
Dernier rappel pour la photo de classe : pensez à vos 3€ !!!

Vous pouvez toujours vous inscrire à la chorale (tous les lundis à 13h30) !!!

Nous 
recherchons 
de nouveaux 
journalistes !

N’hésitez pas 
à venir nous 
rejoindre !

Bonjour !
Dans ce journal, vous assisterez au combat des 

peintres contre les maçons, aux activités de 

l’internat. Vous verrez les œuvres des artistes du 

lycée…
Nous vous souhaitons une bonne lecture !

Les journalistes du n°1



Nous on monte des murs…… sans les peintres il n’y aurait 
pas de couleurs sur les murs

Sans les maçons il n’y aurait Sans les peintres il 
pas de maisons…….… n’y aurait  pas de bonheur 

dans la maison

On travaille par tous On travaille au chaud
les temps... à l’intérieur

On détruit, on nettoie et On réchampit, on nettoie,
on reconstruit propre !... et on embellit !

Nous on n’a pas peur
de se salir les mains………………………..… ……..Nous non plus !

Nous on sait mesurer
et être précis…………………………………………....Nous aussi !

Vous, les peintres Vous, les maçons vous
vous travaillez    n’êtes toujours pas 
avec un manche et deux poils !………….. sortis du bac à sable !

Les maçons et peintres 1ère année



Mercredi 28 septembre : On 
est  partis s’équiper : gilet 
jaune et casque obligatoire 
raison de sécurité

Il a fallu préparer les 
vélos : réglage de selle, 
gonflage des pneus. On a 
rempli les gourdes et huilé les 
chaînes.

Sur le trajet, il y avait 
beaucoup de tout terrain. 
Nous sommes passés par 
Bieville Beuville, St Aubin 
d’Arquenay, le Bois du 
Caprice, le Marais de 
Colleville. 

On a pris le goûter face à la 
mer puis retour par le 
Chemin de Halage pour finir 
par la méga côte de 
Colombelles qui nous a 
tués. 

34 kms en tout, il a fait 
super beau, c’était cool ! 

Julien – Matthieu – Hugo –  Aymerick – Prescillia – Océane – Pascal – 
Julia - Adrien

  Olivier et Magali encadraient l’activité



Alors pensez pas que la vie est si facile
              
Alors pensez que j’en ai bavé 
J’ai cru que jamais je le reverrai
Mais  y faut croire qu’il a fini par bouger 
Avec les éducateurs il en a vu de toutes les couleurs 
Il a compris que c’était pas forcément de ma faute 
Si moi et mon frère on nous avait placés 
Il m’accusait à tort et à travers 
Mais c’était pas moi qui l’avait balancé 
C’est les voisins qui entendaient 
Quand tous les jours il me frappait
Ils ont fini par appeler 
Les flics ont débarqué 
Alors pensez pas que la vie est si facile…

Toto du 14Toto du 14

La suite de ce slam en vidéo est disponible ici :La suite de ce slam en vidéo est disponible ici :
https://www.youtube.com/watch?v=E9Azo_6OMPohttps://www.youtube.com/watch?v=E9Azo_6OMPo

https://www.youtube.com/watch?v=E9Azo_6OMPo


La drogue

Il existe plusieurs types de drogues, dont le cannabis, l’héroïne, la 
MD, l’ecstasy,  etc. 
D'après le site www.20minutes.fr la drogue la plus consommée 
en France est le cannabis (ou la résine de cannabis), elle est 
illégale en France. 
13 millions de personnes l’ont déjà essayée, et 1,2 millions en 
consomment tous les jours. 
Dans certains pays, elle est autorisée pour soulager les malades 
du cancer ou du sida. En France cela n'est pas autorisé. 

La drogue est un produit dont on conteste l’utilité ou dont on 
condamne l’usage. Ce sont le plus souvent les adolescents qui 
en font l’usage.

On peut en parler à l'EREA, 
avec l'infirmière ou en 
téléphonant à drogues info 
service au numéro suivant : 
0 800 23 13 13 

Amalia, Ada & Estelle



L’équitation

Il y a du matériel pour les chevaux comme : 
- la selle qui se trouve sur le cheval. Elle nous sert à être bien confortable sur le 
cheval, 
- le filet sert à faire des balades et on accroche les rênes au filet, 
- le mors, c’est ce qu’on met dans la bouche du cheval pour qu’il ne puisse pas 
manger d’herbe en promenade .

Il y a plusieurs races de chevaux : quarter horse, pur sang arabe, clydesdale…La 
différence entre ces races, c’est : la taille, leur couleurs, le temps de gestation du 
poulain…

   Le sommeil

Le sommeil, c’est important pour bien se concentrer (en cours, à la 
maison, en activités…). Mais certaines choses nous empêchent de 
dormir : les jeux vidéo, le téléphone, la télévision, les soirées entre amis, 
les personnes qui nous réveillent…
A l’internat, nous faisons notre goûter puis nos leçons. Ensuite, la 
douche et on mange au self. Après, on fait les activités du soir et on dort 
à 22h.
Un demi-pensionnaire rentre tard car il prend son train, son bus ou le 
tram. Ensuite il fait ses leçons, sa douche, il mange et se couche tard !
Conclusion : il faut mieux être interne pour pouvoir faire ses études 
tranquillement !

Eloïse et Doriane, Horti 1

Coraline et Sagittaire



Les dramas

Les dramas sont des séries qui viennent 
d’Asie (Japon, Corée, Chine, Taïwan…). Ils 
peuvent aborder n’importe quel thème ; la 
romance, la comédie, la scolarité, le 
drame, le sport, autant positif que négatif. 
Ces séries comportent minimum 10 
épisodes d’une durée d’une heure en 
grande majorité. Il y a rarement une 
deuxième saison. Les acteurs sont bons 
dans leur jeu, en plus il arrive que des 
idoles jouent dans certains dramas. 

Par exemple, « The lover », mon tout 
premier drama (coréen) qui m’a fait 
découvrir ce petit monde des séries 
asiatiques est hilarant. Il raconte la vie 
de plusieurs couples habitant dans le 
même immeuble. Aucun n’est marié, il 
y en a un homosexuel qui se forme 
(sujet tabou en Corée). Et donc on voit 
leur vie défiler avec les petits et gros 
problèmes du quotidien autant dans la 
vie de tous les jours que dans un 
couple, des moments de bonheur, de 
honte, etc… Tous ces moments qui 
font rire parce que certaines scènes 
sont juste ridicules donc hilarantes !

Personnellement je suis plutôt dramas coréens parce que c’est 
mon univers à moi, qui ont pour thèmes la romance et la 
comédie ! Les clichés sont aussi de la partie. L’humour est parfois 
très exagéré et c’est quelque chose qui peut plaire.

Texte et dessin de 
Lilou



Phrase mystère :

_ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _

    _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _    _ _   _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dans chaque numéro, la rédaction vous présentera un objet 
mystère. Ce mois-ci il vient de l'atelier ATMFC, il nous est proposé 
par Cynthia et Ludivine, devinerez-vous à quoi il sert ? La réponse 
au prochain numéro...

Un 
arrache-dents ???

Un attrape 
  enfants turbulents ???

Un tire-bouchon 
d’oreilles ???

Une brosse à dents
pour robots ?

Trouve les mots 
suivants et complète
la phrase mystère
avec les lettres
restantes.

ADJOINT -  AMBIANCE - 

BUREAU - CAP - DIRECTEUR – 

DORTOIR - FRANCAIS 

GEOGRAPHIE - INFIRMERIE – 

LIVRE - ORDINATEUR - POTES – 

PROF - RECREATION - TABLEAU

TOILETTES – TRAVAIL - 

TROUSSE
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