




 On n'a pas besoin

On n'a pas besoin
D'aller chercher loin

Pour trouver une famille 
Avec qui faire une vie

On n'a pas besoin
De cadeaux trop chers 

Rien que l'amour d'une mère
Et la gaieté d'un père

On n'a pas besoin 
D'avoir un père grand
Une maman à talent
Ou un cerveau géant

Pour se prouver quelque chose
Pour voir la vie  en rose

Comme dans ces vers moroses
Ou je me bat pour une cause

On a besoin d'un baiser
Pour montrer qu'on peut aimer

On a besoin de sourire 
Pour avoir la joie de vivre.

Amira

                                    



Qui Qui     étaitétait    
Jean VilarJean Vilar          ??    

Jean Vilar est né à Sète en 1912. Ses parents 
tenaient une boutique de mercerie où l'on vendait 
des espadrilles, des corsets... Un sou était un sou. 
Mais dans la bibliothèque de son père, Victor Hugo, 
et Emile Zola étaient voisins de Shakespeare, Honoré 
de Balzac et Stendhal.

En1932, à 20 ans, Jean Vilar désire compléter ses études. Il monte à Paris et 
trouve une place de pion au collège Sainte-Barbe. Il lit beaucoup et adore les 
philosophes du siècle des Lumières, Montesquieu, Rousseau, Diderot et Voltaire. Il les 
découvre pendant ces années de crise marquées par la fin des illusions, le chômage, la 
montée des fascismes... 

En 1933, ayant assisté par hasard à une répétition du grand metteur en scène 
Charles Dullin, il décide de s'orienter vers le théâtre. Il s'inscrit à l'école animée par 
Dullin et travaille comme deuxième régisseur au Théâtre de l'Atelier.

C'est en 1941 que résonnent enfin les trois coups : un jeune 
animateur, André Clavé, l'engage dans sa compagnie de la Roulotte, où 
l'on trouve notamment Jean Desailly, François Darbon, Andrée Clément... 
Ils partent sur les routes de l'ouest de la France où ils donneront plus 
de 150 représentations dans les villes et villages.

Jean Vilar fonde sa propre troupe, La Compagnie des Sept, en juillet 1943, et 
quelques mois plus tard, sa première association d'abonnés. En 1945, il monte Meurtre 
dans la cathédrale de T.S. Eliot, où il campe un hallucinant Thomas Becket ; cette 
mise en scène marque sa première collaboration avec le peintre Léon Gischia.

En 1947, un projet de film met en contact Jean Vilar, le 
poète René Char et ses amis, responsables d’une grande exposition 
d’arts plastiques contemporains au Palais des Papes d’Avignon. On 
propose à Vilar de donner une représentation de Meurtre dans la 
cathédrale, à cette occasion. Après avoir refusé, il propose à son 
tour trois créations à Avignon. Cette Semaine d’Art, en septembre 
1947, est la naissance du Festival d’Avignon.



En 1951, Gérard Philipe se joint à la compagnie pour le 5e Festival d'Avignon. A 
la fin de ce festival, Jeanne Laurent, directrice des Spectacles au Secrétariat d'état 
aux Beaux-Arts, propose à Jean Vilar la direction du Palais de Chaillot à Paris.

Aussitôt nommé à Chaillot, il rend au théâtre son nom 
(donné par Firmin Gémier en 1920) de Théâtre National 
Populaire (T.N.P). La salle de Chaillot étant occupée jusqu'en 
mars 1952 par l'ONU, c'est en banlieue parisienne que le T.N.P. 
donne ses premières représentations.

A Chaillot, entre 1952 et 1954, Vilar se bat sur tous les 
fronts. D'abord, il faut gagner le public. Mais une partie de la 
critique et certains journaux multiplient leurs attaques. 
L'administration le harcèle. Vilar répond : « Je n'ai pas le 
temps de haïr mes ennemis ». Et le public confirme : 300 000 
spectateurs dès la seconde saison, 450 000 quelques années 
plus tard.

La saison 1953-54 (entre le 7 septembre 1953 et 
le 8 août 1954) a compté 294 représentations de 11 
pièces en alternance dont 4 créations, dans 45 lieux 
scéniques dont 21 villes étrangères dans 8 pays, 16 
villes de province, 8 villes de banlieue, plus Chaillot et 
Avignon. La troupe du T.N.P. était composée d'une 
vingtaine de comédiens, accompagnée en tournée de 
12 cadres techniques et administratifs, gérée à Chaillot 
par une équipe administrative comportant au total 12 
personnes (personnel de location compris).

Vilar ne demande pas le renouvellement de son mandat à la tête du TNP qui 
s’achève en 1963. Georges Wilson lui succède. Il se consacre dès lors entièrement au 
Festival d’Avignon. Celui-ci se développe et s’institutionnalise au point que le directeur 
devient la cible d’importantes critiques ; après Mai 68, il est hué par des étudiants aux 
cris de « Vilar = Salazar ». (Salazar était un dictateur portugais).

A la fin des années 1970 il propose d’accorder 1 % du budget de l’État à la 
culture. Cette proposition est restée célèbre. Ce chiffre de 1 % était déjà celui 
demandé au financement d'oeuvres d'art pour toute réalisation de bâtiment.

Jean Vilar est décédé le 28 mai 1971. Il est enterré dans la partie basse du 
cimetière marin de Sète. Son travail et la totalité des 3 000 manifestations 
programmées au Festival d'Avignon depuis ses débuts en 1947 sont accessibles à la 
Maison Jean Vilar. Celle-ci est située à Avignon au 8, rue Mons, Montée Paul Puaux.
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Interview de Madame LEVAINInterview de Madame LEVAIN

Professeur de FrançaisProfesseur de Français     au collège Jean Vilar au collège Jean Vilar    

Quel parcours avez-vous suivi pour devenir professeur de français  ?

J’ai un bac scientifique. Ensuite j’ai fait 3 ans d’études à l’université et 2 ans à l’IUFM (l’institut  
de formation des maîtres). J’ai aussi passé un concours, le CAPES, qui me permet d’enseigner  
dans les collèges et lycées.

Si vous pouviez enseigner une autre matière, laquelle serait-ce ?

Les mathématiques.

Avant de devenir professeur, qu’avez-vous fait d’autre ?

J’ai fait des jobs d’été, j’ai été animatrice dans des supermarchés.

Enfant, que vouliez vous faire ?

Je voulais déjà devenir institutrice.

Etiez-vous bonne en français ?

Oui.

Etes-vous bonne lectrice ?

Oui, j’aime beaucoup lire. J’essaye au maximum mais ce n’est pas toujours évident avec 3  
bouts de chou.

Quels sont vos loisirs ?

J’aime le sport et la lecture, aller au cinéma.

Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?

4 ans maintenant que je suis à Jean Vilar.

Avez-vous travaillé dans d’autres établissements que notre collège ?

Oui dans 3 autres.

Avez-vous choisi de travailler à Jean Vilar ?

Non je n’ai pas choisi d’être ici mais je suis vraiment contente.



Combien de classes avez-vous ?

4 classes en tout. J’ai des 6e, des 5e et des 4e.

Comment faites-vous pour retenir les prénoms de tous vos élèves ?

C’est très difficile donc je les mets à une place fixe dès le début de l’année.

Est-ce dur de préparer les cours ?

Ce n’est  pas facile car il  faut respecter les  programmes officiels et  tenter d’intéresser les  
élèves.

Et pour les contrôles ?

Non ce n’est pas dur.

Avez-vous le droit de changer votre emploi du temps s’il ne vous convient pas ?

Non. Mais je ne travaille pas le mercredi, c’est une bonne chose. Et puis je n’occupe qu’une  
salle, contrairement à d’autres collègues.

Pensez-vous avoir un meilleur emploi du temps que les élèves ?

C’est différent. Nous avons moins d’heures de cours mais on doit beaucoup travailler à la  
maison.

Pensez-vous être sévère envers les élèves ?

Je pense qu’il faut être sévère et exigeant. Mais surtout il faut être à l’écoute des élèves car  
c’est important de créer une relation de confiance avec eux.

Pourriez-vous nous dire deux mots sur le club cinéma ?

Le club cinéma se déroule le jeudi midi. L’objectif est de faire découvrir des films classiques  
qui font partie de la culture des élèves.

Avez-vous d’autres choses à nous dire sur votre situation de professeur à Jean Vilar ?

J’ai de bonnes relations avec les autres professeurs ; on échange nos avis, des documents, on  
partage les  copies des  devoirs  communs…Cela  me plaît  aussi  de participer  à des projets  
spécifiques,  tels  que  les  incorruptibles,  concours  de lecture  pour  les  5e,  ou  le  collège  au  
cinéma où l’on emmène les 6e au cinéma 3 fois pendant l’année.

Aimez-vous votre métier ?

Oui, j’aime beaucoup mon métier, c’est agréable de voir les élèves apprendre et progresser.

Jade & Delphine



A l'occasion de la journée 
mondiale de lutte contre le sida

le Point Information Jeunesse 
vous donne rendez-vous 

le mercredi 8 Décembre 2010 à 15h
pour un théâtre forum

à la salle des mariages 
(mairie d'Herblay) 

 
Vous assisterez à 2 courtes représentations 

théâtrales suivies d'un débat 
où un professionnel répondra 

à toutes vos interrogations.

Venez nombreux !



Les Arts en balades vous proposent …Les Arts en balades vous proposent …
Des sorties culturelles tout au long de l'année scolaire.

Les balades auront lieu de manière ponctuelle 
le mercredi de 13h15 à 17h30.

Les sorties seront gratuites ou avec une petite 
participation au transport.

Pour chaque sortie proposée le nombre de places 
sera limité en fonction du nombre 
d'accompagnateurs.

A chaque sortie une diffusion de l'information sera faite. Il faudra alors 
vous inscrire auprès des assistants pédagogiques ou d'éducation.

Une sortie gratuite au Louvre pour l'exposition Contrepoint l’art contemporain 
russe, de l’icône à l’avant-garde en passant par le musée le mercredi 12 
janvier 2011 de 13h15 à 17h30. 

Pour les élèves de 3° intéressés veuillez venir vous inscrire auprès des 
assistants pédagogiques avant le vendredi 10 décembre (dernier délai). Les 
places seront limitées entre 10 à 15 places en fonction du nombre 
d'accompagnateurs. Pour les inscrits, une autorisation parentale vous sera 
remise.

Cette sortie rentre dans le cadre de la préparation de l'épreuve d'histoire des 
arts au brevet des collèges et peut donc permettre aux élèves une meilleure 
réussite de leur épreuve. Elle est également fortement recommandée aux 
élèves préparant une entrée en école d'art.

Cindy & Émilie
(Assistantes pédagogiques)

Signature des parents:



Afghanistan 
les deux journalistes enlevés

Stéphane Taponier (48 ans, à gauche sur la photo), enfant du Sud, fut élève au 
collège Lacordaire de Marseille et sa famille vit à Montpellier.

Hervé Ghesquière  (47 ans,  à  droite sur  la  photo) est  un ancien étudiant  de 
l'Ecole de journalisme et de communication de Marseille. 

Tous  deux  sont  des  reporters  expérimentés,  qui  ont  toujours  défendu  la 
nécessité de l'information, y compris dans des pays en guerre comme l'Irak ou l'ex-
Yougoslavie. 

Les deux journalistes du magazine Pièces à conviction sur France 3 ont été 
enlevés le 30 décembre 2009 en Afghanistan alors qu'ils réalisaient un reportage dans 
la province montagneuse de Kapisa. Leur identité a été tenue secrète pendant plus de 
trois mois et dévoilée par France Télévisions le 12 avril 2010, après la diffusion d'une 
vidéo sur internet les montrant amaigris.

Une journaliste française qui travaillait avec eux a précisé qu'ils ont été enlevés 
"sur la route entre Surobi et Tagab", par  "des talibans qui leur ont tendu un guet-
apens" dans le village d'Omarkheyl, à une soixantaine de kilomètres de la capitale. Ils 
étaient accompagnés, selon elle, de trois Afghans : leur traducteur, leur "fixeur" (celui 
qui donne les rendez-vous) et leur chauffeur. L'équipe réalisait un reportage d'une 
quinzaine de jours.

Le 25 octobre dernier, France télévision a organisé et diffusé un concert pour 
marquer les 300 jours de détention des deux journalistes. Près de 5000 personnes y 
ont assisté. Côté artistes, Alain Souchon, Véronique Sanson, Amel Bent, Christophe 
Maé, les BB Brunes ou encore Grand corps malade sont montés sur scène, devant un 
parterre d'anonymes et de personnalités, pour exprimer leur soutien.



Le  18  Novembre  dernier,  Pierre  Barbancey,  grand  reporter  à  l’Humanité, 
déclarait  : "Voilà  324  jours  que  nos  deux  confrères,  ainsi  que  leurs  trois 
collaborateurs,  sont  retenus  quelque  part  en  Afghanistan.  Afficher  leurs  portraits, 
continuer à parler d’eux car "nous ne les oublions pas" est une évidence. Pour autant, 
cela n’est pas suffisant. Hervé Ghesquière et Stéphane Taponier ne sont pas devenus 
otages par hasard. S’ils sont aujourd’hui privés de leur liberté c’est d’abord et avant 
tout pour avoir exercé leur métier totalement. Ils n’ont pas voulu se contenter des 
déclarations officielles (selon celles-ci, la zone où ils se sont rendus était sécurisée 
par les troupes françaises) et souhaitaient aller au plus près des populations et des 
différents  groupes  souvent  baptisés  "talibans",  masque  commode  qu’ils  voulaient 
justement soulever pour déceler les vrais visages et donner à comprendre. On est loin 
du journalisme de plateau (costume cravate, cheveux gominés, figure poudrée) qui 
cultive la fausse impertinence sans jamais bouger trop loin des rives du pouvoir.
Hervé et Stéphane donnent la véritable mesure de ce que pourrait et devrait être la 
profession de journaliste :  aller chercher l’information pour mieux la décrypter et 
offrir ainsi une meilleure connaissance du monde. Nous avons besoin d’eux."

"Pour en pas oublier" les otages, une équipe de France 3 a hissé, le 16 juillet, au sommet du Mont-
Blanc leurs portraits. Un geste symbolique à l'initiative de la rédaction de France 3-Alpes.

Lundi 22 novembre, le président afghan Hamid Karzaï est entré dans la boucle 
des  négociations  pour  libérer  Stéphane Taponier,  Hervé Ghesquière  et  leurs  trois 
accompagnateurs enlevés en  Afghanistan, a assuré le chef de l'Etat, Nicolas Sarkozy, 
lors d'un entretien avec les familles et le comité de soutien à l'Elysée. Si l'intégration 
du président afghan aux négociations est de nature à rassurer les proches des otages, 
elle n'est pas pour autant le signe d'une libération imminente. Une réalité que n'a pas 
cachée Nicolas Sarkozy à ses hôtes comme l'a indiqué Thierry Taponier, le frère d'un 
des journalistes otages. "Le président de la République ne nous a donné ni délai ni 
date quant à une éventuelle libération de Stéphane et Hervé, a-t-il déclaré à l'issue de 
l'entretien. Mais il y a de l'espoir". De fait, les deux gradés de l'armée, présents lors 
de  l'entretien,  ont  assuré  que  les  otages  étaient  toujours  en  vie.  Et  qu'ils  étaient 
toujours détenus dans la province de Kapisa, au nord-est de Kaboul, la zone contrôlée 
par les forces françaises.  

Anisse



Chili :Chili :
L'incroyable histoire des 33 mineursL'incroyable histoire des 33 mineurs

Résumé

Pendant deux mois et demi, 69 jours exactement, 33 mineurs sont restés bloqués à 
environ 700 mètres de profondeur, dans une mine de cuivre à San José au Chili. Le jeudi 5  
Août dernier, un éboulement a causé le blocage des mineurs. Ils se sont retrouvés dans un 
refuge de la taille d'un petit appartement mais avaient heureusement quelques réserves de 
nourriture.  Les  33  mineurs  avaient  demandé  à  sortir  de  la  mine  trois  heures  avant 
l'éboulement, à cause de bruits anormaux, mais leur responsable a refusé.

A  la  surface  de  la  Terre,  tout  le 
monde  les  a  cru  morts  durant  17  longs 
jours, jusqu'à ce qu'une sonde remonte un 
message de leur part. Les travaux pour le 
sauvetage auront  pris deux mois et demi : 
creuser  un  trou  assez  profond,  solide  et 
large  pour  tous  les  faire  remonter  à  la 
surface, un à un, un véritable défi.

Le mercredi 13 octobre 2010, à 5 
heures  du  matin  (heure  française),  les 
mineurs  ont  commencé  à  être  remontés, 
par  une  nacelle  très  étroite  (53  cm  de 
diamètre). L'attente entre les descentes et 
remontées successives de la nacelle a été 
très  éprouvante  pour  les  mineurs,  leurs 
familles et amis. Une fois sorti,  tous ces 
hommes  ont  été  pris  en  charge, 
notamment  en  leur  fournissant  de  suite 
des lunettes de soleil très puissantes : étant 
dans le noir tout ce temps, la lumière était 
devenue  dangereuse  pour  leurs  yeux.  Il 
aura fallu un peu moins de 24 heures pour 
faire sortir tous les mineurs.

Jamais  des  mineurs  n'avaient  survécu  aussi  longtemps  après  un  accident  et  leur 
sauvetage a captivé le monde entier. Étonnamment, les trente-trois Chiliens qui ont passé 
plus de deux mois sous terre, piégés dans une mine en partie effondrée, sont sortis plutôt en 
bonne santé. Le dernier à remonter des entrailles de la mine avait pour nom Luis Urzua.  
Comme tous ses compagnons, il a reçu un accueil de héros lorsqu'il est apparu à la surface 
au-dessus de la  mine d'or et  de cuivre de San José. La foule rassemblée dans le désert  
d'Atacama dans le nord du Chili a explosé de joie. Des chants et des cris ont retenti, des 
drapeaux chiliens ont été agités. 



Luis Urzua, dernier des 33 mineurs

Luis Urzua, 54 ans, était le chef d'équipe lorsque la mine s'est effondrée le 5 août,  
bloquant ces 33 mineurs à 625 mètres de profondeur. Il a pris les choses en main, organisé 
la vie du groupe et prévenu qu'il ne quitterait pas la mine tant que tous ses hommes ne 
seraient pas remontés sains et saufs à la surface. 

C'est lui qui a rationné la nourriture jusqu'à ce qu'une sonde 
souterraine retrouve les mineurs en vie, au bout de 17 jours. C'est lui 
qui le premier parla aux autorités en surface. "Nous espérons que tout  
le  Chili va faire l'effort nécessaire pour qu'on puisse nous sortir de  
cet enfer", avait-il lancé à son premier contact radio-téléphonique avec 
le  président  Sebastian  Pinera,  demandant  au  pays  de  ne  pas  "les  
abandonner". Lui-même s'est évertué à maintenir la foi des 33, même 
s'il  a  avoué  des  moments  de  doute.  "De  temps  en  temps  j'ai  pu  
flancher un peu, mais j'avais assez de forces pour parler aux mineurs,  
leur expliquer ce qui se passait", a-t-il raconté au président après sa 
sortie. 

Après l'éboulement survenu le 5 août, la poussière ambiante était telle au fond de la 
mine que les hommes ont mis trois heures à pouvoir évaluer la situation autour d'eux. Ils ont 
tenté plusieurs options pour trouver une issue. "Et pas mal de gens ont peut-être fait des  
choses qui n'étaient pas les meilleures", a-t-il déclaré sans élaborer. "Mais heureusement on 
a  su  raison garder,  et  grâce à  Dieu  personne  n'a été  victime  d'accident".  Leur  grande 
préoccupation, a-t-il assuré, était pour le sort de "3 ou 4 camarades qui étaient en train de  
sortir de la mine. On se demandait sans cesse s'ils avaient pu sortir" avant l'éboulement. 
Ceux-là sont sortis. 

Le moment crucial de leur odyssée a bien sûr été l'apparition de la première sonde. 
"Il était 6 heures du matin quand elle est arrivée, et on avait tous un protocole établi pour  
le jour du premier contact", a raconté Urzua quelques minutes après sa sortie de la mine. 
Mais au moment où la sonde souterraine les a enfin atteints à près de 700 m sous terre, " tout  
a  été  oublié,  ils  voulaient  tous embrasser la  tête  foreuse",  a  déclaré  le  mineur,  relatant 
l'ivresse de ses compagnons. La sonde ramena en surface un message griffonné sur un bout 
de papier, un message miraculeux passé à la postérité : "Nous allons bien, les 33, dans le  
refuge". Mais Urzua assure que quantité d'autres papiers avaient été accrochés à la sonde par 
les mineurs qui se savaient désormais localisés : "Envoyez à manger", "J'ai faim" ... "Il y  
avait pas mal de bouts de papier. Mais Dieu a voulu que seuls arrivent ceux qui devaient  
arriver". 



Edison Pena au marathon de New York

Edison  Pena,  34  ans,  rejette  le  qualificatif  de 
"héros". "Je ne le vois pas comme ça, a-t-il dit. C'est juste 
que c'est tombé sur nous. Nous avions peu de chances de 
survivre, et pourtant voilà, nous sommes là".

Les  organisateurs  du  marathon  de  New  York 
avaient décidé d'inviter Edison Pena après avoir appris 
qu'il courait pour se maintenir en forme dans la galerie où 
il  était  prisonnier  avec  ses  compagnons.  Pour  lutter 
contre  le  sentiment  de  claustrophobie  et  la  captivité 
forcée, le mineur courait dans les galeries sombres. "Je 
courais dans l'obscurité pour tenter de m'arracher à ce que 
j'étais en train de vivre", a-t-il dit. 

Les  organisateurs  pensaient  qu'il  regarderait  la  course  et  pourrait  avoir  un  rôle 
protocolaire  comme,  par  exemple,  tenir  la  ligne  d'arrivée.  Mais  ils  ont  été  étonnés 
d'apprendre de la  part  des autorités  chiliennes qu'il  voulait  disputer la  course.  "C'est  un 
défi",  a  déclaré  jeudi   4  novembre Edison Pena au cours  d'une conférence de presse  à 
Central Park.

Le mineur avait décidé de courir les 42 kilomètres et 195 mètres de la célèbre course 
en dépit d'une lésion au genou, pour "sentir l'émotion" et "motiver les gens". "J'aurais pu 
venir voir, mais j'ai décidé de participer, de sentir l'émotion, de montrer qu'on peut le faire".  
Il  avait  estimé  pouvoir  parcourir  les  42  kilomètres  "environ  en  six  heures",  malgré  sa 
blessure  au  genou,  héritée  de  la  mine.  (le  record  est  de  deux heures,  3  minutes  et  59 
secondes). "Je pense pouvoir terminer, mais j'espère que la presse ne me démolira pas si la 
douleur est trop forte", avait-t-il dit.

Belle démonstration de courage, Edison Pena a donc fait partie des deux millions de 
participants. Il a terminé avec des packs de glace sur les genoux pour atténuer ses douleurs,  
mais il a bel et bien terminé ! Il a bouclé ce marathon en 5h40, avec plus de trois heures et 
demie de retard sur le vainqueur. “Je me suis battu. j’ai lutté contre moi même, contre mes 
propres souffrances,mais j’ai fait tout ça pour aller au bout” a t-il expliqué.

News

Ayant déchaînée la chronique, l'odyssée des 33 aurait également inspiré plusieurs 
producteurs et réalisateurs … Un film, en pré-production trois semaines avant le retour à 
l'air libre des mineurs, serait d'ores et déjà en tournage. Réalisé par Antonio Recio, le film 
compterait dans son casting 32 acteurs chiliens et un Bolivien. Brad Pitt serait également 
intéressé pour adapter cette mésaventure au cinéma... C'est une des premières fois qu'un fait  
d'actualité  est  adapté  au  cinéma  avec  autant  de  rapidité.  Une  histoire  au  dénouement 
heureux restant beaucoup plus facile à adapter... A suivre ...

Juliette



 Protégeons la nature
J'aimerais vous présenter l'ours polaire (appelé aussi ours blanc) qui est en voie d'extinction

FICHE D'IDENTITÉ

CLASSE : MAMMIFÈRE

GENRE: CARNIVORE

COULEUR FOURRURE : BLANCHE (JEUNE)       /       JAUNE CRÈME (ÂGÉ)

POIDS MOYEN : MÂLE : 500 KG       /       FEMELLE : 250 KG

TAILLE : 3M30 DE HAUT, DRESSÉ SUR SES PATTES ARRIÈRES

LIEU DE VIE : PÔLE NORD, SUR LES CÔTES DE L'ARCTIQUE

DURÉE DE VIE EN MOYENNE : 20/25 ANS

REPRODUCTION : TOUS LES TROIS ANS (1 OU 2 PETITS)

PÉRIODE DE GESTATION : ENVIRON 5 MOIS

SENS LE PLUS DÉVELOPPÉ : LE FLAIR

NOURRITURE : ESSENTIELLEMENT DES PHOQUES

L'ours polaire
L'ours polaire est un grand mammifère terrestre carnivore. Son poids est de 500 kg et peut 

atteindre 1 tonne. Dressé sur ses 4 pattes arrières il atteint 3,30 mètres de haut. Malgré son poids, il 
se montre très adroit pour éviter les pièges de la banquise. Il se déplace sur la glace en répartissant 
tout son poids sur ses 4 pattes afin de ne pas la briser. 

Son sens le plus développé est  l'odorat, il est très fin et lui permet de repérer ses proies sur 
de très longues distances, jusqu'à 60 kilomètres environ. L'ours polaire se nourrit principalement de 
jeunes phoques, qui représentent 90% de leur alimentation. Il se nourrit également de poissons, de 
jeunes morses, de charognes, de baleines échouées... Il mange 4 kg de viande par jour. 



Les ours blancs peuvent occuper des tanières ou des abris temporaires durant les grands 
froids ou les tempêtes, mais seules les femelles enceintes y restent tout l’hiver. Ils choisissent un 
endroit protégé du vent et creusent des grottes de neige. Une tanière peut maintenir une température 
de O°C alors qu'il fait - 34°C à l'extérieur. On appelle cette période, le "sommeil hivernal". La 
température du corps ne s'abaisse pas et l'ours peut se réveiller très rapidement si besoin. L'ours 
polaire vit entièrement sur ses réserves de graisse pendant ce long sommeil. Ils arrivent à survivre 
sans boire ni se nourrir. L'ours passe la plus grande partie de sa journée à dormir pour conserver 
son énergie. 

 L  'ourson et la femelle  
La femelle est environ deux fois plus petite que le mâle.  Elles ont des bébés tous les trois 

ans. En général, l'ourse met bas à un ou deux petits, mais il peut y avoir jusqu’à quatre bébés par 
portée.  Fécondée par  le  mâle en juin,  elles  portent  l’embryon pendant  5 mois.  Si la  femelle  a 
emmagasiné suffisamment de graisse pendant la période "chaude", le bébé pourra se développer en 
novembre et les oursons naîtront en hiver. 

Les petits viennent au monde pendant que la mère s’est 
retranchée  dans  sa  tanière  pour  hiverner.  Aveugles,  sourds,  et 
sans dents, les bébés sont sans défense. Comparés à leur mère, ils 
semblent minuscules : 20 cm pour 600 g. Lorsqu’ils viennent au 
monde, leur mère est réveillée par les premiers cris des nouveau-
nés. Elle les attire dans sa fourrure et les blottit contre ses tétines.

Durant les 4 mois suivants, la mère ne s’éveillera que pour 
examiner l’état de santé de ses petits et ingurgiter leurs excréments afin que la tanière reste propre. 
Les oursons quant à eux, bien à l’abri dans la tanière, se contentent de manger et dormir. Lors de 
cette  période,  les petits  prennent  beaucoup de poids grâce au lait  produit  par la femelle  et  qui 
contient 50% de matières grasses. 

La mère ne les emmènera hors de la tanière que lorsqu’ils 
seront âgés de trois  à quatre  mois.  C’est  vers le  mois  de mars 
qu’elle  se  réveille,  pour  leur  faire  découvrir  le  monde  qui  les 
entoure. C’est le moment le plus dangereux pour eux, car ils sont 
les  proies  faciles  de  loups  affamés  ou  encore  d’ours  adultes 
agressifs. La mère devra être très vigilante afin de protéger ses 
petits, et n’hésitera pas à se battre avec n'importe quel prédateur, 
pour les mettre à l’abri. Les oursons sont très fragiles les premiers 
mois de leur vie. Entre les maladies de tout genre et les nombreux 
prédateurs, le taux de mortalité atteint 50% dans les six premiers 
mois. 

Les  jeunes  restent  longtemps  auprès  de  leur  mère.  Ils  la 
suivent pour apprendre à survivre. Leur mère leur enseigne tout ce 
qu’un jeune ours polaire  doit  savoir  pour savoir  vivre en parfaite 
autonomie : les techniques de chasse et elle leur montre les zones 
d’hibernation, où ils pourront se trouver une tanière convenable. Les 
oursons jouent  beaucoup par  goût  et  pour  l’apprentissage  de  leur 
future vie d’adulte. Ils se bagarrent entre eux et dévalent les pentes 
enneigées sur le ventre. Les liens affectifs entre la mère et ses petits 
sont très forts.  Ce n’est  qu’à trois ans, que les jeunes se séparent 
définitivement de leur mère pour une longue vie solitaire.  



Aujourd'hui,  on  ne  compte  plus  que  20  000 ours  polaires  dans  le  monde.  A  cause  du 
réchauffement climatique les ours polaires sont en voie d'extinction car la banquise fond. Pour que 
la faune et la flore ne disparaissent pas faisons tous un geste écologique pour notre planète!

Comment aider l'ours polaire  ? A première vue,  il  nous paraît  impossible  de sauver cet 
animal qui vit si loin de nous, avec nos petits moyens. Tout le monde, petits et grands, pouvons 
contribuer à sauver l'ours polaire.

Comment agir concrètement ?

Voici une liste de petits gestes simples qui prolongent la vie de nos amis les ours, et qui 
réduisent la consommation d'énergie, donc contribue à réduire le réchauffement climatique et donc 
permettraient aux ours de s'adapter aux nouvelles conditions climatiques.

Économisez l'eau

 Ne laissez pas couler l’eau pendant que vous 
vous brossez les dents. 

 Pensez à bien fermer le robinet lorsque vous 
avez fini de vous en servir. 

 Préférez les douches aux bains, ça consomme moins d’eau. 
 Évitez d’utiliser de l’eau chaude pour vous laver les mains. 
 Récupérez l’eau de pluie, ce sera une excellente eau d’arrosage. 
 Arrosez votre jardin le soir afin que l’eau s’évapore moins vite. 

Économisez l'énergie

 Évitez de laisser un appareil en marche lorsque vous ne vous en servez pas. 
 Éteignez toujours la lumière en quittant une pièce où il n’y a personne. 
 Faites la chasse aux "petites lumières rouges" (ou vertes): télévision, décodeur, chaîne hi-fi, 

ordinateur… conservent une petite lumière allumée, même après qu'ils ont été éteints avec 
la télécommande. Ils sont alors en veille et consomment de l'énergie. Il est préférable de les 
éteindre  complètement,  en  appuyant  directement  sur  le  bouton  de  l'appareil  ou  de  le 
débrancher. 

 Débranchez votre chargeur ! Un chargeur branché (celui du téléphone portable, du lecteur 
de CD…) continue de consommer de l'électricité  même si  aucun appareil  n'y est  mis  à 
charger. 

 Remplacez  les  ampoules  usées  par  des  ampoules 
économiques. 

 N'utilisez  votre  machine  à  laver  et  votre  lave-
vaisselle que lorsqu'ils sont pleins. 

 Quand c'est  possible,  laissez l'aspirateur  dans son 
placard et utilisez le balai qui ne consomme aucune 
énergie, mis à part la votre ! 

 Profitez toujours de la lumière du jour pour, lire, 
travailler, ou tout simplement vivre ! 

 En hiver, baissez le thermostat d’un degré et mettez 
un pull. 

 En fermant vos volets, vous faites des économies 
de  chauffage,  car  la  pièce  est  mieux  protégée  de 
l'air froid extérieur. 

 Pensez à  baisser le  chauffage  quand vous ouvrez 
une fenêtre. 



Autres

 Collez  un autocollant  anti-pub sur  votre  boîte  aux 
lettres.  Vous  participerez  ainsi  à  la  diminution  du 
gaspillage de papier. 

 Utilisez le dos des feuilles comme papier brouillon. 
 Utilisez  du  papier  recyclé  pour  vos  feuilles  de 

papier. 

 Achetez  des  produits  de  nettoyage  respectueux  de 

l’environnement. 
 Ne jetez pas vos piles usagées dans la poubelle,  il 

existe des collectes spéciales.  
 Fermez vos volets pendant les journées où il fait très 

chaud, cela empêche la chaleur d'entrer. Mais le soir 
venu,  ouvrez-les  pour  profiter  de  la  fraîcheur  des 
nuits et des vents. 

 Évitez  l'usage  de  la  voiture  pour  les  courtes 
distances et préférez des moyens de transport moins 
polluants comme le bus, le car, le métro, le vélo, les 
rollers, la trottinette… ou vos pieds ! Les transports 
en commun rejettent en moyenne cinq fois moins de 
CO2 par passager qu'une voiture. 

Ces petits gestes simples feront du bien non seulement à l'environnement, 
mais à votre portefeuille aussi !! Si tout le monde essaye d'agir un petit peu de 
son  côté,  chacun  à  sa  façon  et  avec  ses  moyens,  alors  peut-être  que  tous 
ensemble, nous réussirons à sauver cette magnifique espèce.  On pourrait alors 
avoir un espoir de ne pas voir l'ours polaire disparaître. 

  Christine



Au travers de cet article, je vous propose de découvrir le ciel sous 
différents angles et de pouvoir enfin apprendre à le regarder  un peu 

plus profondément...

Un peu d'histoire 

Depuis  des  millénaires,  les  hommes  émerveillés  lèvent  les  yeux 
vers le ciel. Pour donner du sens à ce qu'ils observaient, les Anciens 
savaient déjà tracer des lignes imaginaires entre les étoiles et remplir 
l'espace qui les séparait au gré de leur imagination. Ils créèrent ainsi 
les  constellations,  images  célestes  de  personnages,  d'animaux  et 
d'objet  divers.  En  ces  époques  lointaines,  ce  jeu  de  l'esprit  était 
également une préoccupation vitale. Les hommes avaient besoin de 
connaître parfaitement les étoiles,  car les constellations dans le ciel 
leur  annonçaient  les  changements  de  saisons.  Forts  de  ces 
observations,  ils  pouvaient  déterminer  le  moment  favorable  pour 
planter et recueillir des récoltes, l'époque où il fallait se préparer aux 
longues et froides journées d'hiver. 

Les populations primitives savaient même utiliser les étoiles pour 
se diriger en pleine mer. Il y a longtemps, dans le Pacifique sud par 
exemple,  des  marins  se  repéraient  aux  étoiles  et  guidaient  leurs 
embarcations d'un îlot à un autre, jusqu'à ce qu'ils peuplent une zone 
plus vaste qu'un continent.  Les constellations étaient le plus souvent 
connues dans l'Antiquité, par les Babyloniens, les Grecs et les Romains. 
Ces peuples honoraient les héros de la plupart de leurs légendes en les 
plaçant  dans  le  ciel.  Quelques  unes  de  ces  histoires  vous  seront 
décrites dans la dernière partie de l'article.



Carte de découverte du ciel 

Pour utiliser la carte du ciel ci-dessous, il vous faudra tout d'abord 
l'imprimer.  La  nuit,  à  l'aide  d'une  lampe  de  poche,  essayez  de 
distinguer les étoiles grâce à votre carte du ciel.

Pour utiliser celle-ci, il faut connaître la direction du sud. Si vous 
n'en êtes pas certain, cherchez sur la carte :
- la Grande Ourse, au printemps
- les Trois Belles d'Eté, en été et en automne : trois étoiles très brillantes 
et rapprochées, appartenant à trois constellations différentes
- Orion, en hiver. 



Ci-dessous vous trouverez les cartes correspondantes à chaque 
saison.  Sur  chacune  de  ces  cartes  apparaît  l'un  ou  l'autre  groupe 
d'étoiles  (la  Grande  Ourse,  les  3  Belles  d'Été  ou  Orion).   Étudiez 
soigneusement l'ensemble d'étoiles que vous avez choisi, il vous aidera 
à vous repérer à l'extérieur.

Aussitôt dehors, observez le ciel et repérez votre groupe d'étoiles. 
Orientez la carte en la tournant, de manière à ce que la position des 
constellations sur la carte corresponde à celle qu'elles occupent dans 
le ciel. 

A  partir  de  votre  carte,  vous  pouvez  désormais  déterminer  la 
direction du sud. Placez vous face au sud, et tournez la carte jusqu'à 
ce qu'il se trouve en bas. Ensuite, tenez la carte à bout de bras au-
dessus de votre tête et comparez les motifs de votre carte avec le ciel 
étoilé . 





Etes-vous maintenant capable de localiser l'Étoile polaire, dans la 
queue de la Petite Ourse,  également connue sous le nom de Petit 
Chariot ? Distinguez-vous les ailes du Cygne, largement déployées ? 
Avec un peu de pratique, vous serez bientôt capable de reconnaître 
toutes les constellations présentées dans cet article et – à  l'intérieur ou 
à  l'extérieur  –  vous  deviendrez  bientôt,  comme  les  Anciens,  des 
observateurs passionnés du ciel nocturne. Bonne chasse aux étoiles !!!

Pour aller un peu plus loin, j'aimerais à présent vous détailler la 
signification de certaines de ces multiples constellations. Car chaque 
groupe d'étoiles représente un personnage mythique et a sa propre 
histoire.  Je  vous  présente  donc  sous  un  autre  angle  quelques 
constellations de notre magnifique ciel étoilé... (elles sont classées par 
ordre alphabétique). Bonne découverte !



A propos des Constellations 

Aigle - Un des compagnons de Jupiter, le roi des dieux romains.

Andromède   -  Selon  la  mythologie  grecque,  elle  était  la  fille  de 
Cassiopée et  de Céphée.  Persée la  délivra  du Kraken,  un monstre 
marin.

La Balance   -  Pour  les  Romains,  ce groupe d'étoiles  représentait  la 
Justice, avec son fléau et ses plateaux.

Le Bélier   -  Jason, héros grec, rapporta de son expédition avec les 
Argonautes, la toison d'or de ce bélier.

Le Bouvier  - Aidé de ses deux chiens, les Chiens de Chasse, le Bouvier 
poursuit la Grande Ourse et la Petite Ourse à travers le ciel.

Le  Cancer   -  Un  monstre  de  la  mythologie  grecque,  qui  attaqua 
Hercule lors du combat qu'il menait  avec l'Hydre.

Le Capricorne   - Dans de nombreuses mythologies, cette créature à 
tête de chèvre et à queue de poisson pouvait se déplacer aussi bien 
sur terre que dans la mer. 

Cassiopée  et  Céphée  -  La  reine  et  le  roi  d'Éthiopie,  parents 
d'Andromède.  Les  principales  étoiles  de  Cassiopée  dessinent 
approximativement la forme d'un W.

Les Chiens de Chasse  - Les deux chiens de chasse du Bouvier.

Le Cocher   - Un roi légendaire d'Athènes, en Grèce, qui aurait inventé 
l'attelage.

Le Cygne   -  Zeus, le roi des dieux Grecs, aimait à se transformer en 
cygne.

Le Dragon - La forme de cette constellation représente divers monstres 
légendaires, dont le Dragon tué par Hercule.

Les Gémeaux   -  Castor et Pollux,  les inséparables jumeaux, selon la 
mythologie grecque.



Le Grand Chien - Fidèle compagnon du chasseur Orion.

La  Grande  Ourse  -  Quand  Zeus  tomba  amoureux  de  Callisto,  sa 
femme  jalouse  changea  celle-ci  en  ourse.  Le  constellation  de  la 
Grande Ourse  contient  le  Grand  Chariot,  un  groupe d'étoiles  bien 
connu.

Hercule  - Pour les anciens Grecs, Hercule était l'homme le plus fort et 
le  plus  courageux  de  toute  la  Terre.  Il  tua  de  nombreux  monstres, 
certains devinrent des constellations : le Cancer, le Dragon, l'Hydre et 
le Lion.

Le Kraken  - Le monstre marin qui s'apprêtait  à dévorer Andromède 
au  moment  où  Persée  la  délivra.  Le  Kraken  fut  changé  en  pierre 
quand Persée lui lança la tête de Méduse.

L'Hydre  - Ce monstre à plusieurs têtes fut tué par Hercule. L'Hydre est 
la plus grande constellation du ciel.

Le Lièvre - Alors qu'il était chassé par Orion, le Lièvre se glissa entre les 
pieds du chasseur pour se cacher.

Le Lion  -  C'était le lion le plus féroce de la Terre.  Invulnérable, il  ne 
pouvait être atteint par aucune arme. Hercule l'étrangla.

Le  Lynx   -  Cette  constellation  porte  ce  nom  car  seuls  ceux  qui 
possèdent  des  yeux  aussi  perçants  que  ceux  du  lynx  peuvent  la 
distinguer dans le ciel.

Ophiucus - Les anciens voyaient dans ce groupe d'étoiles l'image d'un 
homme se saisissant d'un énorme serpent.

Orion - La plus brillante et la plus reconnaissable des constellations du 
ciel  d'hiver.  Orion était  le  compagnon de chasse d'Artémis,  déesse 
grecque de la chasse.

Pégase - C'est le cheval ailé que chevauchait Persée quand il délivra 
Andromède du Kraken.

Persée   -  Le  héros  grec,  entre  autres  actions  éclatantes,  tua  la 
Méduse. Le visage de ce monstre était si  horrible que quiconque le 
regardait était aussitôt changé en pierre.



La Petite Ourse -  Callisto et Zeus eurent un fils, que Zeus changea en 
ours et plaça dans le ciel. La Petite Ourse est également appelée Petit 
Chariot. Elle comprend l'étoile polaire.

Le  Poisson  Austral  -  Cette  constellation  ne  comporte  qu'une  seule 
étoile brillante. On la représente parfois buvant l'eau que fait couler le 
Verseau.

Les Poissons  -  Les poissons symbolisent Vénus, la déesse romaine de 
l'amour  et  de  la  beauté,  et  son  fils  Cupidon.  Pour  échapper  à  un 
monstre,  Vénus  et  Cupidon  se  transformèrent  en  poissons  et 
plongèrent dans une rivière.

Le  Sagittaire   -  Cette  constellation  est  souvent  représentée  sous  la 
forme d'un Centaure, moitié homme, moitié cheval, qui bande son arc 
et décoche une flèche en direction d'un scorpion géant.

Le Taureau  - Selon la mythologie grecque, Zeus se déguisa en taureau 
blanc pour séduire une princesse.

Les Trois Belle d'Été  -  Ce n'est pas une constellation, mais un triangle 
constitué de trois étoiles appartenant à trois constellations différentes : 
Véga, de la Lyre, Altaïr, de l'Aigle et Deneb, du Cygne.

Le Verseau   -  Les  babyloniens  voyaient  dans cette constellation un 
homme vidant l'eau d'une amphore.

La Vierge  -  La déesse grecque de la justice. Cette constellation est 
souvent associée à Cérès, déesse de la moisson.

                                                                                       
Ma' 



UN PEU D'HISTOIRE

Il  ne  faut  surtout  pas  chercher  de  cohérence  dans  les  mythes  grecs.  On trouve  des 
versions contradictoires de la même histoire, ce qui ne semblait pas gêner les grecs. La création 
du monde ne fait pas exception à la règle. Comme au cinéma, nous disposons de la version courte et 
de la version longue.

L'origine des mythes de la Grèce antique est impossible à déterminer, en effet, chaque 
cité a créé ses propres mythes.  L'histoire des dieux et des héros s’est transmise oralement 
pendant des générations. Elle était donc déjà bien établie quand les premiers écrits ont fait leur 
apparition vers 750 avant notre ère. Nos sources principales proviennent de l’Iliade et l’Odyssée,  
poèmes épiques d’Homère ainsi que les textes du poète Hésiode.

La mythologie grecque, tout comme la mythologie romaine comprend environ 30 000 dieux, 
déesses, demi-dieux, héros ou autres divinités inférieures. Elle est née de la religion de la Grèce  
antique. Les dieux ont forme humaine mais représentent ensemble la puissance de l'Univers (les 
grecs étaient très réputés pour leur connaissance en matière d'astronomie tout comme les maths). 
La faveur des dieux était gagnée par des sacrifices et la piété, mais ceci ne garantissait de rien,  
effectivement,  ils  étaient  réputés  pour  leurs  fréquents  changements  d’humeur.  Leur  colères 
étaient terribles et leur amour pouvait être tout aussi dangereux. 

UN SYMBOLE DE LA GRECE ANTIQUE : Le Parthénon

Le  Parthénon  est  un  édifice  situé  sur  l’Acropole,  une  colline 
surplombant Athènes. Commandé par Périclès, le Parthénon a été construit 
de -447 à -432 par Ictinos et décoré par Phidias. Ses dimensions sont 
impressionnantes pour l’époque : 69,5 mètres sur 30,88 mètres. 

Signifiant  littéralement  «  l’appartement  des  jeunes  villes  »,  en 
l’occurrence la demeure d’Athéna Parthenos, le Parthénon est fort logiquement consacré à la déesse 
Athéna, protectrice de la cité et déesse de la guerre et de la sagesse. Il a été conçu tout à la fois pour  
abriter la statue de la déesse, œuvre de Phidias, et pour abriter l'argent de la cité et de la ligue de 
Délos. Le raffinement architectural du Parthénon, la perfection de ses proportions (inspiré notamment 
du nombre d’Or) et la qualité de sa décoration étaient réputés dès l'Antiquité. 

L  ivre intéressant sur le sujet :   

P  ercy   J  ackson (le film n'est pas bien adapté par rapport à l'ouvrage)  



QUELQUES DIEUX DE LA MYTHOLOGIE GREQUE :

Déméter : Déméter ( Dêm têr qui dérive de « la Terre-Mèreế  
» ou de  « la Mère de la Terre », ou « la terre, le pays ») est 
la déesse de l’agriculture et des moissons

Héra :  Héra  ou  Héré (en grec  ancien).  Héra  est fille  des 
Titans Cronos et Rhéa, la femme et la sœur de Zeus. Elle est 
la  protectrice par excellence de la  femme et la  déesse du 
mariage légitime

Zeus : Zeus (dieu du ciel) est le roi des dieux. Il règne sur le 
Ciel et a pour symbole l’aigle et la foudre. Fils de Cronos et de 
Rhéa, il est marié à sa sœur Héra.

Poséidon : Poséidon (en grec ancien Poseid n) est le dieu grecỗ  
des mers et des océans en furie, ébranleur des sols (séismes).

Athéna : Athéna ou Athéné est identifiée à Minerve chez les 
Romains,  déesse  de  la  guerre  et  de  la  sagesse.  Elle  est 
également appelée « Pallas Athéna »

Arès : Arês est le dieu de la guerre et de la destruction. Fils 
de Zeus et de Héra, il est identifié à Mars chez les Romains.

Héphaïstos :  Dieu du feu, des forges et des volcans.

Aphrodite  :  Aphrodite  est  la  déesse  grecque  de  la 
germination,  de l’amour,  des plaisirs  et  de la  beauté.  Elle  a 
pour équivalent Vénus dans la mythologie romaine.

Dyonisos : Il est le dieu de la vigne, du vin et de ses excès, 
ainsi que du théâtre et de la tragédie. Il est le fils de Zeus.

Hermès : Il  est  le  dieu  du  commerce,  des  voyageurs,  des 
voleurs,  protecteur des  routes,  il  accompagne  les  âmes  aux 
Enfers,  et  est  le  messager  des  dieux.  Il  est  aussi  la 
personnification de la ruse et de la fourberie. 

Artémis : Artémis est aussi une déesse chaste, tout comme 
l'est  Athéna.  La  sœur  d’Apollon  préfère  être  entourée  de 
biches plutôt que d’hommes. 

Apollon : Apollon est le dieu archer grec de la clarté solaire, 
de la beauté, de la raison, des arts et plus précisément de la 
musique et de la poésie. Il est également dieu des purifications 
et de la guérison, mais peut apporter la peste avec son arc ; 
enfin,  c’est  un  des  principaux  dieux  capables  de  divination, 
consulté, entre autres, à Delphes.

Ma' 



Les chevaliers 
de la Table Ronde

Introduction
Les chevaliers de la  Table Ronde,  au service du roi  Arthur,  ont  pour  devoir  de 

mener la quête du Graal et d'assurer la paix du royaume. Bien qu'étant des personnages 
légendaires, ils sont souvent confondus avec  les templiers, chevaliers ayant une réalité 
historique.  Rien,  à  part  le  fait  qu'il  s'agit  tous deux d'ordres de chevalerie,  ne permet 
d'établir un lien de ressemblance entre eux.

La table ronde est le symbole de la paix et de l'égalité. Lorsque Arthur en est le chef 
il fait s'asseoir autour de celle-ci cinquante chevaliers, dont le nom de chacun est gravé 
sur le siège de ces derniers. Seul un siège ne porte aucune inscription et reste vacant en 
souvenir de Judas. C’est le «siège périlleux» sur lequel seul pourra s’asseoir le meilleur 
chevalier, celui qui trouvera le Graal et aura le cœur le plus pur. Ceux qui tentent leur  
chance mais qui ne remplissent pas les conditions imposées sont engloutis par la terre.

Pourquoi une table ronde?
Au Moyen Âge les tables étaient de forme carrée. Le seigneur devait s'asseoir en hauteur 
et les sièges d'honneur étaient à ses côtés. La forme ronde symbolise la fraternité et évite 
toute hiérarchie entre ceux qui y siègent. Pour Arthur une table ronde signifie une égalité 
de tous les hommes.

      La table ronde 
    et ses chevaliers



Certains chevaliers de la table ronde

Arthur Pendragon : Lorsqu'il était enfant Arthur fût 
emmené  par  Merlin  et  confié  à  son  père  adoptif, 
Antor. Lui seul détient le pouvoir de tirer Excalibur de 
son socle (épée mythique plantée dans un bloc de 
pierre). Il devient par la suite le roi de la table ronde.

Perceval le Gallois : Il est le vainqueur de la quête du Saint Graal 
avec Galahad et Bohort. Il est adoubé et reçu à la table ronde, suite à 
la mort de son père et de ses deux frères. Il vivait seul avec sa mère, 
qui l'a tenu dans l'ignorance de ce qu'était un chevalier pour ne pas 
prendre le risque de le perdre à son tour.

Lancelot  du  Lac :  Lors  de  son  enfance  Lancelot  fût 
transporté par la Fée Viviane, Dame du Lac dans son 
lac.  Lancelot  est  le  sauveur  de  Guenièvre  trompé par 
Ellan  avec  qui  il  conçoit  Galahad.  Il  est  le  meilleur 
chevalier du monde. 

Bohort l'Exilé ou Bors : Il est le vainqueur de la quête 
de  Graal  avec  Perceval  et  Galahad.  Il  est  l'un  des 
meilleurs chevaliers de la table ronde.

Galahad le Preux :  Fils du chevalier Lancelot, il est le plus jeune 
chevalier de la table ronde, le seul suffisamment pur pour pouvoir 
siéger sur le siège périlleux sans être englouti. Il est le vainqueur de  
la quête du Saint Graal avec Bohort et Perceval.  

Gauvain le Faucon Blanc : Il est le meilleur chevalier de la table ronde, il 
se bat pour Arthur qui est son oncle et est d'une courtoisie exemplaire pour 
les autres chevaliers. Gauvain à la particularité de voir son pouvoir croitre 
avec le soleil et diminuer avec lui.



Tristan  De  Lyonesse :  Il  est  le  second  meilleur 
chevalier de la table ronde. Il est l'époux d'Iseut aux 
mains blanches et  l'amant d'Iseut  la  Blonde.  Il  se 
distingue en vainquant le géant Morlhort, beau-frère 
du roi d'Irlande.

Autour des chevaliers.

Guenièvre :  Guenièvre  est  un  personnage  aux  multiples 
facettes. C'est une femme idéalisée qui réveille tous les désirs 
de  l'homme.  Elle  est  la  projection  du  désir  charnel  et  des 
aspirations spirituelles. Elle est vue comme la plus belle femme 
du monde.

Merlin  l'Enchanteur :  Merlin  est  le  créateur  de  la  table 
ronde. Il emmène Arthur enfant et le confie à Antor. Il donne à 
Arthur le pouvoir de retirer l'épée Excalibur de son socle et 
en fait le roi de la table ronde. Il fut engendré par le Diable et 
une princesse qui fut surprise durant son sommeil. Le Diable 
donna la faculté à Merlin de savoir ce qui  c'était fait et dit  
dans le passé mais lors qu'il  fut  baptisé Dieu lui  donna la 
faculté de lire et de connaître l'avenir.
                                  

Les illustrations proviennent du film le Roi Arthur, 
réalisé par Antoine Fuqua,
et sorti au cinéma en 2004. 

La photo du personnage de Perceval 
est tirée de la série Kaamelott, 

 diffusée sur M6. 

Amira



GREEN DAY

A ses débuts, le groupe faisait partie de la scène punk 
locale de la ville de Berkeley (en Californie). Leur premier 
album,  sorti  sur  le  label  indépendant  «loukout»,  leur 
permirent de se bâtir une bonne base de fans. Ils sortent 
en  1994  l’album  «Dookie»,  qui  connaîtra  un  immense 
succès, avec à ce jour 10 millions de copies vendues au 
U.S.A et 15 millions à l’échelle mondiale. Le groupe est 
reconnu, avec les groupes californiens «The Offspring » et 
«Racing»,  comme étant  responsable  du retour  du punk 
rock  sur  la  scène  populaire  au  U.S.A.  Les  albums  qui 
suivirent  :  Insomniac,  Nimrod,  et  Warning,  sortis  entre 
1995  et  2000,  n’obtinrent  pas  le  succès  de  masse  de 
Dookie,  mais  se  vendront  tout  de  même  relativement 
bien. En 2004, le groupe sort l’album American idiot, un 
opéra punk qui  obtient  un énorme succès populaire et 
critique,  popularisant  le  groupe  auprès  d’une  nouvelle 
génération.  En  mai  2009,  l’album  21st  Century 
BreakDown,  un  nouvel  opéra  rock,  sort,  encore  plus 
ambitieux que American Idiot.

Juliette



Les Rolling Stones à la mode !!

L’origine  des  Rolling  Stones  remonte 
très  précisément  à  1960.  Keith 
Richards et  Mick  Jagger sont  deux 
adolescents  de  la  petite  bourgeoisie 
banlieusarde  de  Dartford  en 
Angleterre,  qui  se  désintéressent 
complètement de leur modèle familial. 

Mick  boit  pour  oublier  ses  études  d’Economie.  Quant  à 
Keith,  il  montre  une  inadaptation  parfaite  aux  études, 
préférant  jouer  de  la  guitare  en  grillant  ses  premières 
cigarettes.

Tous  deux  partagent  une  passion  :  le  blues,  dont  ils 
collectionnent fiévreusement les disques, alors introuvables. 
S’ils  apprécient le rock’n roll  noir  de  Chuck Berry ou  Bo 
Diddley,  ils  méprisent  sans  appel  les  premiers  rockeurs 
anglais.

  Le logo des Rolling Stones est pour Mick Jagger : il avait 
une  grande  langue  dont  il  se  servait  bizarrement  pour 
chanter.  Ce  logo  est  devenu  un  logo  de  mode  pour  The 
Rolling Stones. 

Certains aiment mais ne savent pas d'où vient ce logo, alors 
je vous l'apprends ! 

   Delphine.N

http://musique.fluctuat.net/keith-richards.html
http://musique.fluctuat.net/keith-richards.html
http://musique.fluctuat.net/keith-richards.html
http://musique.fluctuat.net/bo-diddley.html
http://musique.fluctuat.net/bo-diddley.html
http://musique.fluctuat.net/chuck-berry.html
http://musique.fluctuat.net/mick-jagger.html


F-R-I-E-N-D-S
Friends («amis» en anglais ) est une série télévisée américaine à vocation 

essentiellement comique.  Créée  par  Marta  Kauffman et  David  Crane,  et 
diffusée  depuis le  22  septembre  1994, elle  compte 236  épisodes  de  22 
minutes.

L'histoire

Monica,  une jeune cuisinière d'environ 25 ans, vit dans un appartement 
situé à  Manhattan,  dans  le  Greenwich  Village.  Elle  trouve  une  nouvelle 
colocataire en la  personne de Rachel,  son  ancienne meilleure  amie du lycée, 
qu’elle avait perdue de vue depuis des années. En véritable enfant gâtée, Rachel 
n'a  jusqu'alors  jamais  travaillé  et  a  renoué  avec  Monica  uniquement  parce 
qu’elle  s’est  retrouvée  presque sans ressource après  avoir  laissé  son  fiancé 
devant l’autel.

Toutefois, des liens d’amitié sincère vont (ré)apparaître entre les deux 
femmes,  et Rachel va s’intégrer sans difficulté au groupe d’amis de Monica. 
Celui-ci est composé de :
- Phoebe, l’ancienne colocataire de Monica
- Ross, le frère de Monica, secrètement amoureux de Rachel depuis l'enfance * 
- Chandler, qui fut le meilleur ami de Ross à l'université
- Joey, qui partage avec Chandler un appartement situé en face de celui de  
  Monica et Rachel, sur le même palier

Tous ces jeunes gens ont comme point commun d'être célibataire. Les dix 
saisons de Friends narrent le quotidien de ces six personnages, l’évolution de 
leurs relations et de leurs vies professionnelles et affectives.

La seule chose que vous trouverez à dire est:
-Ttrrrrooppp bien

-Hahahahahahahahahahahhahahahahahahahahahaah

C'est vraiment une série très marrante alors je n'ai qu'un conseil à vous donner 
Regardez !!! Vous pouvez retrouver les épisodes sur internet (youtube) ou les 

rediffusions à la télévision (programmation à vérifier). 
Vous pouvez également acheter les saisons, les prix ne sont pas excessifs.  

Ou faites les vous offrir, c'est bientôt Noël !!!

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saison_(t%C3%A9l%C3%A9vision)
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9libat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amiti%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Colocataire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manhattan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marta_Kauffman
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9e


Personnages principaux

•  Monica Geller :  C'est  la  sœur  de  Ross.  Anciennement  obèse,  elle  devient  chef 
cuisinier de différents restaurants, dont "l'Alessandro". Elle vivra en colocation avec 
Rachel. Elle est maniaque de l'ordre et de la propreté. 

• Phoebe Buffay : Ancienne colocataire de Monica, elle sera brièvement la colocataire 
de Rachel avant que son appartement ne brûle. Son passé semble agité : elle a vécu 
dans  la  rue  après  le  suicide  de  sa  mère  et  son  père  s'est  enfui.  D'un  naturel  
cependant joyeux et farfelu, elle est masseuse et chanteuse amateur au Central Perk. 

• Joey Tribiani : Colocataire de Chandler, puis de Rachel, il exerce le métier d'acteur 
sans faire preuve d'un grand talent. Le sommet de sa carrière sera le rôle du Docteur 
Drake Ramoray dans le soap opera  Les Jours de notre vie (Days of our lives). Bien 
qu'il ne soit pas très intelligent, il accumule les conquêtes féminines, auxquelles il ne 
s'attache d'ailleurs que très rarement. 

• Chandler Bing : Colocataire de Joey dans les premières saisons, c'est un ami de 
longue date de Ross. Il exerce un métier ennuyeux, à l'intitulé imprécis (on sait tout 
juste  qu'il  travaille  dans  la  «reconfiguration  de  données»  et  la  «facturation 
statistique»),  avant  de  se  réorienter  dans  la  publicité.  Depuis  le  divorce  de  ses 
parents, il utilise l'humour comme arme de défense. Son attitude parfois maniérée lui 
vaut d'être souvent sujet de malentendus concernant ses orientations sexuelles. 

•  Ross  Geller : Frère  de  Monica  et  ami  de  Chandler  depuis  le  lycée,  il  est 
paléontologue, métier qui le passionne mais qui ennuie profondément ses amis. Il 
a une vie amoureuse plutôt mouvementée.

• Rachel Green : Amie de Monica. Elle est issue d'une famille aisée, qu'elle abandonne 
dans le premier épisode après avoir quitté précipitamment son fiancé. Elle aura pour 
colocataires  successifs  Monica,  Phoebe,  Ross  et  Joey.  Après  avoir  longtemps  été 
serveuse au café Central Perk, elle se lance dans le monde de la mode, travaillant chez 
Bloomingdale's puis chez Ralph Lauren. 

Courteney Cox Arquette est Monica
Jennifer Aniston est Rachel
Lisa Kudrow est Phoebe  
Matt Leblanc est Joey
Matthew Perry est Chandler
David Schwimmer est Ross  

    
                 Jade R.



La Fouine
le Mag

Insolite

La  langue  de  Nick  Afanasiev mesure 
8,89 cm. C'est la plus longue langue des 
U.S.A. Ce jeune Américain de 20 ans a 
décidé de battre le record du monde et 
il  est  seulement  à  9 mm de son  but. 
C'est dingue non ?!

L'info des animaux

Si mignon, si mimi
Il tiendrait dans une boite d'allumette tellement il est 
riquiqui ! Tombé de son nid, cet écureuil volant Australien 
a été repéré les quatre pattes en l'air dans la pelouse. 
Fallait  quand  même  avoir  l'œil:  lorsqu'il  est  sorti  de 
l'Hôpital  des  animaux,  Speck  (c'est  son 
nom)  ne  mesurait  que  2  cm  de  long  ! 
Mettre  une  seringue  de  lait  dans  sa 
bouche était aussi dur que de passer un fil 
dans une aiguille ! Mais ça valait la peine: 
Speck a grandi vite et a été relâché dans 
la nature,  à l'endroit  où il  a  été sauvé, pour que sa 
famille le retrouve sans problème grâce a son odeur.



L'araignée tricoteuse
Comment  font  les  araignées  pour 
fabriquer  de  la  soie  ?  La  soie  de 
l'araignée, élastique, est plus solide 
que de l'acier, mais d'une légèreté 
incroyable. Elle est créée au bout du 
ventre de l'araignée: c'est un liquide 
blanc  qui  durcit  en  sortant.  Les 

araignées peuvent lui donner la forme qu'elle veulent.

Bizarre et peu connu
Le Tarsier est un animal nocturne de la 
taille d’un rat (15 cm sans compter la 
queue). Ils ont des yeux énormes et de 
très longs pieds, d'où leur nom : les os 
du  tarse étant  très  développés  chez 
eux. Il ne peut pas marcher donc il se 
déplace en sautant. Il vit en Asie et 
en Océanie.

Canard fumé …
Un fermier français a été condamné mi novembre pour 
avoir donné du cannabis à ses canards… Selon lui, cette 
herbe  aurait  certaines  vertus  médicales 
pour  ses  oiseaux.  "Il  n'y  a  pas  meilleur 
vermifuge pour eux, un spécialiste me l'a 
conseillé"  s'est-il  défendu.  Depuis  qu'il 
traite ses 150 canards au cannabis, "pas un 
seul n'a des vers et tous sont en excellente 
santé", explique son avocat… 

Delphine.N

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tarse_(anatomie)


La série

L’histoire de Resident Evil 5 débute avec la rencontre entre Chris 
Redfield et Sheva Alomar. Chris, actuel agent des BSAA (organisation luttant 
contre  le  bio-terrorisme  mondial),  est  envoyé  sur  le  continent  africain  afin 
d’enquêter sur des  menaces  bio terroristes  et  d’éradiquer toutes  formes de 
contamination.  Ainsi,  vous  faites  rapidement  la  connaissance  d'un  nouvel 
acteur dans la série des Résident Evil : Sheva Alomar. Elle vous accompagnera 
tout au long de l’aventure et vous sauvera bien souvent de certaines situations 
périlleuses...

Le  jeu

Resident Evil (Biohazard au Japon) est une série de jeu vidéo d'aventure, action et réflexion 
de type "survival horror".

 Il fait ses débuts sur Playstation en 1996. Grâce à son succès, de nombreuses 
suites sont réalisées, sur la plupart des consoles. Resident Evil est une série 
importante dans l'industrie du jeu vidéo, et Nintendo convoite des contrats 
d'exclusivité. La série connaît un succès mondial et s'est écoulée à plus de 40 
millions d'exemplairesà ce jour.Ce jeu est édité par la société japonaise 
Capcom.

Quatre films s'inspirant de l'univers des jeux, voire un cinquième, sont réalisés, avec pour 
actrice principale Milla Jovovich. Le jeu met en scène des agents du S.T.A.R.S. (Special 
Tactics And Rescue Service) contre la multinationale Umbrella Corporation puis l'histoire 
évoluera. 

Sur ps3

Resident  Evil  5  sur  PS3  est  un  jeu  d'action/horreur  dans  lequel  vous 
rejoignez Chris Redfield cette fois aux prises des victimes du virus T ayant 
frappé un village  africain.  Pendant  le  jeu,  Chris  rencontrera  Sheva,  une 
jeune femme qui l'aidera à venir à bout des nombreux ennemis. La mise en 
scène est faite dans un environnement jusqu'alors inédit.

Le jeu existe aussi sur xbox360 et pc, et c'est la même histoire.

Bouchra

file:///wiki/S%25C3%25A9rie_de_jeu_vid%25C3%25A9o
file:///wiki/Umbrella_Corporation
file:///wiki/Special_Tactics_And_Rescue_Squad
file:///wiki/Milla_Jovovich
file:///wiki/Capcom
file:///wiki/Nintendo
file:///wiki/Playstation
file:///wiki/Survival_horror


! IMPORTANT !
INFORMATION



      SUDOKU

Vous pouvez trouver les solutions correspondant aux grilles 
numérotées sur le site : www.e-sudoku.fr



 Mots Mélés

Ma'



       Pour la détente

Voici les 8 vérités de la vie,à lire étape par étape 
(seulement les lignes violettes)

      1- Tu ne peux pas toucher toutes tes dents avec ta langue.

Une blonde désire acheter une télé. Elle appelle le vendeur: 
- Je veux ce téléviseur là ! 
- On ne sert pas les blondes, ici ! 
Surprise, elle va chez le coiffeur et se fait teindre les cheveux en 
brun. Elle retourne voir le même vendeur et redemande: 
- Je veux ce téléviseur là ! 
- Je vous ai dit que je ne servais pas les blondes ! 
- Mais je ne suis pas blonde ! 
- Vous êtes une fausse brune ! La preuve: ça fait deux fois que vous 
me montrez un four à micro-ondes !

2- Après avoir lu la première vérité, beaucoup ont essayé.

Un jour un fou entre dans une boulangerie et dit au boulanger :
- Vous n'auriez pas de la tarte aux concombres ? 
- Désolé Monsieur, je n'en ai pas !
Le lendemain, le fou revient et demande :
- Vous n'auriez pas de la tarte aux concombres ?
- Non je n'en ai pas !
Le fou revient chaque jour et lui demande la même chose, encore et 
encore... Et le boulanger lui répond toujours qu'il n'en a pas. 
Mais un soir il demande finalement à sa femme de préparer de la 
tarte aux concombres pour le fou.
Le lendemain matin le fou entre dans la boulangerie et dit :
- Vous n'auriez pas de la tarte aux concombres ?
Le boulanger, très fier, lui répond : 
- Si, aujourd’hui j'en ai ! 
Et le fou répond :
- C’est pas bon hein !



4- La 1ère vérité est fausse.
5- Tu souris car tu te sens un peu bête...

Une femme arrive dans la cuisine et voit son mari avec une tapette à 
mouche... 
- Que fais-tu ? 
Il répond : 
- Je chasse les mouches... 
- En as-tu tué ? 
- Oui, 3 mâles, 2 femelles 
Intriguée, elle lui demande : 
- Comment fais-tu la différence entre les femelles et les mâles ? 
Il répond : 
- 3 étaient sur la cannette de bière, 2 sur le téléphone

6- T'a même pas remarqué qu'il n'y avait pas de 3!

7- Tu viens de vérifier ...
8- Encore un sourire. 

Bouchra



           Faites travailler
             vos méninges !

Paradis

C'est l'histoire d'un homme ; il n'a rien fait de bien ni de mal dans sa vie. Il 
meurt et se retrouve au ciel, devant deux portes identiques, chacune gardée par un 
gardien.

Le gardien du Paradis ne dit que la Vérité. Le gardien de l'Enfer ne dit que des 
mensonges. L'homme ne sait pas quel gardien s'occupe de quelle porte, ni lequel ment. 
Il a le droit de poser une seule et unique question à un des deux gardiens avant de 
choisir la porte qu'il passera. 

Quelle question doit-il poser pour être sûr de passer la porte du paradis ?

Le chou, le chèvre et le loup

Lulu est au bord de la rivière avec le chou, la chèvre et le loup. Il doit les faire 
tous les trois passer de l'autre côté de la rivière. Mais il n'a qu'une place sur le 
bateau !

De plus, si la chèvre et le chou se retrouve ensemble sur une rive, quand Lulu 
s'éloigne, la chèvre mange le chou. Et si le loup et la chèvre sont ensemble sur une 
rive, quand Lulu s'éloigne, le loup mange la chèvre.

Comment Lulu va-il faire pour emmener ses trois compagnons sur l'autre rive 
avec une seule place sur son bateau et en évitant qu'ils ne se mangent les uns les 
autres ?

Comment relier tous les points entre eux en 4 traits sans jamais lever le stylo ? 

Indice : Ne vous limitez pas au carré ...



    Réponses aux énigmes 
      du P'tit Vilar N°2

Si l'on me laisse faire, je dévore.
Si l'on me donne à boire, je meurs.

Quel est mon nom ?
Le feu.

Un père et son fils ont un très grave accident de voiture. Le père meurt sur le
coup et le fils est emmené d'urgence à l'hôpital. En salle d'opération, alors que 

tout est prêt, le vieux chirurgien dit : 
"Je ne peux pas l'opérer, c'est mon fils !".

Comment est-ce possible ?
Le chirurgien est une femme et c'est la mère du blessé.

Nous sommes nés de la même mère,
le même jour, du même mois,

de la même année et à la même heure.
Pourtant nous ne sommes pas jumeaux.

Pourquoi?
Nous sommes triplés.

Pendant la guerre 39-45 un avion anglais est abattu et se crashe pile poil sur la
frontière franco-allemande. Où enterre t-on les rescapés?

On n'enterre pas les rescapés puisqu'ils sont vivants.

Je peux donner des coups à tout le monde. Je suis souvent le bienvenu. Il ne se
passe pas un seul instant dans le monde sans que quelqu'un me voit.

Qui suis-je ?
Le soleil.

Dans une contrée lointaine, vivait une princesse. Une vieille sorcière lui avait
jeté un sort qui faisait fondre tout ce quelle touchait. Le roi voulut marier la
princesse et fit venir des princes. Mais quand un prince offrait un présent à la
princesse celui-ci fondait entre ces mains et rendait triste la princesse. Un jour 

un prince fit un cadeau qui ne fondit pas! Alors la princesse l'épousa.
Quel est ce cadeau ?

Le prince lui offre des M&M's 
parce que " les M&M's, ça fond dans la main, pas dans la bouche ! "



Le foyer socio-éducatif du collège continue cette année 
son opération avec l'association  les bouchons du coeur.

La collecte  des  bouchons en plastique se fait  au CDI 
dans un magnifique et  grand recipient  bleu réservé à  cet 
usage. 

Vous  pouvez  également  remettre  vos  bouchons  au 
bureau  des  assistants  d'éducations  et  assistants 
pédagogiques ou encore en salle des professeurs.

Merci d'avance





Pour un journal encore plus complet, 
n'hésitez pas à nous faire vos propositions 

d'articles ou d'illustrations. 
Venez donner vos idées 

à l'équipe des surveillants.

Merci à la nouvelle 
équipe des P'tits Débrouillards pour ce 3e 

numéro : 
Amira, Anisse, Bouchra, Christine, 
Delphine, Jade, Juliette et Marine.

Merci à Laëticia et Modeste pour leur 
illustration de 1ère page.

Gwen


