
Liste de Noël des internes !

Des heures de sommeil !

Des cheveux toujours soignés,

Un porte-feuille rempli,

Des soirées filles et garçons,

Un miroir qui nous rend beau tous les matins,

Un jacuzzi,

Un accès à internet avec nos téléphones au 

lycée,

Une télé,

Plus d’espace,

Une baignoire,

Des ordinateurs qui fonctionnent !
Sonia, PAR1

Avant de partir en vacances, voici le 

2ème numéro du Canard d'Yvonne. 

Nous espérons que vous prendrez 

plaisir à lire ces 12 pages et vous 

souhaitons de joyeuses fêtes de fin 

d'année !!!



L'EREA Studio Club travaille sur 
sa future production vidéo. 

Florian prépare les décors en 
poterie.
 

Sortie
 prévue au printemps 2017 !!!

Chorale

Au lycée, il y a un groupe 
d’élèves avec des adultes qui 
chantent des musiques 
récentes avec un chef 
d’orchestre. C’est tous les 
lundis de 13h30 à 14h30.
Venez nombreux !!
Ils chantent « On écrit sur les 
murs » des Kids United.

Sagittaire



Les ATMFC2 sont allées cueillir 
des fruits et des légumes à 
Cagny.

Il faisait beau mais froid ! Il fallait arracher les 
navets dans le 
champ.

Les ATMFC 1 et 2 ont ensuite 
cuisiné des chips de navets, 
de pommes de terre, de 
carottes et de pommes. Elles 
ont aussi confectionné de la 
compote de pommes, une tarte 
au potimarron et du sirop 
d'épluchures de pommes.

A l'occasion de la semaine du goût...

Les plats cuisinés ont été 
proposés à la dégustation aux 
différentes classes sous forme 
d'ateliers du goût. Les chips de 
pommes de terre ont été plus 
appréciées que celles de 
navets !



Sortie VTT le mercredi 23 novembre

Après avoir préparé le 
matériel (comme d’hab), 
nous sommes partis sous 
un grand soleil qui mouillait 
c’est-à-dire la PLUIE en 
direction du Bois de 
Lebisey.

Nous avons fait un 
parcours où il fallait éviter 
les branches, les ronces, 
les racines cachées sous 
des feuilles mortes : du 
pilotage, quoi !

On a fait un petit parcours chronométré à 
deux reprises pour améliorer son temps.

Résultat : 1er Alexis en 1mn36s.

Retour rapide car lavage « obligatoire » 
vu l’état des VTT et goûter au chaud. 

Valentin DUVAL, Maxime POMMIER, Garry 
VANDENBORGT, Adrien LELIEVRE, Kévin 

QUINET, Brandon LEVIEILS, Steve 
GOULARD, Alexis LE ROULLEY

Ensuite, parcours de liaison vers le 
Bois de la Garenne (sous le viaduc) et 
là attention, ça peut piquer (n’est-ce 
pas Maxime ?…). Ambiance cratère, 
bosses et descentes vertigineuses !



Un autre regard sur le théâtre

Cirkus Cirkör, une grande compagnie de cirque scandinave qui mêle 
acrobatie et théâtre.
Lundi 21 novembre 2016, 8 lycéens et lycéennes de l’EREA se sont 
rendus au théâtre de Caen et ...ils en redemandent ! 
« C’était spectaculaire ! »  « On s’attendait à voir des animaux mais 
on n’a pas été déçu de voir à quel point les acrobates prenaient des 
risques pour le spectacle ».

« On a cru que la femme allait 
toucher le plafond pendant ses 
acrobaties »
«  Une artiste a dansé dans un 
ballon ».

« Ils utilisaient souvent des vêtements 
comme accessoires ce qui donnait 
encore plus de mouvement. »

Cela a rappelé à un élève des figures qu’il 
avait tentées sur des trampolines à la 
Maison des Jeunes de Cherbourg.

Les artistes veulent faire réfléchir sur les 
LIMITES individuelles en terme de limites 
physiques, prise de risques et de douleur. 
D’ailleurs un accident s’était produit 3 
jours avant. Une corde soutenant un 
plateau en forme de radeau suspendu à 
quelques 2,50 m du plancher a rompu. 
Des comédiens sont tombés, l'un s'est 
même retrouvé quelques secondes un 
peu sonné.  Mais il y a eu plus de peur 
que de mal.

Photos et video du trailer sur 
http://theatre.caen.fr/Spectacles/limits

http://theatre.caen.fr/Spectacles/limits


 

LA ZUMBA  PAR Stéphanie, ATMFC 1

La zumba est une danse qui ressemble aux danses latines (comme la 
salsa, le tango et le flamenco) mais aussi à d’autres danses comme la 
danse du ventre.
La zumba est bonne pour la santé ça entretient le corps.
On peut tout trouver sur internet : les démonstrations ou un coach.
Il faut aimer danser et se dépenser !
Au lycée, il  y a de la zumba à l’internat le soir de 20h15 à 21h30 avec un 
éducateur.
Après avoir dansé, il faut se doucher !  
Mon conseil : ne pas se décourager, faire toutes les chorégraphies, éviter 
de trop s’arrêter.
C’est un jour dans la semaine, il faut s’inscrire en internat, ça se passe 
dans une salle d’internat.

UNSS : LE MERCREDI DE LA FORME

On a participé au mercredi de la Forme organisé par l’UNSS avec Mme 
Bournique. 
On n’était pas les seuls, il y avait des collégiens et des lycéens. 
On était à peu près entre 50 et 100.
On a commencé par le circuit training pendant 45 minutes.
Chaque exercice durait 30 secondes. 
Il y avait des burpees, des abdos, des pompes, cordes à sauter, du gainage. 
Il fallait lancer des ballons de 5 kg contre un mur. 

Mathieu et Garry ont bien aimé parce que ça ressemblait à la muscule. 

En 2ème, on est allés faire du step. 
C’est comme un marche-pied parterre, on doit monter en rythme dessus en 
musique. 
On a fait une choré en musique, on a réussi !

On a fini par l’aréobic, c’est comme la zumba, on s’est échauffés, après on a 
appris des pas de danse. 
Sur la chanson, « Je suis en feu » et « Sapés comme jamais ». 
A la fin, on s’est étirés sur la chanson : « Clown » de Soprano. 

Coraline, Constance et Sonia ont préféré aérobic.

Ils nous ont proposé un goûter. 
Coraline : « J’ai remercié la prof qui a organisé parce que ça m’a beaucoup plu ».

Coraline LARCHER – Baptiste FORTIN – Garry VANDENBORGT – 
Matthieu MARIE – Constance CODRON – Sonia HUBERT (aidés par Magali)



La musique meurtrière !!!

Je vais vous parler d’une légende urbaine (une légende urbaine 
est une histoire souvent fausse mais cependant certaines 
personnes croient que c’est vrai) : la musique de Lavanville dans 
Pokémon  rouge et vert sur GameBoy.

La musique est une dissonance de fréquences basses et aiguës, il 
n’y a pas de medium. 

Selon la légende, il y aurait eu des suicides au Japon, des 
saignements d’oreilles à cause de cette musique…

Ne l’écoutez jamais avec un casque ou des oreillettes, c’est 
affreux pour nos oreilles et notre morale !!

PS : je n’ai pas pu vérifier toutes ces informations !!!

Voilà le  lien du thème pour flipper un peu !

https://www.youtube.com/watch?v=kjofpeLA8s8
Ha ha ha ha !!

E.Z



Mon harcèlement

En 5ème, tout a commencé vers septembre 2013 avec un garçon qui 
s’appelait Jason.

Je m’entendais bien avec lui au début et au bout d'un moment il est 
devenu bizarre avec moi.

Une fois, il m'a demandé 10€ et du coup je l'ai dépanné… Petit à petit, il 
m'a demandé beaucoup plus et si je ne lui donnais pas il me frappait.

Du coup, je me sentais mal car je volais mes propres parents, c’est pas 
facile de prendre l’argent  dans le porte-feuille de ses parents...

A la fin, mes parents ont remarqué que de l'argent disparaissait. Un jour, 
ils m’ont demandé ce que j’en faisais et j'ai raconté une « veille 
disquette »…  Je me suis faite punir longtemps et comme je ne trouvais 
pas ça normal, je suis tombée dans l'automutilation... J'ai essayé 
plusieurs fois de me suicider.

De plus, tout le monde m'avait laissé tomber car Jason avait raconté des 
bêtises sur moi, mais un jour, ma meilleure amie a vu Jason avec tous les 
sous qu'il avait dans sa poche.

Alors, elle est allée  voir la directrice pour dire que je me faisais racketter 
et qu'elle en avait marre de me voir comme ça.

La directrice est venue me chercher en classe pour que je témoigne. 
Jason a eu un conseil de discipline une semaine après.

Il a encore raconté des histoires peu crédibles, mais cette fois-ci ça n'a 
pas marché comme il l'avait fait auparavant.

Maintenant, je me dis que tout ça c'est du passé mais je n'oublie pas…

Mimi
 
(PS : les prénoms des personnes ont été modifiés)



Et sur ce thème, vous pouvez trouver au CDI les ouvrages suivants :

Un livre documentaire : 

Un guide pour repérer les différentes formes de harcèlement, 
et agir de façon concrète contre le harcèlement scolaire et sur 
les réseaux sociaux.

Des histoires vraies (témoignages) :
Témoignage de l'auteure, Noémya Grohan, sur les brimades 
et le harcèlement subis pendant ses années de collège.

L'histoire vraie de Marion Fraisse, qui s'est suicidée à 13 ans, le 13 
février 2013, en se pendant à un foulard dans sa chambre. Elle 
explique son geste dans une lettre adressée à ses camarades de 
classe pour leur signifier qu'ils sont allés trop loin dans les insultes 
et la violence.

Un roman : 
 Au collège, les amis de Laura sont tous des garçons. 
Cependant, quand elle repousse les avances de Sofiane, ces 
derniers l'excluent de leur cercle. Les pires ragots circulent alors 
sur les réseaux sociaux et Laura se retrouve de plus en plus 
isolée jusqu'à sa rencontre avec Joséphine, une élève solitaire 
et marginale, qui va l'aider à se battre et à dénoncer le 
harcèlement dont elle est victime.

Et une BD, sur le harcèlement de rue : 
 « Hé ! Mademoiselle ! T'es charmante. Tu m'donnes ton 
06 ? » Version soft ou trash, tout y passe. La drague de 
rue : un phénomène de société dont les femmes se 
passeraient bien ! Cet album vous dira tout - avec 
humour - sur ceux qui la pratiquent... et celles qui la 
subissent, l'esquivent, voire y répliquent ! 



Qui est cette elfe 
de Noël ?
Réponse au 
prochain numéro !

Ce dessin vous est offert par Théo (Horti 1). 



Pour ce numéro, le nouvel objet-mystère nous est proposé par 
Doriane et Eloïse de l'atelier horticulture.

L’objet mystère du mois dernier était un fouet 
pétrisseur.

C’est un ustensile utilisé en cuisine, il sert par exemple 
à faire des pâtes à tarte ou des brioches.
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NOEL  -  SAPIN  -  PERE  - MERE  -  DECORATION  -  CADEAUX  -  NEIGE 

TRAINEAU  -  CHANT - MUSIQUE - MERRY - CHRISTMAS - ENFANTS 

SAGE - REVEILLON - HIVER - BOUGIES - CHOCOLAT - LUTIN - BOULE - 

JOYEUX - FLOCONS -  LIT - FEU - BUCHE - BANQUET - DINDE  

Liste de mots 
réalisée par 

Sagittaire et Elie.

Phrase-mystère : 

_ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _    _ _    _ _ _   _ ’  _ _ _ _ _ . _ _    _ _ _ _    _ _ _ _ 

_ _ _ _    _ ’ _ _ _ _     _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _    _ _ _ !
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