pour savoir ce que c’était. 
 
Il s’agit du Grand Sphynx de la vigne, je l’ai trouvé au pied des 
fuchsia, une de ses plantes favorites. Quand on regarde sa 
tête, on dirait un serpent. Le Grand Sphinx de la vigne, Deile-
phila elpenor, est un insecte lépidoptère de la famille des 
Sphingidae, de la sous-famille des Macroglossinae, et du genre Deilephila. 
 

Description 
 

Les jeunes chenilles sont vertes avant de brunir. Leurs deux premiers segments abdominaux 
sont ornés d'ocelles blancs et noirs ressemblant au signe du Yin et Yang. L'avant du corps res-
semble à un groin de cochon. La taille maximale du lépidoptère est de 80 mm. Les chenilles de ce 
sphinx sont plutôt nocturnes. 
 

Cycle biologique 
 

Il est possible d'avoir une ou deux générations par an. Les œufs sont déposés en petits groupes 
ou isolément sur la face inférieure des feuilles. Les chenilles apparaissent de juillet à septembre. 
Les loges nymphales sont enterrées à faible profondeur, voire dans la litière à la surface du sol. 

Répartition et habitat 
 

Le Grand Sphinx de la vigne est présent partout en Europe, Asie mineure, Asie centrale et au 
Japon à l'exception des régions les plus septentrionales. 
 

Habitat  
 

Ce lépidoptère est entre autres présent dans des prés, clairières, friches, jardins, bords de cours 
d'eau… 
 

La défense 
 

Quand elle est inquiétée, ou dérangée, notre chenille se redresse et rentre la tête dans le thorax , 
ce qui a pour effet de gonfler les premiers segments abdominaux, et de mettre les fameux "yeux" 
en évidence ... Ensuite, elle se balance de gauche à droite de gauche et de droite, et vous ob-
tenez une allure de serpent faite pour dissuader l'agresseur, voire l'effrayer… du moins en prin-
cipe. Car en fait, cette chenille est parfaitement inoffensive ! 

La naissance des chatons - Assiyah DE BRUYN, CE1 

Une surprise à la ferme -  Théophile PROUIN, CM1  

Photos de deux grands sphynx que 
j’ai trouvés. Bien sûr, après les 
avoir observés, je les ai relâchés. 

J’ai eu la chance de pouvoir assister à l’accouchement de ma chatte Kumi, courant du 
mois de mars. J’ai appris beaucoup de choses sur la gestation du chat, de l’accouche-
ment… 

Comme voir le lavement des cha-
tons, le fait que les chattes peu-
vent avoir des bébés de plusieurs 
papas différents, qu’elles mangent 
le placenta des chatons après 
chaque naissance… et bien 
d’autres choses… 
 

 
Elle a donné naissance à 4 mignons bébés. 
Ce qui est rigolo c’est qu’ils sont tous de couleurs  
différentes ! 
 

Dans l’ordre de sortie, il y a eu : 
Tigrou, le petit roux, le plus joueur de la bande (son papa en photo c’est mon chat Guy 
Roux) ; 
Coockie, la petite femelle tricolore, qui est toute mignonne, câline, qui me chatouille à 
chaque câlin ; 
Poucet, le «chat’crobate», gris comme sa maman ; 
Pacha, à rayures grises est un vrai pacha ! Il fait beaucoup de siestes ! 

Un matin, alors que je venais de soigner mes deux canards blancs, en 

ressortant du bâtiment où ils passent la nuit, j’entendis piper. Je me suis 

baissé pour regarder et alors j’ai vu un tout petit caneton qui venait 

d’éclore le matin même.  C’était lui qui faisait tant de bruit. Heureuse-

ment que les poules ne l’ont pas vu, car elle n’aiment pas les intrus. Je 

l’ai pris dans mes bras. Il avait très froid, car ce matin-là la température 

était descendue à zéro degré. Je l’ai ramené à la maison et on l’a mis 

dans une boîte en carton avec un morceau de tissu polaire pour le ré-

chauffer. J’ai mis la boîte sur un tabouret à côté de mon bureau. En fait, j’étais la première chose 

qu’il avait vue donc, il m’a pris pour sa mère cane. Et lorsqu’il ne me voit pas, il se met à piper le 

plus fort qu’il peut pour m’appeler. Et dès qu’il me revoit, il s’arrête aussitôt de faire du bruit. 

Pour lui, c’est moi sa maman, et pas la cane barbarie qui est en fait sa vraie 

maman. Il avait toujours froid au bout d’une heure, j’ai donc coupé un 

bout de la manche de la polaire pour qu’il rentre dedans et ainsi avoir plus 

chaud. Au bout de deux heures, il était complètement réchauffé, et j’ai pu 

alors lui enlever la manche car elle l’empêchait de pouvoir marcher.  

Je lui ai quand même laissé la polaire dans 

le fond de sa boîte en carton pour qu’il n’ait 

pas froid de nouveau. Ensuite, je l’ai pris 

dans mes bras pour qu’il s’habitue à moi 

et fasse donc moins de bruit.  Une fois qu’il 

était habitué à moi, je l’ai remis dans sa 

boîte en carton car les canetons d’un jour 

sont très vulnérables au froid et peuvent aussi très facilement se casser quelque chose. 

Une fois dans sa boîte, il a dormi pendant deux heures sans se réveiller. Ensuite, il avait 

soif. J’ai donc pris une toute petite écuelle et j’ai mis un peu d’eau dedans et j’ai plongé 

tout doucement son petit bec dans l’eau pour qu’il ne se déshydrate pas. Il a beaucoup 

bu, mais lorsque j’ai voulu lui donner des miettes pour canetons et poussins il n’a pas 

voulu en manger. Inutile de le forcer, s’il n’en veut pas, il vaut mieux essayer plus tard.  

Le soir, il n’en voulait toujours pas mais le lendemain je l’ai mis sur ma main et sur l’autre 

j’ai posé quelques miettes qu’il s’empressa alors de manger. Il avait très faim et a beau-

coup mangé, ce qui était bon signe car s’il mange c’est qu’il est en bonne santé. Une fois 

rassasié, il s’est endormi au creux de sa polaire. Lorsqu’il s’est réveillé, je l’ai posé sur 

mon pull et il s’est empressé  de grimper le long de mon bras et de monter ensuite sur 

mon épaule. A la naissance, les canetons de barbarie ne sont pas lourds. Celui-ci ne fait 

que quarante-cinq grammes, ce qui est très peu. Il a éclos dix jours avant car des poules 

ont couvé dans le nid de la cane avant qu’elle ne couve et donc, vu qu’il y avait déjà des 

œufs, ceux qui auront été couvés par les poules écloront plus tôt que les autres. Ce petit 

caneton est très gentil mais aussi très espiègle et il me suit partout. Il aime beaucoup 

grimper le long de mon gilet ou de mon pull, c’est sa distraction favorite.  

On va passer de bons moments ensemble. 

Ils ont 1 mois et 
demi aujourd’hui 
et sont de plus en 
plus coquins ! Ils 
ont déjà bien gran-
di, jouent beau-
coup ensemble, ils 
sont vraiment trop 
marrants ! 
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Association graines de trèfles abeilles - Abigael MEILLAT, 5ème

Ma bergerie et mes oiseaux - Mohamed-Amine SEHILI, GS  

Bonjour tout le monde !! Je vous retrouve dans ce 
Mini Article pour vous parler d’une association gé-
niale qui envoie des graines de trèfles (gratuitement, 
bien sûr) en échange d’un dessin d’abeille. 
 

Pourquoi ? 
Comme vous aurez pu le deviner, ça a pour but d’ai-
der les abeilles, car (en dehors du merveilleux miel 
qu’elles produisent) elles ont un rôle très important 
dans notre écosystème et dans la biodiversité. 
 

Oui mais comment ? 
Il se trouve que, malheureusement, les abeilles se font de moins en moins nombreuses. Et, juste-
ment, elles adorent le trèfle !  
 

D’où est sortie l’idée ?? 
L’année dernière, Nicolas PUECH, un apiculteur bio a perdu 2 millions de ses abeilles à cause de 
pesticides d’un champ à côté. Alors, des personnes avaient rassemblé 4000 euros pour payer le 
procès. Mais grâce à cet argent, il a aussi pu acheter à une coopérative 60kg de graines de trèfles.  
 

Donc au final, qui sont les organisateurs ? 
C’est donc l’Association Natur Miel dont fait partie Nicolas PUECH qui contribue à la survie de l’es-
pèce en distribuant ces fameuses graines de trèfles. 
 

Conclusion :  
En plantant ces graines, nous aidons les abeilles à survivre aux dures conditions de notre belle pla-
nète !! 
 

Comment planter les graines ? 
Il suffit de les laisser tremper 24h dans de l’eau et de les disperser à l’endroit voulu. ATTENTION : il 
faut les planter en mars avril, pas avant, pas après ! 

J'aimerais vous raconter quelque chose de spécial sur ma ville : Bagnolet. Bagnolet, c'est une petite commune de la banlieue Est de Paris. Depuis 
quelques années, nous avons de drôles d'habitants dans notre quartier des Malassis ! Ne rigolez pas... c'est vraiment le nom du quartier ! Vous 
ne devinerez jamais qui sont ces créatures... en pleine ville !  Ce sont des chèvres, des poules, des moutons et un coq !! Eh oui, il y a une bergerie 
en plein dans notre ville ! On l'appelle la Bergerie des Malassis.  

L'entrée de la Bergerie des Malassis 

C'est l'association "Sors de Terre" qui est à l'origine de cette bergerie.  

Pour en savoir plus, voici le lien du site internet :  

http://sorsdeterre.blogspot.com/ 

C'est très chouette d'avoir une bergerie dans la 
ville : ça nous donne un parfum de campagne en 
ville !! et ça sent vraiment la campagne... 

Et voici quelques photos de ces drôles de "citadins" :   

"Pour la Bergerie 
Ce sont des chèvres et des brebis 

Qui ont passé la grille 
Après on a fait passer les gamins 

Et toute la famille a suivi 
Tout a été possible 

Grâce à un pas de côté 
 

Ça c’est une Banlieuserie 
Une Bergerie aux Malassis" 

Mes sœurs et moi dans le parc de l'étang Les chèvres et le berger qui les surveille dans le 
parc, ci-dessus. 

 

Les poules, en dessous, et les moutons  
à gauche. 

(Suite de l’article de la Une)  

Aujourd’hui, Julie fait partie de notre famille. Nous lui 

avons tout appris, à chaque fois qu’elle se réveillait nous 

la sortions, maintenant elle est propre, elle sait marcher 

en laisse et adore les promenades. Elle mange des cro-

quettes pour chien, elle a perdu un peu de poids. C’est 

une chienne super câline et très joueuse. Nous lui avons 

acheté plein de jouets. Nous jouons beaucoup ensemble 

et c’est ma meilleure amie. 
 

Le deuxième, c’est un hamster nain russe. 

Ma mère et mes sœurs ont trouvé sa cage dans le pou-

belles qui se trouvaient sur un trottoir, en allant faire des 

courses. Ma sœur Clélia s’est aperçue que ça bougeait dans la cage, elle n’était pas vide. 

Quand elles se sont approchées, elles ont découvert un petit hamster, il faisait froid de-

hors et il semblait avoir peur. Ma sœur Louanne a demandé si on pouvait le ramener à la 

maison. Avec mon père, on a été surpris lorsqu’elles sont rentrées avec la cage, elles nous 

ont raconté comment elles l’avaient trouvé. Mon père et moi, nous nous sommes appro-

chés de la cage et le petit hamster est venu nous voir et là nous avons craqué pour lui. 

Nous avons choisi une place pour sa cage. Nous lui avons donné un nom « Hamtaro ». 

Le lendemain, nous avons été lui acheter tout ce qu’il lui manquait : une maison pour dor-

mir avec du coton pour qu’il puisse faire son nid, des copeaux de bois avec du foin pour le 

fond de sa cage, du sable pour son bain et bien sûr de la nourriture, des bâtons de graines 

et des granulés. 

Aujourd’hui, Hamtaro va très bien, il joue beaucoup surtout la nuit car c’est un animal 

nocturne. Nous pouvons le prendre dans nos mains et lui faire de petites caresses. 
 

J’aimerais que tout le monde traite bien les animaux car c’est des êtres vivants, je suis 

fier car notre famille en a sauvé 2.  
 

Il ne faut pas prendre d’animaux si on ne peut pas s’en occuper. 

MES SAUVETAGES D’ANIMAUX, lenny metahri, CM1 - 2ème partie 

SAUVONS  

LES ABEILLES !! 

Détails : 
Le coût total de l’opération a été estimé à 2 000 
euros. 
Le nombre total de participants a été estimé à 7 
000. 
15 000 enveloppes ont été préparées. 
20 000 sachets ont été préparés. 
La fin de l’opération a malheureusement pris fin 
le 17 Mars 2019 (dans la limite des moyens et 
des stocks). 
Nous étions invités à dessiner une abeille sur 
l’enveloppe. 
 

A aller voir aussi : 
Graines de trèfle, 508 route des termes, 31 800 
Saux-et-Pomarède 
https://natur-miel.fr/fr/association  
https://www.leetchi.com/c/natur-miel-
association  

http://sorsdeterre.blogspot.com/
https://www.leetchi.com/c/natur-miel-association
https://www.leetchi.com/c/natur-miel-association
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Le parc animalier de Jijel - Ihsane SEHILI, CE1 
Je voudrais vous raconter une de mes aventures en Algérie pendant mes dernières vacances. J'ai 

découvert dans la région de Jijel, à l'Est d'Alger, sur la côte, un joli parc animalier et j'ai vu dans ce 

parc de nombreux animaux : autruches, paons, singes, lions, cerfs... Le meilleur moment de la visite 

du parc, c'est quand j'ai donné de la nourriture aux zèbres ! 
 

Ce parc, appelé le parc animalier de Kissir, est une destination privilégiée de la région jijelienne. Il 

reçoit une moyenne de 15.000 à 20.000 visiteurs par jour, en pleine saison estivale. Depuis juillet 

2006, ce parc de vingt-quatre hectares, situé dans la commune littorale d’El Aouana, représente, 

pour bon nombre de visiteurs, une bouffée d’oxygène et l'occasion pour eux de découvrir une 

bonne collection d’animaux de différentes espèces : lama (Amérique du Sud), ours de Serbie et 

singes d’Afrique. 
 

Le musée ouvert dans l’enceinte même du parc présente une riche panoplie d’espèces animales. 

Cela va du lynx, en passant par les chouettes, les dauphins, un bassin d’éléphants, un museau de 

sanglier, le tout savamment empaillé par des taxidermistes, en plus d’une grande variété de pois-

sons qui fréquentent les eaux de la corniche jijelienne. 
 

On y trouve aussi un parc d'attractions pour les enfants et des restaurants pour se régaler avec d'ex-

cellentes pizzas ! Je vous le recommande si vous allez à Jijel ! 

Voici quelques photos de ma visite au parc de Jijel, pour vous en donner une petite idée : 

La Villette - Nour el Imane SEHILI, CM2   

Nous sommes devant l'entrée du Parc de Jijel  Le Parc animalier de Jijel  

Trois faucons Un zèbre Un petit singe noir 

Une grande autruche Un paon 

Une gazelle Le coin des singes avec leur toboggan 

Connaissez-vous le Parc de la Villette dans la région de Paris ? Si vous habitez en Ile-de-

France, vous devez sûrement connaître. Mais, si la réponse est négative, je vous propose 

alors de vous le faire découvrir... Je vous renvoie vers le lien du site internet du Parc de la 

Villette : https://lavillette.com/hub/parc/. Le site web vous donne toutes les informations 

sur le parc et sur ce qu'il vous réserve comme découvertes. Cela vaut vraiment le détour ! 

Quant à moi, je voudrais vous parler en particulier de La Géode et des jeux pour les en-

fants présents dans le parc. La Géode est l'œuvre d’Adrien Fainsilber, architecte et urba-

niste diplômé des Beaux-Arts de Paris. Elle a été inaugurée en 1985. C’est un bâtiment 

dont l’architecture est extraordinaire, unique !  

C'est une sphère miroitante lisse, constituée de 6433 triangles en acier inoxydable poli. 
Elle mesure 36 m de diamètre : comme un bâtiment de 12 étages ! Cette structure 
sphérique symbolisant la Terre abrite un amphithéâtre vertigineux de 400 places incliné 
à 27°. L’écran hémisphérique de 1 000 m2, parmi les plus grands du monde − 26 m de 
diamètre − recouvre la quasi-totalité de la salle.  
 
J'ai vu le film documentaire "A Beautiful Planet" projeté dans la salle de La Géode.  Ce 
film m'a emmenée à bord de la station spatiale internationale (ISS) pour me faire dé-
couvrir la vie des astronautes au sein de la station et notre planète Terre, vue d’une alti-
tude de 350 km ! J'y ai appris des choses sur notre présence dans l’espace et sur les condi-
tions de vie des astronautes. Surtout, j'y ai découvert des vues merveilleuses de la Terre 
prises à travers la lucarne-coupole de la station. J'ai survolé les pays, les continents et les 
océans, le jour et la nuit… Je me suis rendu compte à quel point la Terre vue de l’espace 
est belle et fragile. Je n'étais pas déçue du voyage... 
 
Revenons sur Terre !  
Dans le parc, il y a plein de jeux conçus pour nous les enfants... J'ai testé un immense 
toboggan-dragon pour des glissades inoubliables ! Je suis montée sur une toupie géante 
pour tourner sans fin...  et on s'amuse trop bien... au parc de la Villette !  

On paraît tout petit à côté de La Géode 
Maquette de La Géode 

La tête du toboggan-dragon 

Le toboggan-dragon 

La toupie géante 

https://lavillette.com/hub/parc/
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Oceanopolis est le plus grand et le plus connu des aquariums de Bretagne. L'établissement abrite trois pavillons (Bretagne, polaire et tropical) 
et un « sentier des loutres ». Pendant les vacances scolaires, de nombreuses animations sont organisées mais Oceanopolis, c'est aussi un centre 
de soins pour les animaux marins. Des phoques sont régulièrement soignés au centre et relâchés dans la nature une fois rétablis. Le site travaille 
toute l'année pour la préservation des océans et finance également de nombreuses expéditions scientifiques. C'est ainsi que l'association « L'âme 
bleue » a pu partir en Antarctique pour plonger en apnée et témoigner des richesses du site mais aussi de la nécessité de protéger l'environne-
ment. Désormais, l'association intervient souvent dans les écoles en ce sens et a publié un ouvrage jeunesse résumant l'expédition. 
 

LE SENTIER DES LOUTRES 
 

Grégory : 
Quand nous sommes rentrés à Oceanopolis, nous avons commencé par le sentier des loutres. Il y avait une cabane en bois où il y avait des 
affiches : plusieurs textes documentaires et des présentations avec des photos. On est ensuite arrivés à une exposition avec des crânes de loutres. 
Celui de la loutre de mer était excessivement grand par rapport à celui de la loutre d'Europe ! Ces animaux sont une espèce en danger, il faut les 
protéger. J'ai appris qu'elles ont 36 dents et que le nom scientifique est Lutrinae. 
 

Céciline : 
A Oceanopolis, ils ont fait tout un espace réservé aux loutres. J'ai vu de près des loutres de mer et des loutres d'Europe. Les loutres de mer étaient dans un énorme aquarium d'eau de mer. Ces 
animaux sont très joueurs ! Il y en avait une qui faisait sa toilette en flottant près de la vitre et en se grattant le ventre. Les loutres d'Europe se cachaient mais j'en ai vu une qui dormait dans son 
nid. L'entrée du nid était bouchée avec de la paille pour être tranquille. Elle était tellement petite ! Il y avait aussi une terrasse où les loutres sont accueillies et soignées avant de rejoindre le bas-
sin. 
 

LE PAVILLON BRETAGNE 
 

Grégory : 
Pour continuer la visite, nous sommes passés au pavillon Bretagne. J'ai pu observer des mulets (le nom scientifique est : Mugil cephalus). Ce poisson n'est pas en voie de disparition, il peuple les 
fonds marins près de Brest. Il a besoin d'avoir au moins 10 camarades de son espèce pour se sentir bien dans le bassin. Le mulet a une masse de 4,4 kg. J'ai vu aussi des carrelets (le nom scienti-
fique est : Pleuronecte platessa). Ce poisson est tout plat et se camoufle dans le sable. Ce sont ses yeux qui peuvent le trahir, sinon, on ne le voit pas du tout. Et pour finir, j'ai vu des hippocampes 
(ou cheval de mer). 
 

Céciline : 
On est parti vers le pavillon Bretagne et on est arrivés devant un immense aquarium rempli de toutes sortes de poissons. Pour en savoir plus, on avait des écrans tactiles. On pouvait savoir le 
nom des poissons, la durée de vie, etc. Un autre écran parlait des algues et j'en ai vu une magnifique  ! Je suis ensuite passée dans une salle réservée aux méduses. Il y en avait de toutes les cou-
leurs et de très belles ! On pouvait voir les scientifiques s'en occuper. Un peu plus loin, on a vu un magnifique poulpe qui nous a « fait le spectacle » en nous montrant ses ventouses et sa bouche 
contre la vitre. Mais j'étais surtout intéressée par les rascasses. Ce sont de magnifiques poissons à rayures et des épines sur le dos. Pas facile de les prendre en photos. 
 

LE PAVILLON TROPICAL 
 

Grégory : 
Nous sommes ensuite passés par le pavillon tropical où j'ai vu des piranhas ! Dans la nature, ils sont très dangereux quand ils sont en banc ! J'ai 
observé des requins aussi dans un très grand bassin qui passait au-dessus de ma tête ! Il y avait un requin scie et des requins à pointe noire. 
 

Céciline : 
Au pavillon tropical, j'ai vu des raies très jolies de couleur marron. Il y en avait une rigolote car elle sortait la tête de l'eau et jouait avec les remous. 
Elle faisait que des allers-retours. Plus loin, dans les bassins à nos pieds, il y avait des raies noires à tâches jaunes. 
 

LE PAVILLON POLAIRE 
 
Grégory : 
Le dernier endroit que nous avons visité était le pavillon polaire où il y avait un jeu inuit  qui s'appelle « les osselets » et qui était fait à partir des os 
de la nageoire postérieure d'un phoque. A la sortie du pavillon, il y avait un grand bassin avec des phoques. J'en ai vu trois qui venaient près de la 
vitre. (Dans le pavillon Bretagne, il y a aussi quatre phoques d'une autre espèce qui s'appellent Naïa, Torpenn, Nikko et Fite). 
 

Céciline : 
Je me suis précipitée au pavillon polaire car il y avait les manchots et je les adore. Leur nourrissage se passait à 15h30. Au début, on ne voyait que 
des pingouins mais ils ne bougeaient pas car ils attendaient leur nourriture. A 15h, ils se sont agités. Je me suis fait trois copains pingouins qui sont 
venus près de moi. Ils croyaient que j'apportais à manger sûrement. Ce qui m'a intéressée, ce sont les cailloux spéciaux qui leur sert pour leur nid. 
Ensuite, on a vu arriver les manchots empereur. A 15h30, j'ai assisté au nourrissage. Les soigneurs avaient des seaux remplis de poissons. Un petit 
manchot avec un peu de duvet de bébé avait du mal à manger son poisson. A la fin, les soigneurs ont jeté les poissons dans l'eau et les manchots 
ont plongé ! Plus loin, on avait aussi une zone avec des jeux et des explications sur les inuits. Il y avait une chaîne alimentaire interactive mais j'ai 
préféré l'alphabet inuit qui s'appelle un syllabaire. Il fallait écrire des mots en utilisant le syllabaire. A l'étage, il y avait un bassin avec des phoques 
et des installations inuits. A côté, il y a un grand mur de vraie glace que l'on peut toucher avant de mettre les mains dans un bloc avec une caméra thermique. Plus la main apparaît noire sur 
l'écran, plus elle est froide et plus elle est rouge, plus elle est chaude. 
Dans cette journée, ce que j'ai préféré, c'est le phoque qui est passé contre la vitre quand j'ai posé ma main. On aurait dit que je le caressais ! 

 

 

Oceanopolis -  Grégory (CM1) et Céciline (6ème) COMBAL 
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Les loutres de mer 

Grégory :  
Merci d'avoir pris le temps de lire notre article. Bonne journée ! 

1 
1. Bassin des mulets 

2. Visite interactive 

3. Juste avant le nourrissage des   

     manchots. 

4.  Pavillon tropical 

5.  Caméra thermique 

6.  Les méduses 

7.  Minilab - observation des coraux  

      avec caméra sous-marine     

      téléguidée 

Bassin des phoques 
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Pendant les vacances de Pâques, je suis parti 6 jours à Londres. 
Je suis allé au Natural History Museum, au Transport Mu-
seum, au R.A.F. Museum, au Science Museum, à Camden, etc. 
 

Au Natural History Mu-
seum, il y avait plein de 
dinosaures. Un vrai sque-
lette de T-Rex, un T-Rex 
animé grandeur nature, 
des vélociraptors, des tri-

cératops et plein de pierres : des topazes, du souffre et 
plein d'autres pierres dont le nom m'a échappé, et plein 
d'autres choses.  
 

Au Transport Museum, j'ai pu simuler le pilotage de 
l'Underground, le métro londonien et de vieux métros 
londoniens. J'ai pu monter dans des omnibus des années 
1800 et des carrosses des années 1700.  

J'ai pu monter dans des vieux métros et voir quel était le point de départ et le point d'arrivée 
de la première ligne de métro londonienne. 

Mon voyage à Londres - Léo-Jad PIRO FRANCOZ, CM1 Au British Museum, j'ai pu admirer de toute sa splendeur la Pierre 
de Rosette et plein de momies et les sarcophages de Ramsès I et II. 

Au Science Museum, j'ai pu voir des 
milliers de moteurs, la capsule Apollo 
10 (qui a tourné autour de la lune, 
avec trois astronautes à bord le 18 
mai 1969, juste avant que les pre-
miers hommes se posent sur la Lune 
deux mois plus tard). Il y avaient des 

avions, une voiture suspendue au plafond, des tas de jeux scienti-
fiques sur le cerveau et la mémoire. J'ai aussi joué à 
« Pong » le premier jeu vidéo de sport du monde. 

J'ai vu la statue de Winston Churchill et un panneau de 
signalisation très drôle à Bricklane Market. 
 

J'ai vu plein de personnes différentes et certaines intri-
gantes : des punks, des collégiennes anglaises en uni-
forme, des hommes sans tête et un zombie du London 
Tombs. 

Au R.A.F. Museum, j'ai pu monter dans un authentique 
Spitfire. Je suis passionné par les Spitfire (des avions de 
la seconde guerre mondiale), je les trouve fascinants. Il 
y avait des avions accrochés au plafond. 
 

A Tower Bridge, j'ai pu marcher sur une plaque de 
verre au-dessus des voitures et de la Tamise à 42 
mètres de hauteur, et tout en bas, je suis allé dans la 
salle des machines, là où les mécanismes du pont à 
bascule s'activent pour laisser passer les bateaux. 

Et j'ai vu plein 
d'autres 
choses. 
 
Voici comment 
mon fabuleux 
voyage 
s'achève. 

En 1986, Tom van den Bruggen, âgé de 25 ans, voulait construire un 

château de pierre mais les cubes qu'il pouvait acheter ne lui convenaient 

pas. Il décida donc de fabriquer, en pin des Landes, des briquettes. Peu 
de temps après, il eut l'idée de les commercialiser... c'est ainsi que naqui-

rent les Kaplas. 

 

A un de mes anniversaires, un de mes amis m'offrit un petit sachet avec 

une dizaine de Kaplas. Je fis de nombreuses constructions puis je devins 

passionné par ces briques.  
 

Un mois plus tard, mes parents m'offrirent un baril avec 200 briques 

Kapla ! Tout de suite, j'inventai encore plus de structures et c'est ainsi que 

ma passion Kapla débuta ! 

 
Ma construction que je photographiai pour cet article-ci, est composée 

d'une base hexagonale de 4 étages de briques allongées puis de 4 

étages de briques levées. A l'intérieur, une édification supporte le plafond 

du bâtiment avec l'aide du dernier étage de briquettes levées. Sur le pla-

fond, une petite structure maintient la flèche du bâtiment, le point le plus 

élevé. Pour cela, j'utilisai toutes mes briquettes Kapla, soit 210.  

Ma passion Kapla - Léo JOLY - 5ème 

Salut, c’est moi, Ethan. Après avoir présenté mes créations avec 
les Plus Plus, je vous présente une autre passion, les super-
héros.  
 

Spiderman est celui que je préfère. Il sait faire des toiles d’arai-
gnées, sauter sur les immeubles, sauver quelqu’un, battre les 
méchants. Il porte un masque et une tenue avec du rouge, du 
bleu et du noir. Il a eu ses pouvoirs grâce à une piqûre d’arai-
gnée. Voici une photo de moi avec mon déguisement. Je sais 
qu’il habite New York. J’aimerais avoir ses pouvoirs, surtout en-
voyer des toiles d’araignées avec mes poignets. Parfois, il fait 
des combats avec d’autres copains super-héros comme Iron 
man, Hulk... Ce sont les Avengers. 
 

A bientôt pour la présentation d’une prochaine passion ! 

Ma passion : les super-héros - Ethan BORDAGE, CP 
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Dessins - Ihsane SEHILI, CE1 

J'ai fait avec maman de la pâte à sel, nous avions fait de belles pâtisseries françaises et orientales. Nous l'avions laissé sécher et nous 
avions peint le tout pour l’offrir à nos proches pour une belle occasion. C'était une très belle expérience, je suis très heureux d'offrir à 
mes proches et surtout de faire des heureux... 

Mon atelier pâte à sel : Safwane FERHANI Safwane, CP 

J'aime beaucoup la nature. En ville, j'aime observer et courir derrière les pigeons; 
j'en ai dessiné un que je trouve très beau et j'ai aussi dessiné son copain le pivert. 

Mon joli pigeon Mon joli pivert 

Ateliers artistiques - Sorène BAUDELOT, CP 

Bonjour je suis Sorène, j'ai réalisé un tipi pour mon coin lecture avec 5 tiges de bambou trouvées chez moi que j'ai me-
surées 2m chacune.  Ma maman m'a aidé à scier, et à attacher les tiges, après j'ai mis 2 draps autour et voici un joli tipi. 
Merci « Cours Pi » ! 

1. Une forêt ; 2. Le coucher du soleil 

Avec de la cire d'abeille j'ai fabriqué une tablette de cire et inscrit mes hiéroglyphes. Je travaille 
sur les égyptiens en ce moment, Toutankhamon et Néfertiti n'ont aucun secret pour moi...  

Je travaille aussi sur Jeanne d'Arc d’Orléans qui est française 
et a combattu les Anglais, pour que Charles VII soit couronné 
roi de France. Je fabrique la bannière et le drapeau de 
France. Je place aussi les drapeaux d'autres pays comme le 
Portugal, car ma copine va voir sa mamie là-bas, l'Angleterre, 
l'Allemagne,  car j'ai vu la guerre de ‘14-’18, et la Roumanie 
car un ami habite là-bas, je ferai d'ailleurs un travail sur la 
Roumanie prochainement.  

Mon dessin - Léa JOLY, CP   
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Le Basket - Abigael MEILLAT, 5ème 

Prologue: 
Bonjour tout le monde !! Sous ce beau soleil, je vous écris un nouvel article pour vous parler du match de Poitiers VS Roanne que je suis allée voir avec le 
club de basket dont je fais partie. En effet, ce club fantastique fait des stages à chaque vacance, pendant lesquels nous avons une séance de cinéma, un 
jour où nous recevons des personnes en situation de handicap, et, à chaque vacance d’avril, où nous allons regarder un match à Poitiers. 
 

Le Départ: 
Venant de Royan, nous partons vers 17h pour aller à ce fameux match. Le match se passant à Poitiers, nous avons 185 km à faire, en bus, que l’associa-
tion de basket a réservé exprès.  
 

Arrivés là-bas: 
Après 2 heures et 45 minutes de route, nous arrivons enfin au Stade Poitevin, un magnifique gymnase avec même un buffet et beaucoup de places pour accueillir les 2311 spectateurs que nous 
sommes. Je vous rassure, nous ne sommes pas 2311 du basket ! Étant partis un peu en retard, nous arrivons juste avant le début du match. Il y avait vraiment beaucoup de monde (vous imagi-
nez, 2311 personnes !!?) et nous avons donc eu du mal à trouver les places qui nous étaient réservées. 
 

Le Match 
En lui-même, le match a été très « beau ». Il y a eu beaucoup de bonnes actions, même si Roanne qui était tout de même 1er dans le classement (sachant que Poitiers était plus bas) a vaincu 
Poitiers 74 à 71, ce qui est un très bon résultat. Les « bonnes actions » sont de la part des deux équipes :  ils provoquent la faute, et là vous vous dites « A l’aide, comment ils font ça ?! » ! C’est 
vraiment incroyable car, en vidéo déjà c’est un match magnifique, mais en vrai ! Après avoir visionné plusieurs fois les vidéos du match, je me suis aperçue qu’il y avait beaucoup d’actions ou 
même de « chutes » que l’on ne voit pas quand on est dans les tribunes mais qu’en observant bien, on voit. C’est pour ça qu’il est aussi important de regarder les vidéos ; je trouve (après c’est 
mon avis personnel !) que regarder les vidéos du match apprend beaucoup par exemple quand les joueurs posent un écran pour qu’un autre joueur puisse aller marquer au panier sans être gêné 
par son défenseur ! 
 
Après le Match 
Dans le bus, je me rappelle tous ces moments du match, beaucoup de 3 points et de magnifiques doubles-pas, et puis quelle ambiance il y avait ! Mais une des seules choses que je n’ai pas ai-
mées était le commentateur. Des fois, ça va mais, quand il te répète 50 fois la même chose, c’est un peu énervant !! C’est comme les personnes qui balayaient, celles qui ouvraient un 
« magnifique tunnel » pour que les joueurs puissent rentrer dans les vestiaires, ou encore celles qui amenaient les pancartes pour les concours : ils étaient tout le temps là - « au service » des 
joueurs, c’était un peu (voire très) énervant !! Sinon j’ai adoré le match !  Bref voilà j’ai fait exprès d’écrire la moitié de l’article au présent pour que vous soyez vraiment « dans le truc ». 
HiHiHi voilà sinon pour mieux comprendre cet article sachez que j’ai fait un autre article sur le basket en lui-même. À bientôt !!! 

Prologue : 
Bonjour tout le monde !! Sous ce mauvais temps (en plus je vous JURE ça m’énerve en février 
à 8 heures du soir on avait un beau soleil et 28 degrés et là, en plein après midi, on a de gros 
nuages gris avec 15 degrés…), je vous écris un nouvel article dont l’idée m’est venue alors 
que je faisais mon article sur le match pro de basket Poitiers Roanne : le Basket, tout simple-
ment !!! Je vais donc vous parler ici des doubles pas, des différents tirs, des astuces pour aller 
au panier, des écrans, du terrain de basket… bref, commençons !! 
 

Le Terrain de Basket  
Le terrain de basket est divisé en deux parties par la ligne médiane (ligne au centre). Chaque 
demi-terrain comporte une raquette (rectangle dans chaque demi-terrain), une ligne des 
trois points (la grande ligne arrondie autour de la raquette), et bien sûr un panier (symbolisé 
par un trait et un rond, à l’intérieur de la raquette ; le rond représente le panier lui-même et 
le trait la planche). 
La planche est le grand rectangle qu’il y a derrière la plupart des paniers de basket. Elle sert à 
viser et à s’aider pour tirer (car elle fait rebondir le ballon). Le panier est un cercle (c’est 
d’ailleurs pour ça qu’il est aussi appelé ainsi) avec la plupart du temps un filet accroché. Le 
rond central est là où nous faisons le « coup d’envoi » aussi appelé « l’entre-deux ». La ra-
quette est le rectangle qu’il y a dans la zone des trois points. Lors des lancés francs (de 1 à 3 
tirs accordés à un joueur qui a eu une faute sur lui alors qu’il tirait et qui sont tirés du trait 
qui est en face du panier) nous nous plaçons autour (1 joueur de chaque côté de la raquette 
de l’équipe de celui qui tire et 3 joueurs de l’équipe adverse, les autres joueurs restant en 
dehors de la zone des trois points). 
 

Il y a bien sûr beaucoup d’autre vocabulaire au niveau du terrain de basket, mais il y en a 
tellement que je n’ai pas la place de tout mettre !! 
 

Les Fautes et les lancers francs 
Une faute personnelle est une faute qui est produite lorsqu’un joueur rencontre 
(accidentellement… ou pas) un joueur de l’équipe adverse. Un joueur ne peut plus jouer le 
match s’il a fait plus de 5 fautes personnelles.  
ATTENTION : un contact entre joueurs n’est pas forcément une faute personnelle ! 
Les lancers francs sont causés par une faute produite durant le tir. 
Si le panier tenté est en dehors de la ligne des trois points et qu’il est marqué, le joueur a le 
droit à deux lancers francs. En revanche si dans cette même situation le panier n’est pas mar-
qué, le joueur a le droit à 3 lancers francs.  
Si le panier tenté est à l’intérieur de la ligne des trois points et qu’il est marqué, le joueur a le 
droit à 1 lancer franc. En revanche si dans cette même situation le panier n’est pas marqué, 
le joueur a le droit à 2 lancers francs. 
Une fois que la balle du dernier lancer franc ne touche plus les mains du tireur, les joueurs 
posés autour de la raquette et en dehors des trois points ont le droit de sortir de leur poste 
pour tenter d’avoir la balle si le panier est raté.  
ATTENTION : ici aussi, comme partout dans le basket, des variantes (par exemple si le bal-
lon touche le cercle ou pas) se glissent dans les règles, il faut donc y faire très attention ! 
Si une équipe commet 4 fautes personnelles en un quart-temps, chaque faute supplémen-
taire donnera à l’équipe adverse deux lancers francs. 
 

Les Équipes 
Au basket, il y a deux équipes (donc deux paniers hihi) composées de, à mon niveau (U13), 
maximum 10 joueurs. Uniquement 5 joueurs de chaque équipe sont sur le terrain en même 
temps. 
 

Le Match 
Le match est divisé en 2 parties, elles-mêmes divisées en deux parties, les quarts-temps. A 
partir d’un certain niveau, les quarts-temps passent de 8 à 10 minutes. Entre le deuxième et 
le troisième quart-temps, une pause de quinze minutes est accordée aux joueurs, où ils peu-

vent se reposer et s’échauffer ; ça s’appelle la mi-temps. Sinon, les quarts-temps sont sépa-
rés par des pauses de deux minutes où le coach peut mettre en place des techniques, dire 
aux joueurs les fautes qu’ils ont commises, les expliquer… 
Pour qu’un temps mort soit déclenché, il faut qu’un des coachs en ait fait la demande et qu’il 
y ait une faute qui entraîne un arrêt de jeu. Un temps mort peut aussi être déclenché si la 
table (ceux qui gèrent le chrono, les fautes) a un problème. Les temps morts durent 75 se-
condes, et une équipe a droit à 7 temps morts par match. Si à la fin du match (qui n’est donc 
pas totalement la fin), les équipes ont le même score, un supplément de 5 minutes en géné-
ral est rajouté (appelé prolongation). Si à la fin de la prolongation, les deux équipes sont tou-
jours à un score égal, une autre prolongation est accordée, etc. 
 

Quelques Règles 
1. A partir d’un certain niveau, les joueurs n’ont plus le droit de rester plus de trois secondes 
dans la raquette. 
2. Une fois que l’équipe attaquante a franchi la ligne médiane avec le ballon, elle ne peut 
plus la traverser dans l’autre sens avec le ballon (retour en zone). 
3. Avant de se « débarrasser » de la balle, le joueur porteur a le droit de faire deux pas, mais 
pas plus, car c’est un « marcher ». 
4. A partir d’un certain niveau, dès qu’une équipe a la balle, elle dispose de 24 secondes pour 
attaquer. 
5. Si un joueur, un coach, ou même quelqu’un du public dit ou fait quelque chose « qui ne 
plaît pas à l’arbitre (geste ou parole jugés anti sportifs) », ce dernier a le droit de lui adresser 
une faute technique qui se traduit par une amende que le club ou parfois la personne con-
cernée devra payer. 
6. Si un joueur s’arrête de dribbler, il ne peut plus recommencer : c’est une « reprise de 
dribble ». 
7. Si un joueur n’est pas inscrit sur la feuille de marque avant le début du match, il ne pourra 
pas jouer durant le match. 
8. Lors de l’entre-deux, au début du match, les deux joueurs doivent impérativement pousser 
la balle et non l’attraper. Sinon, la balle revient de droit à l’équipe adverse. 
 

Les Paniers 
1 lancer franc = 1 point 
1 panier à l’intérieur de la ligne des trois points = 2 points 
1 panier à l’extérieur de la ligne des trois points = 3 points 
ATTENTION : un panier n’est pas égal à un point !! 
 

La Tenue 
La tenue est composée d’un short de basket, d’un haut de basket, de chaussures de basket, 
et bien sûr de chaussettes de basket. On dit également souvent que la gourde d’eau fait par-
tie de la tenue de basket. 
 

Voilà j’espère que cet article vous aura plu. 
 

Bref à bientôt et BON ÉTÉ !! 

Match pro Poitiers-Roanne 2019 - Abigael MEILLAT-5ème 
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La Deuxième Guerre Mondiale - Théodora FRELIN, 3ème  

Il y a quelques mois, je me demandais ce qu’il se serait passé si le Japon n’avait pas attaqué 

Pearl Harbor et que les Américains n’étaient pas entrés dans la Deuxième Guerre Mondiale. 

Mais ils étaient bien là, et pas vraiment tel que nous le raconte l’histoire. En effet, le Prési-

dent Roosevelt avait prévu de coloniser la France après la libération, aux prétextes (bien 

entendu discutables, l’objectif réel étant de s’approprier toutes les richesses de l’empire 

colonial) que les Français étaient des perdants pour s’être rendus aux Allemands, après seu-

lement 3 semaines de bataille, et pour avoir collaboré avec l’occupant. 

Roosevelt avait reconnu le gouvernement de Vichy qui aurait été le gouvernement provi-

soire sous contrôle Américain après la libération. Lorsque les Américains ont débarqué, ils 

étaient déjà en possession de la nouvelle monnaie française ressemblant trait pour trait au 

dollar américain, monnaie qui avait été imprimée aux États-Unis. Winston Churchill, 1er mi-

nistre Britannique, était en tous points d’accord avec le Président Roosevelt, quant à l’avenir 

de la France après la libération. 
 

Il est important de savoir, que si aujourd’hui nous ne sommes pas sous colonisation améri-

caine, c’est parce que les Résistants ont réussi, au péril de leur vie, à reprendre le contrôle 

de leur pays en libérant de nombreuses communes de l’occupation allemande, dont Paris, 

avant même l’arrivée des Alliés. 
 

Si les Américains se sont engagés sur le sol français, ce n’était pas dans l’objectif de libérer le 

pays de l’oppresseur afin qu’il retrouve sa liberté et son indépendance. C’était parce qu’ils 

voulaient gouverner la France. Le débarquement était une affaire anglo-américaine dont 

les Français ont été exclus, le Général De Gaulle ayant été quasiment mis sur le fait accompli 

quant au Jour J. Dès 1941, deux ans après le début de la Seconde Guerre Mondiale, Was-

hington avait déjà prévu d’imposer à la France un statut similaire à celui des futurs vaincus, 

l’Italie, l’Allemagne et le Japon. Il s’agissait d’un statut de protectorat, un AMGOT (Allied 

Military Government of Occupied Territories). En clair, un gouvernement militaire américain 

destiné à contrôler les territoires occupés. Ce gouvernement militaire américain des terri-

toires occupés aurait aboli toute souveraineté, y compris le droit de battre monnaie, sur le 

modèle fourni par les accords Darlan-Clark de novembre 1942. 
 

« Les Américains ne se souciaient pas plus de libérer la France que les Soviétiques de libérer 

la Pologne. […] Ce qu’ils voulaient, c’était en finir avec Hitler, en essuyant le moins de pertes 

possible. Ce qu’ils voulaient épargner, c’était le sang des boys, ce n’était pas le sang, les 

souffrances et l’honneur des Français » (1) 
 

« En août 1944, soit plus de deux mois après le débarquement de Normandie, le Président 

Roosevelt espérait encore installer au pouvoir à Paris Édouard Herriot – homme politique 

radical de la IIIe   République – et Pierre Laval – la figure la plus honnie de la Collaboration, 

avec lequel il avait d’ailleurs des liens de parenté par alliance. 

Ce projet scandaleux, minutieusement décrit par De Gaulle dans ses « Mémoires de 

guerre », avait été ourdi par une étroite concertation entre le chef de la CIA Allen Dulles, 

l’ambassadeur d’Hitler à Paris Otto Abetz et le dauphin de Pétain » (2). 

Et pour aller plus loin, un extrait d’un article de Michel Collon : 

« Ce qu’on ne vous dit pas sur le 6 juin 1944 »  

« En fait, les Etats-Unis jouaient double jeu. Ils souhaitaient que la guerre dure longtemps. 

Pourquoi ? D’un côté, les énormes profits que leurs sociétés réalisaient en Allemagne étaient 

en croissance. De l’autre côté, ils s’enrichissaient en prêtant à la Grande-Bretagne qui sup-

portait tout le poids financier de la guerre. Washington posait d’ailleurs comme condition 

que Londres abandonne ses colonies après la guerre. Ce qui fut fait. Les Etats-Unis ont réussi 

à profiter de la Deuxième Guerre Mondiale pour affaiblir leurs rivaux et devenir la seule su-

perpuissance capitaliste. 
 

Henry Ford : « Ni les Alliés, ni l’Axe ne devraient gagner la guerre.  Les USA devraient fournir 

aux deux camps les moyens de continuer à se battre jusqu’à ce que tous deux s’effondrent. » 
 

Le futur président Harry Truman, 1941 : « Si l’Allemagne gagne, nous devons aider la Russie 

et si la Russie gagne, nous devons aider l’Allemagne, afin qu’il en meure le maximum de 

chaque côté. » 
 

Ce jeu cynique ne cessa que lorsque l’URSS vainquit Hitler. Alors seulement, les Etats-Unis se 

précipitèrent pour sauver leurs intérêts en Europe. On ne dira pas qu’Hitler perdit 90% de ses 

soldats à l’Est. Que pour un soldat US tué, il y en eut 53 soviétiques. Les manuels scolaires 

sont parfois bizarres, non ?  
 

Il est donc plus que temps que les Français fassent pour de bon le « travail de mémoire » 

qu’on leur demande, à condition de le faire dans son intégralité, sans biais ni a priori, et sans 

passer sous silence les actions précises des Alliés, et tout spécialement des Américains à 

l’encontre de la souveraineté et de l’indépendance de la France. S’il y a, certes, toutes les 

raisons pour s’incliner devant la mémoire des soldats Anglais, Canadiens et Américains 

morts sur le sol de France, qui ont contribué de façon décisive à la fin de l’Occupation nazie, 

il n’y a en revanche aucune raison de permettre aux États-Unis d’Amérique de camoufler les 

objectifs politiques peu reluisants qui étaient ceux de leur gouvernement à l’époque des 

faits. 
 

Sources : 

• (1) « C’était De Gaulle » Alain Peyrefitte - Tome 2, Édition de Fallois Fayard 1997 - pages 84 

à 87. 

• (2) « C’était De Gaulle » Alain Peyrefitte - Palais de l’Élysée, 17 juin 1964 - Tome 2, Édition 

de Fallois Fayard 1997 - page 52. 

• Annie Lacroix-Riz, professeure d’histoire contemporaine, Université Paris VII (qui s’appuie 

sur de nombreuses sources de travaux et de documents de l’époque, de chercheurs histo-

riens qu’elle cite). 

• « Mémoires de guerre » Charles De Gaulle. 

Déclaration d’amitié - Assiyah DE BRUYN, CE1 
 
Pour une super copine qui est aussi aux Cours Pi. 
 
C’est elle qui m’a fait ce très joli dessin. 
 
Elle est très gentille, on s’amuse beaucoup toutes les deux. 
 
On sera toujours les meilleures copines du monde… 

 
 

 

Et bien entendu, voici le 

poème que j'ai écrit 

pour le concours.  

Son titre :  

« Mon Cœur » 

Cette année en avril, j'ai participé à un concours de poésie organisé par la RATP (Régie 

Autonome des Transports Parisiens). J'ai eu cette idée lors d'une sortie en bus, quand 

j'ai vu affiché un poème d'une enfant de mon âge. Je voulais vous faire partager cette 

expérience et vous proposer de lire mon poème.  
 

J'espère être la nouvelle lauréate de l'année 2019 dans ma catégorie ! Ci-dessous, je 

vous mets le lien de la page du site internet de la RATP concernant le Grand Prix Poé-

sie : https://www.ratp.fr/groupe-ratp/newsroom/culture/isabelle-carre-presidente-du-jury-du-

grand-prix-poesie-ratp-2019 Assiyah + Shanna = 

https://www.ratp.fr/groupe-ratp/newsroom/culture/isabelle-carre-presidente-du-jury-du-grand-prix-poesie-ratp-2019
https://www.ratp.fr/groupe-ratp/newsroom/culture/isabelle-carre-presidente-du-jury-du-grand-prix-poesie-ratp-2019
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Cette année notre Concours vous a amené sur une planète lointaine, une planète peuplée seulement d’arbres et de leur 
bienveillant gardien : le lutin Silva.  

Les résultats dévoilés !! 

Petit récapitulatif pour ceux qui nous ont rejoints en cours d’année et qui sont donc arrivés après la publication de la notice explicative: le Concours vous demandait de réaliser votre arbre gé-

néalogique unique, en partant des photos ou histoires racontées par les parents, grands-parents ou arrières-grands-parents, puis d’imaginer et écrire l’histoire que votre arbre généalogique 

raconterait au lutin Silva. Les Cours Pi ont été particulièrement émerveillés par le travail de recherche dans la réalisation des arbres généalogiques 

en compétition…  Donc félicitations à tous nos participants au Concours 2019 !  

Il était une fois, sur une planète lointaine…  

« Bonjour, je m’appelle Silva et je suis le lutin qui s’occupe 

de tous les arbres de cette planète.  Mais ne me prenez pas 

pour un simple jardinier ! Oh non, je suis bien plus que ce-

la. 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 pla-

nète, les arbres ont besoin d’un confident, de quelqu'un 

qui les écoute parler, car ils sont des arbres très spéciaux… 

ce sont des arbres généalogiques ! Ils me racontent l’his-

toire de leurs familles, l’épopée des ancêtres, les soupirs 

des amoureux, la joie, la tristesse, les intrigues, les péripé-

ties 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 vous remercier pour m’avoir confié le soin de 

votre arbre, avec son histoire. Je le protégerai précieuse-

ment, vous avez ma parole. » 

 Votre ami, le lutin Silva 

1
er

 Prix dans la catégorie Maternelle 
 

Alya SUEUR, GS, recevra 1 carte cadeau FNAC de 50€ 
 

 

2ème au 5ème Prix dans la catégorie Maternelle 

1er au 3ème Prix dans la catégorie CP - Terminale 

Les 3 histoires suivantes recevront 1 carte cadeau FNAC  

de 80€ chacune : 
 

1er prix : Ethan BORDAGE, CP 

2ème prix : Théodore ZANOS, CE1 

3ème prix : Salomé BOUCHAUD, 5ème 
 

Voici nos 15 gagnants :  

4ème au 10ème Prix dans la catégorie CP - Terminale 

Les 7 histoires suivantes recevront un jeu « Défis Nature – Rois 

du Camouflage ! » des éditions Bioviva : 

4ème prix : Océane MARTIN, CP 

5ème prix : Inata ALLEMAND GORY, CE2 

6ème prix : Tikaani ALLEMAND GORY, CP 

7ème prix : Manel et Aïcha BACHIR, CE2 et CM2 

8ème prix : Léo et Léa JOLY, 5ème et CP 

9ème prix : Solal BOUCHAUD, CM1 

10ème prix : Issa AMANI, 4ème 

Je m’engage avec unicef France ! 

Les 4 arbres généalogiques suivants recevront un jeu « Défis 

Nature des petits – Jungle » des éditions Bioviva : 
 

2ème prix : Luna COLIN, GS 

3ème prix : Maryam MOHAMMADI, MS 

4ème prix : Théo SANCHEZ, GS 

5ème prix : Luka BONNET, GS 

Les Cours Pi ont décidé de s’engager à côté d’UNICEF, agence de l’ONU qui agit dans 
plus de 190 pays dans le monde pour protéger et défendre les droits des enfants. 
Notre engagement a pour but de soutenir concrètement les actions d’UNICEF sur le 
terrain , en terme d'EDUCATION, de SANTÉ et de PROTECTION. 
 

Tu as entre 10 et 26 ans et tu souhaites t’engager bénévolement pour une cause 
solidaire et contribuer à un monde meilleur ? Alors engage-toi à côté d’UNICEF, selon 
tes disponibilités et tes envies, au sein d’un programme d’engagement solidaire 
et citoyen ! 
L’UNICEF France propose plusieurs programmes d’engagement bénévole adaptés à 
tous les profils d’enfants et de jeunes . Ici nous vous présentons le programme 
« JEUNE AMBASSADEUR DE L'UNICEF FRANCE », un programme pensé pour les 
jeunes qui souhaitent agir pour la cause des enfants dans le monde, en menant des actions de sensibilisation (défis sportifs, 
ateliers pédagogiques, expositions de photos, relais des messages sur les réseaux sociaux...) et de collecte pour l'UNICEF. 
Le programme JA (Jeune Ambassadeur) est libre et n’impose aucun planning d’actions, il s’adapte à tes disponibilités, à 
ton emploi du temps, à tes envies. 
 

QUELLES SONT LES ÉTAPES POUR DEVENIR JEUNE AMBASSADEUR ? 
Rends-toi sur le site d’UNICEF France : https://my.unicef.fr/contenu/deviens-jeune-ambassadeur-de-lunicef-france et ren-
seigne le formulaire d’adhésion. Tu vas recevoir un mail avec ton bulletin d'adhésion pré-rempli en pièce jointe, à imprimer. 
Finalise ton adhésion en faisant signer les 3 documents à tes parents si tu es mineur. Envoie ton bulletin d’adhésion (et les 
deux autres documents si tu es mineur) à ton comité UNICEF local. N’oublie pas d’y joindre ton chèque d'adhésion annuel 
de 10€ à l’ordre d’UNICEF France. Tu seras recontacté par ton comité UNICEF local pour démarrer tes projets d'engagement. 
 
Si tu as envie de devenir Jeune Ambassadeur, n’hésite pas à nous en faire part… nous partagerons ton expérience avec les 
autres élèves de notre Etablissement dans le prochain Pi Mag et sur nos réseaux sociaux ! 

 
 

Mon dessin - Mohamed-Yassir, CP   

https://my.unicef.fr/contenu/deviens-jeune-ambassadeur-de-lunicef-france

