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Le Septième continent 

Aussi surnommé « Le Continent en Plastique », 
c’est aujourd’hui un de nos plus grands 
problèmes. Plus de 80 000 tonnes de déchets, c’est 
le plus grand vortex de tous les océans. Ce fameux 
continent flotte au nord de l’océan pacifique, entre 
Hawaï et la Californie, elle est trois fois plus grand 
que la France avec une superficie de 1,6 millions de 
kilomètres carrés. Ce n’est d’ailleurs pas le seul 
regroupement de déchets dans nos océans. Le 
regroupement de déchets peut aussi s’appeler « Îles 
Flottantes »

Mais comment s’est formé cet amas de déchets ?
C’est le résultat d’une surproduction de plastique à 
travers le monde, plus de 320 millions de tonnes 
par an. Que ce soit une bouteille tombée d’un 
bateau, ou encore juste le fait de jeter 
délibérément un déchet sur la plage, qui se fera 
emporté ensuite dans l’océan, c’est cela qui 
entraîne ce septième continent à s’élargir de plus 
en plus.

Et les animaux ?
Ce sont les plus affectés, 1,5 millions d’animaux 
meurent par an. Certains s’étouffent en mangeant 
des déchets de toutes sortes, d’autres se 
retrouvent attrapés dans des déchets ou des filets 
de pêches cassés, et d’autres encore se retrouvent 
l’estomac rempli de déchets (40 kg de plastique 
ont été retrouvés dans une baleine).

Écologie
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Le Septième continent 

Les gestes simples qui sauvent la planète :

A FAIRE :
✓ Cultiver ses propres fruits et légumes.
✓ Utiliser des sacs réutilisables.
✓ Utiliser si nécessaire des plastiques 100% 
recyclables.

A NE PAS FAIRE :
χ Ne pas utiliser de sacs plastiques.

χ Ne pas utiliser de pailles jetables, c’est ce 
qu’il y a

   de plus polluant !
χ Eviter la consommation de produits 

emballés avec du plastiques.
χ Ne pas jeter ses déchets par terre.

Milana S. & Solenne T.
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Sites pour enfants : Attention, danger !
MovieStarPlanet (abrégé MSP) est un jeu virtuel destiné aux enfants et aux adolescents (de 8 à 18 ans). Il est très 
populaire auprès de ces derniers. L'inscription est gratuite mais certaines options sont payantes sur MovieStarPlanet. 
Il existe aussi des jeux dérivés liés à Moviestarplanet : Boonieplanet (un jeu avec des petits 

animaux appellés "Boonies"..) et Blockstarplanet, anciennement Roboblastplanet. Pour être VIP 
sur MovieStarPlanet, il faut payer de 3 ou 2 euros (1 semaine) à 75 euros (1an), il est 
également possible de devenir VIP lors des compétitions d'MSP. C’est cela qui cause des 
problèmes aux parents de jeunes enfants enfants qui se retrouvent parfois à devoir verser des 
milliers d’euros à ce jeu. Malheureusement, il n’y a pas que ce problème qui dérange

les utilisateurs et les parents de ceux-là. En effet : cyberharcèlement, problèmes de confidentialité, informations 
personnelles laissées sur des consoles et des PC, problèmes liés aux webcams, prédateurs en ligne, coûts cachés, 
programmes malveillants et cyberdépendance sont les problèmes les plus connus. Mais le site MovieStarPlanet 
confirme que c’est « un environnement de réseau social et de jeux en ligne sans danger et amusants pour les enfants 
âgés de huit à quinze ans ». En effet malgré un règlement qui se veut rassurant, il n’y a aucune sécurité
notamment pour les jeunes enfants qui deviennent vites accros à ce jeu. Ceux-là peuvent acheter de 
nombreuses choses en pensant que cet argent est virtuel. Des parents témoignent aussi qu’un adulte 
sans scrupules peut se créer de nombreux comptes sans problèmes car rien n’est surveillé. Le site du 
jeu annonce aussi qu’en cas de problème, on peut envoyer une requête à laquelle ils répondent sous 
24h. Mais la plupart des parents en ayant envoyé une n’ont jamais eu de réponse. 
Et si le site répond à ces parents, c’est pour leur dire que ce sont eux les responsables. On peut aussi  
constater que sur le site officiel du gouvernement qui permet de signaler des sites malveillants, MSP est cité plusieurs 
fois pour s’être fait pirater. Elisa M.

Société
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L’espace et la galaxie

L'espace désigne les zones de l'Univers situées au-delà 
des atmosphères et des corps célestes. Il s'agit de 
l'étendue de densité quasi nulle qui sépare les astres. On 
parle aussi de vide spatial.

L’espace est composé de :
troposphère ; stratosphère ; mésosphère ; 
thermosphère ; exosphère

C’est où l’espace ?
L'espace, ça commence au delà de l'atmosphère. 
Mais qu'est-ce que l'atmosphère ? C'est une fine 
pellicule de gaz qui enveloppe les planètes. Celle de 
la Terre est très particulière, car elle nous permet 
de respirer : l'atmosphère est en fait l'air qui nous 
entoure ! D'autres planètes, comme Vénus et Mars, 
ont aussi une atmosphère, mais elle est différente 
: on ne pourrait pas y respirer. En plus, cette 
enveloppe nous protège de tous les dangers de 
l'espace, comme les météorites ou les 
rayonnements du Soleil.

Sciences
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L’espace et la galaxie
A 100 km d'altitude :
L'air est abondant à proximité du sol, mais plus on 
monte et moins il y en a. Déjà, sur les hautes 
montagnes (à 3 000 mètres d'altitude), on a du mal à 
respirer. L'air se trouve surtout dans les 30 premiers 
kilomètres d'altitude. Alors, on peut se demander s'il 
existe une véritable frontière entre notre atmosphère 
et l'espace... Et bien non ! Mais en général, on dit que 
l'espace commence à environ 100 km d'altitude, car 
après cette limite, beaucoup de choses changent : la 
température, la pression, la résistance à l'air... Si on 
monte à plus de 100 km d'altitude, on peut dire que 
l'on est dans l'espace. Mais quand on y réfléchit, 100 
km de haut, ce n'est pas si loin de nous : ça correspond 
à la distance entre Rennes et Nantes !

C’est pour cela que les habitants de la Terre 
doivent conserver la planète.

Lou-Anne 
Alleaume☺♥

Rallye nature du mardi 11 juin 2019
Mardi 11 juin dernier a eu lieu un rallye nature auprès d’
élèves de CM1 de l’école Henri Brunet.

Avec les éco-délégués des classes de quatrième et de 
sixième, les élèves de primaire ont pu en apprendre plus sur 
la nature grâce à divers stands reliés à des matières scolaires.

atelier des 5 sens

atelier maths

atelier coloriages 
chiffres romains

atelier conception d’affiches
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Horoscope de la semaine du 20/05/19 au 26/05/19
Bélier : Votre semaine sera paisible mais il ne faudra 
pas vous énerver car vous aurez tendance à vous 
révolter rapidement. Santé : moyenne.
Taureau : Vous aurez beaucoup de mal à faire 
confiance aux gens par peur de regretter. Santé : bonne.
Gémeaux : Vous serez de très bonne humeur toute la 
semaine et vous aurez de nouveaux liens avec des 
personnes de votre entourage. Santé : excellente.
Cancer : Il faudra que vous fassiez attention à ne pas 
être arrogant car votre entourage ne l’acceptera pas. 
Santé : bonne.
Scorpion : Vous serez très féroce et pas aimable, faites 
attention ! Santé : moyenne.
Vierge : Si une dispute surgit, sachez faire les 
concessions qui ramèneront la paix. Santé : excellente.

Balance : Méfiez-vous des informations trompeuses, 
ne mettez pas trop de temps à prendre vos décisions. 
Santé : bonne.
Scorpion : Méfiez-vous des rêveries matinales ou 
attendez-vous à tomber de haut. Santé : parfaite !
Sagittaire : Faites attention aux personnes qui vous 
prennent de haut ou vous pourriez perdre tous vos amis 
les plus chers. Santé : moyenne.
Capricorne : Un malheur va vous tomber dessus, ne 
soyez pas surpris sinon vous tomberez de haut. Santé : 
bonne
Verseau : C’est le moment de faire des concessions et 
de choisir un mode de vie moins mouvementé. 
Professionnellement, des nouveautés dans le futur. 
Santé : excellente.
Poissons : Votre emploi du temps est trop chargé. Vous 
avez intérêt à vous faire épauler et à prendre un peu de 
recul s’il le faut. Santé : mauvaise. Lana M.
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 Différentes nouvelles innovations et vos avis.

Robots chirurgiens et super ordinateurs.

Ces nouveaux robots sont censés arriver d’ici un an dans les 
hôpitaux, permettant d’aider les chirurgiens lors des 
opérations difficiles. Seriez-vous prêts à confier votre vie à un 
robot ?

- Léonie 14 ans : Je suis plutôt mitigée car cela 

peut être très bien pour les pays où l’on manque 

de chirurgiens ; en revanche si on les remplace 

tous alors c’est une mauvaise idée.

- Antoine 14 ans : Pour car ces robots ont une 

bonne performance mais Contre car cela va 

supprimer des postes.

- Léonard 13 ans : Contre car cela pourrait se 

retourner contre nous.

- Mme. Ménard : Il y a des opérations qui 

nécessitent peut être la précision extrême d’un 

robot mais l’évaluation humaine me paraît 

beaucoup plus importante. Il faut faire 

attention à ne pas se décharger sur les robots 

et à laisser une place plus importante à 

l’humain.

Pour ou contre :
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Différentes nouvelles innovations et vos avis.

Cuisiner oui, mais en 3D !

Se servir d’une machine pour cuisiner pourquoi pas. Ce robot 
serait capable de cuisiner des plats en seulement 5 minutes 
alors que vous mettriez une heure à réussir ou échouer pour 
le cuisiner. Alors qu’en pensez-vous ?

- Maïssa 13 ans : Contre car la cuisine est 

basiquement un plaisir donc il faut 

perpétuer ce plaisir c’est un moment de 

partage avec sa famille et le goût du « 

fait maison ».

- Léonard 13 ans : Pour car c’est rapide et 

efficace.

- Adja 14 ans : Contre car je trouve ça 

étrange.

Alexandre et Gaspard : Pour car c’est 

pratique.

Pour ou contre :

Clara-Louise D.
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Les causes de la série : 13 reasons why

CONTAGION : selon une étude scientifique, une hausse 
sensible des suicides chez les jeunes Américains a eu lieu 
pendant une période durant laquelle a été diffusée "13 Reasons 
Why", série Netflix centrée sur le suicide d'une lycéenne. Un 
psychologue spécialiste des adolescents donne son point de vue 
:
« En effet , lorsque le teen-drama "13 Reasons Why", qui 
retrace l'histoire d'une adolescente mettant fin à ses jours, 
a été diffusée en 2017, beaucoup se sont inquiétés de 
l'impact sur les suicides. - Selon un spectateur. »

Une étude récente vient leur donner raison, montrant une 
hausse "significative" des suicides chez les mineurs aux 
États-Unis dans les mois qui ont suivi ladite diffusion. Pour ce 
faire, Jeffrey Bridge et son équipe du Nationwide Children's 
Hospital de l'Ohio ont analysé les statistiques officielles des 
suicides entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 
(180.655 morts au total). 

Dès la diffusion de la série par Netflix en mars 2017, le mois 
d'avril 2017 a même connu le plus fort taux de suicides dans 
cette catégorie de la population sur les cinq années prises en 
compte par l'étude publiée dans le Journal de l'Académie 
américaine de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Au 
total, les auteurs estiment à 195 le nombre de jeunes 
supplémentaires s'étant donné la mort , dans la foulée de la 
diffusion de cette fiction, soit une hausse de près de 29%.

10
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Les causes de la série : 13 reasons why
Alors comment expliquer un tel impact ? Pour le psychologue 
Samuel Dock, qui a visionné les deux premières saisons, a créé 
une identification extrêmement forte des adolescents : ceux que 
je reçois en consultation adorent ce programme qui reflète le 
mélange de narcissisme et de nihilisme de cette post-modernité à 
laquelle ils sont confrontés"

A l'époque de la diffusion de "13 Reasons Why", de nombreux 
professionnels de santé ou de l'éducation s'étaient émus de ce 
programme, le jugeant potentiellement néfaste pour des 
populations vulnérables, comme les adolescents. Netflix, qui a 
reconduit la série pour une troisième saison, a indiqué être "en 
train d'analyser l'étude" du Nationwide Children's Hospital pour 
être sûr de traiter le sujet "de manière responsable". 

Pour autant, selon le psychologue, "il faut rester très prudent sur 
le fait d’incriminer des films ou des séries pour expliquer des 
passages à l’acte, des tentatives de suicide. qui tient du 
romantisme noir. Il ne faut pas minorer ce constat d'une 

augmentation des suicides chez les jeunes, mais au lieu de chercher 
du côté de "13 Reasons Why", peut-être faudrait-il chercher la 
cause dans ce qu'elle illustre. Quel est ce malaise contemporain 
frappant les adolescents dans une société où les ados n’ont plus 
vraiment de points d’étayage ? Entre la crise écologique et la 
virtualisation du lien social, les adolescents n’ont pas attendu cette 
série pour aller mal."

Après la tuerie survenue dans un lycée de Santa Fe (Texas ) , 
Netflix a annoncé annuler la soirée qui devait accompagner le 
lancement de la saison 2 de "13 Reasons Why".

La fiction s’est cette fois trop approchée de l’insupportable réalité , 
la deuxième met entre autres en scène un étudiant qui collectionne 
les armes dans sa chambre, sous-entendant la possibilité d'une 
tuerie.

Rose W.
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LES TRÉFONDS DE L’UNIVERS

Et oui, le 10 Avril 2019, la NASA a posté la toute première photo d’un trou 
noir aux yeux du monde entier. Ce trou noir de 87 m se situant au centre de 
la galaxie Messier 87, se trouve à 53 millions d’années lumière de notre 
galaxie. Sur la photo nous voyons l’image qu’il avait il y a 53 millions 
d’années. Il a une masse de 6,5 milliards de fois supérieure à celle du Soleil.

Mais avant tout, qu’est-ce qu’un trou noir ?
Un trou noir est un astre dont la masse est plus importante que la taille du 
corps déformant l’espace temps ( une sorte de grille ), formant ainsi un puits 
gravitationnel.
L’astre produit alors une attraction si forte que la vitesse de libération que 
l’astre attiré doit se déplacer plus vite que la lumière, mais RIEN ne se 
déplace plus vite que la lumière, rien ne pourra donc plus échapper à cette 
attraction.

« La résolution est l'une des meilleures que l’on ait jamais obtenues dans 
des observations astronomiques »Frédéric Gueth, chercheur au CNRS et 
directeur adjoint de l’IRAM.
Pour y arriver l’agence spatiale s’est appuyée sur pas moins de huit 
télescopes installés tout autour du globe, des télescopes directement 
connectés à des supercalculateurs. (un ordinateur conçu pour atteindre de 
hautes, notamment en termes de vitesse de calcul.)
Les télescopes ont récolté une masse de données énorme.

En une seule nuit d'observation, ils ont collecté deux petabytes 
de données, c’est-à-dire 10 puissance 15. Elles ont ensuite été 
combinées par des superordinateurs. Il fallait compter plusieurs 
mois pour obtenir quelques pixels d’images. Deux ans plus 
tard, nous avons une résolution record !

Les trous noirs fascinent les astronomes et les physiciens 
depuis plusieurs décennies maintenant, mais nous savons 
encore très peu de choses sur eux. Sirine L.
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La Corée du Nord est mondialement connue pour être la nation la plus fermée de la planète. Kim Jong-un dirige son peuple à la 
baguette, à coups de propagande et de répression.

Mais il y a des choses interdites qui sont totalement absurdes.

1. Plier un journal
Si un jour vous vous retrouvez en Corée du Nord et que vous avez entre les 
mains un journal où se trouve une photo du leader du pays ou de ses 
prédécesseurs, ne vous avisez jamais de le froisser, ou pire, de le plier. Ceci 
est considéré comme un “énorme” vu comme une forme de non respect pour 
la famille du dictateur. Un acte passible de la peine de mort.

2. Porter un jean
Les jeans bleus sont interdits en Corée du Nord, simplement parce que le 
régime les considère comme un symbole de l’impérialisme américain.

3. Avoir une voiture
Tous les touristes qui reviennent de Corée du Nord le disent. S’il y a bien un 
truc sympa là bas, c’est le calme et l’absence de circulation sur les routes. En 
effet, les Nord-Coréens n’ont pas le droit de posséder ou de conduire une 
voiture. Il n’y a d’ailleurs même pas de feu de signalisation sur la plupart des 
routes. Uniquement les membres influents du parti communiste et les amis de 
Kim Jong-un ont le droit de posséder un véhicule motorisé. Pour les autres, il 
faut donc se déplacer en vélo ou utiliser les transports en commun.

4. Accéder à internet 
Tout bon dictateur qui se respecte le sait, pour maintenir efficacement une 
population sous ses ordres, il faut commencer par l’empêcher de voir ce qu’il se 
passe ailleurs. Ainsi, en Corée du Nord, quasiment personne n’a le droit d’accéder 
à internet. Rien que pour accéder à un ordinateur, vous devez présenter une 
autorisation spéciale que seuls quelques rares membres de l’élite nord-coréenne 
possèdent. Une fois en face de l’ordinateur, vous ne pourrez même pas accéder à 
des sites web comme Facebook ou YouTube, vous allez plutôt atterrir sur une 
sorte d’intranet appelé Kwangmyong. Un réseau complètement fermé qui ne vous 
donne accès qu’à des sites de propagande nord coréens et vos mails.

5. Regarder une chaîne de télévision étrangère

En Corée du Nord, à la télé, il n’y a que 3 chaînes, dont 2 qui ne marchent que le 
week-end. L’autre chaîne est la principale de Corée, mais elle ne diffuse des 
programmes que 5h par jour. Le reste du temps, impossible de regarder la 
télévision car si vous tentez de regarder une chaîne étrangère ou un programme 
étranger, vous risquez de vous faire fusiller. En novembre 2013, 80 personnes ont 
été exécutées publiquement car elles avaient regardé des émissions sud coréennes 
via des DVD.

Paul- Alexandre M.

Monde



Sécurité Routière 
et réduction de la vitesse...

Les accidents en France
Accident à Manneville-la-Pipard :
Un accident de la route s’est déclaré le 1er Mai 
2019 à Manneville-la-Pipard dans le Pays d'Auge. 
Un camion citerne fait une sortie de route près de 
Pont-l’évêque, le chauffeur est décédé et du fioul 
s’est échappé. Une quarantaine de sapeur pompier 
sont mobilisés le jeudi 2 Mai 2019 vers le matin car 
un camion transportant du gasoil et du fuel ont fait 
une tragique sortie de route.

Le chauffeur, un homme âgé de 36 ans, est décédé 
dans l’accident produit ce mercredi 1er mai 2019 
pour des raisons encore inconnues. Le camion était 
couché sur la route à une centaine de mètres en 
contrebas de la route. 
Le véhicule transportait 23 000 litres de fuel et 13 
000 litres de gasoil. une fuite a été constatée au 
niveau du “trou d’homme”, vers le sommet de la 
citerne. La circulation est bien évidemment ralentie 
dans le secteur.

Limitation de vitesse
Le 9 janvier 2018, le gouvernement annonce l’abaissement de 90 km/h 
à 80 km/h de la limitation de vitesse sur les routes secondaires 
pour cause d’une
forte hausse de la mortalité routière en France métropolitaine au 
mois de février 2019 (+17,1%).

Si une majorité de Français semble opposée à cette nouvelle 
limitation, elle sera bénéfique pour sauver des vies, abaisser la 
gravité des accidents, diminuer la pollution et faire des économies.
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D’après le sondage du site : lien

- 3 066 votes pensent que la limitation à 80km/h n’est pas la 
meilleure solution pour abaisser le nombre de morts sur la 
route (environ 97 %) mais un sondage avec des arguments 
disent que « les pays européens qui ont réduit la vitesse ont 
moins de morts sur les routes » a été réalisé et c’est pour cela 
que 92 votes pensent que c’est une bonne solution (environ 3 
%).

Raisons ?

Sécurité Routière Les plastiques et leurs perturbateurs 
endocriniens

Avez-vous déjà regardé sous les emballages (ou dans les 
bouchons de bouteilles) en plastique ? Si oui, vous avez du 
remarquer trois flèches se poursuivant, formant un petit 
triangle entourant un numéro. Paraissant anodin, ce petit 
chiffre est en réalité très important pour notre santé.

1. Perturbateurs Endocriniens 
 
Ces perturbateurs sont des substances altérant les 
fonctions du système endocrinien ; ils sont étrangers à 
notre organisme et peuvent interférer (ici : s’infiltrer dans 
notre corps pour empêcher le fonctionnement de certains 
hormones) notre corps et induire des effets indésirables :

● Perturbent les hormones sexuelles (puberté précoce, 
baisse de fertilité, malformations)

● Favorisent le développement de maladies telles que 
l’obésité ou le cancer.

Lana M. 15
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Les plastiques et leurs perturbateurs endocriniens

● Où les trouve-t-on ?

 1 => PET. Contient des perturbateurs endocriniens.
 2 => PEHD. Ne contient pas de perturbateurs endocriniens.
 3 => PVC. Contient des perturbateurs endocriniens. 
 4 => PEBD. Ne contient pas de perturbateurs endocriniens.
 5 => PP. Ne contient pas de perturbateurs endocriniens.
 6 => PS. Contient des perturbateurs endocriniens.
 7 => AUTRES. Contiennent souvent des perturbateurs endocriniens. 

● Comment identifier un plastique ?

Il est très facile de reconnaître un plastique. 
Sur tous vos emballages, vous trouverez un
sigle : trois petites flèches se poursuivant pour 
donner la forme d’un triangle. Elles encadrent 
un chiffre, qui correspond au type de 
plastique.
Ce sigle est souvent caché, mais placé au 
même endroit selon le type de produit 
emballé :
➢ Bouteilles et tubes : Regarder dans 

le bouchon.
➢ Produits cosmétiques : Regarder 

dessous.
 
 

Dans différents plastiques alimentaires ou hygiéniques, numérotés de 1 à 7.
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● Comment les éviter ?

Pour éviter les maladies et effets secondaires dûs aux 
perturbateurs endocriniens, il faut bien évidemment éviter les 
plastiques en contenant… Mais aussi les plastiques en général ! 
Car il y a également un problème dû au recyclage de ces produits. 
Il est expliqué dans le point suivant.

Les plastiques et leurs 
perturbateurs endocriniens

● Problème environnemental

Les plastiques ne contenant pas de perturbateurs endocriniens ne 
recyclent pas tous. Les plastiques numérotés 3,4,7 ne se recyclent 
pas. 
Il est donc très important de favoriser les plastiques numérotés 2 et 
5, car ils ne contiennent pas de perturbateurs endocriniens et car ils 
se recyclent. 

On ne peut malheureusement pas remplacer certains plastiques ! 
Mais on peut opter pour des matériaux différents : bouteilles en 
verre, pailles en inox, sacs en tissus, produits en vrac,... Maïssa M.
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EXPOSITION : Rockwell ; Roosevelt et les 
quatre libertés.

Les élèves de la classe sont allés à l’exposition du Mémorial 
intitulée : Rockwell ; Roosevelt et les quatre libertés. 

Contexte : Rockwell est un peintre du XIXème siècle ayant 
réalisé beaucoup d’oeuvres humoristiques et engagées. Sa 
toile la plus célèbre est : “The problem we all live with”, 
représentant Ruby Bridges, la première petite fille noire à être 
allée dans une école uniquement réservée aux blancs. 
Juste avant la seconde guerre mondiale, le président des 
états-unis Franklin Roosevelt proclame un discours très 
influent sur les quatres libertés que tous les Pays du monde 
doivent acquérir avant le XXIème siècle :

● La liberté d’expression
● La liberté de croyance
● La liberté de vivre sans crainte
● La liberté de vivre sans besoin de nourriture.

Norman Rockwell réalisa alors 4 toiles représentant chacune 
de ces libertés. Ces tableaux firent le tour du monde.



18

Tableaux humoristiques et les plus célèbres

La championne de billes The barbershop quartet

Rosie the riveter L’artiste face à la page blanche

Tableaux engagés ou dénonciateurs de la société

The problem we all live with

News kids in the neighbourhood

Willie Gillis : soldat de la 
guerre innocent et naïf



EXPOSITION : Rockwell ; Roosevelt et les quatre libertés.

Liberté d’expression Liberté de culte Liberté de vivre sans faim Liberté de vivre sans crainte

L’avis des élèves :

J’ai beaucoup aimé, j’ai trouvé 
ça instructif de voir les 

tableaux de Norman Rockwell 
en vrai
Lou-Anne A.

Une expo très 
bien faite et  émouvante ! 

Maïssa M.C’était hyper cool et sympa de 
voir ces tableaux de Rockwell en 

vrai ! C’était aussi 
impressionnant de voir le tableau 

représentant Ruby Bridges !
Rose W.

C’était vraiment bien 
d’apprendre l’envers du décor 
et la vie de Rockwell !

Marguerite B.

J’ai kiffé, c’était 
super intéressant !

Alexandre D.
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VOYAGE EN ANGLETERRE : EXTRAITS DE CARNETS DE VOYAGE
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VOYAGE EN ANGLETERRE : EXTRAITS DE CARNETS DE VOYAGE
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Merci de votre lecture. Retrouvez ici le nom et l’ordre des articles, ainsi que leurs auteurs !
Le septième continent 

Sites pour enfants : attention, danger !

L’espace et la galaxie

Rallye nature du mardi 11 juin 2019

Horoscope

Why not ? Différentes nouvelles innovations et vos avis

Les causes de la série : 13 reasons why

Les tréfonds de l’univers

Les 5 choses interdites en Corée du Nord et que l’on trouve absurdes.

Sécurité routière et limitation de vitesse…

Les plastiques et leurs perturbateurs endocriniens

Exposition Rockwell ; Roosevelt et les quatre libertés

Solenne T. et Milana S.

Elisa M.

Lou-Anne A.

Maïssa M.

Lana M.

Clara-Louise D.

Rose W.

Sirine L.

Paul-Alexandre M.

Lana M.

Maïssa M.

Maïssa M.

Année scolaire : 2018-2019

Professeur : Mme. Ménard

Classe : 4°A

Mise en page : Maïssa M.


