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Vous souhaitez contribuer au 

prochaine numéro ? Venez nous 

rencontrer en club presse au CDI. 

 
 

Episode précédent : lors de son premier vol en tant que pilote, 

le ballon dirigeable de Lara et celui de deux de ses collègues 

s’écrasent en plein cœur du Sahara. Or, juste avant le décol-

lage, un homme avait essayé de les avertir du danger. 
 

Désert du Sahara, 5 avril 2050 

Lara est couchée dans le sable. Elle ne sait pas exactement 

où elle se situe, quelle heure il est mais ce qu’elle sait, c’est 

qu’il sera impossible de se sortir de cette situation avant très 

longtemps. Ils en ont longuement discuté avec Chris Kam et 

Thomas Samoth et après avoir beaucoup réfléchi, ils ont lan-

cé une fusée de détresse. La seule qu’ils avaient. Et mainte-

nant, une question se pose : comment survivre ? Ils n’auront 

jamais assez de nourriture ! Soudain, Lara se lève. Elle a une 

idée. Il faut aller dans les ballons, enfin, les restes des bal-

lons, pour voir s’il n’y aurait pas quelque chose qui les aide-

rait à survivre. 

*** 

Lara est allée voir les ballons de Chris et Thomas et a récu-

péré des paquets de chips et de cacahuètes. Avec ça, ils ne 

tiendront pas longtemps. Maintenant, elle se dirige vers le 

sien. Il est resté à peu près intact, contrairement à ceux de 

Chris et Thomas qui sont en morceaux. En entrant, elle dé-

couvre un ballon sombre, rempli de sable avec des sièges cas-

sés et du café sur le sol. Elle se souvient de la joie qu’elle 

avait éprouvée en y entrant le matin. Elle sentait que sa vie 

allait commencer maintenant. Lara secoue la tête, ce n’est 

pas le moment d’être nostalgique, il faut essayer de trouver 

une solution, un objet qui pourrait les aider. Elle continue 

d’explorer le ballon ou plutôt ce qu’il en reste quand, soudain, 

elle trébuche sur une boîte. Elle est marron clair et dessus 

est représenté un fennec. Intriguée, Lara ouvre la boîte : à 

l’intérieur se trouve un talkie-walkie. « Magnifique ! se dit 

Lara, grâce à lui, on pourra peut-être joindre quelqu’un ! » 

Elle l’allume et essaie. Personne. Encore une fois. Personne. 

Désespérée, elle retourne se coucher dans le sable. 

*** 

Lara se réveille. Quelque chose la lèche. Une langue râpeuse. 

Elle ouvre les yeux et pousse un cri de surprise : devant elle  

se tient un fennec, un renard des sables. Il est mignon. Lara 

le touche. Ses poils ne semblent pas naturels, ils ont l’air…  

 

 

synthétiques. Lara remarque que sur sa queue est écrit 

« Feneka ». Ce nom lui dit quelque-chose… Soudain, le fen-

nec ouvre la bouche et Lara entend :  « Bonjour ! »  

Elle se retourne : non, il n’y a personne. Le fennec vient de 

lui parler ! 

- Euh… Bonjour, lui dit-elle en se demandant si la chaleur ne 

la fait pas délirer. 

- Je suis un robot-fennec, lui dit-il, je m’appelle Foxia. 

- Foxia ? Ah… Euh… C’est un joli prénom ! 

- Je suis venu vous aider, lui dit le fennec, c’est toi qui m’a 

appelé avec le talkie-walkie ! 

Lara n’en revient pas. Ce talkie-walkie servait donc à appe-

ler ce fennec ? Soudain, elle entend la voix de Thomas der-

rière elle : 

- Lara ! 

- Thomas, tu tombes bien. Est-ce que tu connais ce robot ? 

Thomas observe le fennec, stupéfait. 

- C’est… Un robot ? 

- Je ne sais pas… c’est ce qu’il dit.  

Thomas reste sans bouger quelques secondes, puis, tout à 

coup, se met à fouiller dans ses poches. 

- Regarde, dit-il à Lara, j’ai trouvé les papiers de Chris qu’il 

avait fait tomber de son portefeuille. Regarde cette photo ! 

Lara n’en croit pas ses yeux. Sur la photo, c’est le fennec qui 

est devant elle ! 

- Quoi ? Mais… 

- Et regarde cette carte d’identité : Simon Odha. Ce ne serait 

pas Chris sur cette photo ? 

Lara l’observe : oui, il s’agit bien de Chris. Elle se tourne vers 

Thomas et tous les 

deux disent, les 

yeux plein de stupé-

faction : 

- Mais qui est 

Chris ? 

Suite au prochain 

numéro… 

 

Julia Rosin, 6ème 

Saint-Exupéry 

Les ballons du futur - épisode 2 

  Vous avez entre les mains 

le neuvième numéro de 

Cath’minutes, journal créé 

par les membres du Club 

Presse pour tous les élèves 

du collège et du lycée de 

Sainte Catherine de Sienne. 

Le comité de rédaction se 

réunit au CDI. Si vous sou-

haitez écrire un article ou si 

vous avez des idées pour 

améliorer le journal, n’hési-

tez pas à nous contacter.  

 

 

  Le présent numéro com-

prend un supplément de 

quatre pages, « Vous avez du 

talent », ainsi qu’un supplé-

ment de deux pages, « Ca 

s’est passé à Sainte Cath’ ». 

Bonne lecture ! 
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SUDOKU 

Pour jouer : remplir les cases vides avec des chiffres de 1 à 9 de 

façon à ce qu’ils n’apparaissent qu’une fois par ligne, par co-

lonne et par carré de 3 x 3 cases. 

Camille Mathieu, 6e Saint-Exupéry 

Numéro 9 

Journal  réal isé  par  les  é lèves du Col lège-Lycée Sainte  Catherine de Sienne 

 

 

 

Agenda 
 

• Du 22 au 27 mars :  

 semaine de la presse 

 et des médias  

 à l’école. 

• 7 avril : test d’entrée 

en 6e bilingue. 

• 8 avril : fin de la 

phase de finalisation 

des dossiers et de 

confirmation des 

voeux sur Parcour-

sup. 

• 23 avril : célébration 

de Pâques. 

• 21 mai : oral de stage 

troisième. 

• 27 mai : début de la 

phase d’admission 

sur Parcoursup. 

Le mot de M. Guerra 

 

Mars-avril-mai 
2021  

« A Sainte Cath’, on met la main à 

la pâte ! » C’est avec ce slogan que 

les écodélégués de primaire, collège 

et lycée ont accueilli jeudi 11 mars 

Karine, éducatrice à l’école des 

chiens d’aveugles d’Aix-en-

Provence et Page, un labrador noir 

d’un an et demi qui sera confié à 

une personne non-voyante lorsqu’il 

sortira de l’école (plus de détails 

dans la prochaine newsletter de 

l’établissement).  
 

Cette visite fait suite au défi 

« récolte de bouchons en plastique » lancé par les écodélé-

gués, sous l’égide de Mme Mathez. Tout l’établissement 

s’est mobilisé (comme pour le défi précédent, qui consis-

tait à récupérer des vêtements pour la Croix-Rouge). Ces 

bouchons seront  remis à une association qui les triera et 

pourra les revendre à une usine de recyclage. L’argent 

récolté sera ensuite reversé à des associations engagées 

en faveur des personnes handicapées, comme l’Ecole des 

chiens-guides d’Aix-en-Provence  

Dans le même temps, les élèves 

engagés vont participer au « prix 

national de l’action éco-déléguée de 

l’année » proposé par la maison d’é-

dition Bayard, le Ministère de l’E-

ducation nationale, l’Ademe et Ci-

teo. Antoine, un élève de terminale, 

a filmé et pris des photos pendant 

la rencontre avec Karine et Page et 

les élèves ont préparé slogans, texte 

et pancartes pour tourner une vidéo 

d’une minute qui permettra de pré-

senter leur projet.  

 

La nouvelle action, qui a déjà commencé et durera jus-

qu’au 22 avril, sera la récolte de chaussettes 

« orphelines » afin de fabriquer des « tawashis » (éponges 

écologiques). Encore une fois, il est certain que dans le 

sillage des écodélégués, l’établissement se mobilisera 

pour la solidarité et l’environnement ! 
 

(Plus de photos dans le supplément  

« Ça s’est passé à Sainte Cath’ », p.9) 

Je suis émerveillé par la richesse et la « fraîcheur » de ce nouveau numéro de Cath’minutes. Quelle vie pulse à 

travers ces articles, ces textes foisonnants ! Le numéro a doublé de pages pour pouvoir raconter cet élan d’ini-

tiatives et de créativité dont nos jeunes journalistes sont allés en quête. 

Ce numéro sort pendant la semaine de la Presse. Nous pouvons constater le décalage entre la morosité des 

articles de la presse nationale centrés constamment sur la situation sanitaire, le pourcentage des personnes 

vaccinées et la vie que nos jeunes élèves ont saisie au sein de Ste Catherine. Est-ce une question de naïveté ? 

Est-ce un gentil journal pour des écoliers ? Je ne crois pas. C’est pour ma 

part une question de regard. 

La semaine dernière, nous avons accueilli le printemps. C’est la saison où la 

nature se réveille après une longue période hivernale. Ces derniers mois, les 

arbres étaient, en grande partie, de noirs squelettes. On aurait dit qu’ils 

étaient morts. Pourtant, si nous regardons bien, depuis quelques semaines, 

nous pouvons voir sur les branches de petites pointes. Ce sont des bour-

geons. Ce n’est pas grand-chose et surtout c’est très fragile. Mais ces bour-

geons ont bien poussé. Nous pouvons déjà deviner que des feuilles vont sor-

tir. La vie de la nature renaît. Ce qui était mort revient à la vie. Cette vie 

n’était pas disparue, elle était simplement invisible à nos yeux. 

Le Petit Prince disait à son interlocuteur, à propos de l’amitié : « on ne voit 

bien qu’avec le coeur, l’essentiel est invisible pour les yeux ». Il ne pensait 

pas à l’image du « cœur » comme détecteur de sentiments. Mais à cette aspi-

ration à « donner Vie » que nous portons en chacun de nous. La nature, la 

culture, les arts, et bien sûr la cuisine sont bien l’expression et la célébration 

de notre besoin du retour à la vie, même dans la période difficile que nous traversons. J’espère que vous trou-

verez dans ce numéro de Cath’minutes de quoi enrichir votre désir de vie. 

Je profite de cet éditorial pour envoyer mes meilleurs vœux pour la Semaine Sainte et la fête de Pâques à 

chaque lectrice et lecteur. Que chacun, selon ses convictions, puisse accueillir et reconnaître dans sa vie, Celui 

qui l’a donnée pour chacun de nous. 

Encore une fois, Sainte Catherine se mobilise  

Ce numéro comporte Ce numéro comporte Ce numéro comporte Ce numéro comporte     
deux suppléments deux suppléments deux suppléments deux suppléments     
de 4 et 2 pages.de 4 et 2 pages.de 4 et 2 pages.de 4 et 2 pages.    
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Secret n°1 : L’hôtel de ville d’Aix date du XVIIe siècle. Il 

a été construit à la manière d’un palais italien. Pour en-

trer, il faut passer par une grande porte en fer forgé qui 

est ornée de deux têtes de lions. La place qui se trouve 

devant a, quant à elle, été construite au XVIIIe siècle. 

Secret n°2 : Avant qu’elle accueille un marché le jour et 

que l’on se retrouve dans ses cafés le soir, la place Ri-

chelme était un marché au blé. Juste à côté de cette 

place, il y en a une autre plus petite dans laquelle se 

trouve une fontaine en bronze représentant un sanglier, 

copie d’une statue de Florence en Italie (« Il porcellino ») 

qui fait une apparition dans le 

film Harry Potter : la chambre 

des secrets. 

Secret n°3 : Paul Cézanne est 

un peintre très connu. Il est né à 

Aix en 1839 et y est mort en 

1906. Il allait souvent peindre 

dans la campagne avec son cha-

peau, son sac à dos rempli de 

matériel de peinture, sa canne, 

son chevalet pliant et son om-

brelle. Il a peint énormément de 

paysages, de natures mortes 

(surtout des pommes) et quelques 

portraits. 

Secret n°4 : Vous devez certainement connaître le cours 

Mirabeau (l’endroit où se trouvait jadis le restaurant 

« Les deux garçons »). Ce lieu doit son nom à un révolu-

tionnaire qui a été rendu célèbre par la politique : Mira-

beau. Il fait 40 mètres de large et 440 mètres de long. 

Avant, le trottoir du côté du soleil était réservé au petit 

peuple, et le côté à l’ombre était pour la haute société. 

Secret n°5 : La fontaine de la Rotonde marque l’entrée 

du cours Mirabeau depuis 1860. En haut se trouvent 

trois statues appelées « Grâces ». Celles-ci représentent 

les trois principales villes de Provence. Celle qui repré-

sente Marseille tient une faucille et un cordage de ba-

teau, celle qui représente Aix tient une grande tablette et 

une balance et celle qui représente Avignon tient une 

tablette, une lyre et une palette de peinture. 

Secret n°6 : Dans l’angle des rues d’Aix se trouvent sou-

vent des niches contenant une statue représentant un 

Saint à qui on adresse des prières : ce sont des oratoires. 

Il y en plus de 90 ! 

Secret n°7 : Si vous habitez Aix, vous avez sûrement 

déjà mangé du calisson… C’est normal, Aix en est la ca-

pitale ! Le nom de cette confiserie vient du mariage du 

Roi René (le dernier roi de Provence) avec la reine 

Jeanne. Pendant le mariage, on dit qu’elle a tellement 

aimé cette friandise qu’elle en a demandé le nom au pâ-

tissier. Ce à quoi il aurait répondu : « Di calin soun ! » 

(« Ce sont des câlins ! » en provençal). Cette douceur est 

en forme d’amande et est composée 

d’amandes.  

Secret n°8 : Pourquoi Cézanne pei-

gnait-il toujours des pommes ? Ré-

ponse au collège Bourbon (collège Mi-

gnet) ! C’est ici qu’Emile Zola et Paul 

Cézanne se sont rencontrés. Emile 

Zola subissait des moqueries des au-

tres élèves car il était moins riche 

qu’eux, que son père était décédé et 

qu’il avait un accent italien. On dit 

qu’un jour, Paul Cézanne l’a défendu 

et que, pour le remercier, la mère d’E-

mile lui a offert un grand panier rem-

pli de pommes. Ce serait pour cela que les natures mor-

tes de Paul Cézanne représentent souvent des pommes. 

Secret n°9 : Sur le cours Mirabeau se trouve une drôle 

de fontaine : la fontaine moussue. Avant, elle était déco-

rée de sculptures en pierre mais l’eau qui y coulait était à 

34° C, ce qui a accéléré la formation d’un dépôt calcaire 

et a fait pousser la mousse. Aujourd’hui, l’eau est à 18° C. 

Secret n°10 : On raconte que les Américains appellent 

parfois notre ville « Egg-en-Provence » car, lorsque l’on a 

construit les allées commerciales, on a retrouvé beaucoup 

d’œufs de dinosaures ! Il y en a également beaucoup sur 

la Sainte Victoire… Et vous en trouverez d’ailleurs peut-

être en vous y baladant ! 

 

(Merci à l’Office de tourisme pour les renseignements) 

Julia Rosin, 6e Saint-Exupéry 

Culture 

Renforcement musculaire 
 

Avez-vous déjà entendu parler du renforcement musculaire animé par Mme Chouvel et proposé par l'école ? Cette 

activité à disposition de tout le monde se déroule le mercredi de 12h/12h15 à 13h30 dans la cour de récréation du 

collège. Mais comment fonctionne-t-elle? 

Apres avoir mangé le panier-repas apporté, un échauffement débute la séance puis est suivi d'un enchaînement de 

mouvements et d'étirements assez intenses. Bien sûr, des pauses sont aussi programmées pour pouvoir récupérer. 

Donc si vous voulez garder la forme, venez essayer! 

Merci à Shayna Laamiri pour l'information. 

Lucie Pujol et Camille Mathieu, 6e Saint-Exupéry 

Le saviez-vous ?  

Il y a également un atelier cirque animé par Mme L’Huillier de 13 h à 14 h le vendredi. Il est ouvert à tous ceux qui 

n’ont pas cours à cette heure-là. Au programme : jonglage, acrobatie, équilibre... 

Les secrets d’Aix-en-Provence 

Si vous vivez à Aix, vous devez certainement connaître le collège Mignet, Paul Cézanne… Mais connaissez-vous 

vraiment leurs secrets ? Non ? Alors, lisez cet article ! 

Carte : www.aixenprovencetourism.com 

Lucie fabrique…  
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Prendre une feuille de couleur ou blanche de 21x29,7 

cm (format A4). Aidez-vous des photos. 

1) Prendre la feuille dans le sens de la longueur et la 

plier en deux vers le haut, sans appuyer 

 

 
 

 

 

 

2) Marquer le pli uniquement sur les 2 côtés, de la largeur 

d’un pouce puis déplier 

3) Rabattre le bas sur le 

centre et plier puis faire de 

même avec la partie supé-

rieure (on peut appuyer sur 

toute la longueur)  

 

4) Refaire le point 3 avec la 

partie inférieure et supérieure 

 

 

 

 

 

 

5) Plier la bande en deux vers l’intérieur 

 

 
 

 

 

 

 

6) Mesurer 2 cm en partant  

de ce pli 

 

7) Faire une marque au crayon 

 

 

 

 

8) Plier en partant de la marque  

vers l’intérieur et déplier 

 

 

 

9) Plier le bout de 2 cm vers la dernière marque faite 

 

 

 

 

 

 

10) Ouvrir en deux (on se retrouve comme à l’étape 6 mais 

les plis sont maintenant présents sur la bande) 

 

 

 

 

 

11) Prendre un côté et le plier jusqu’à la marque la plus 

proche 

12) Répéter l’action de 

l’autre côté 

 

 

 

 

13) Déplier les deux côtés 

comme sur la photo de l’étape 

10 et reformer l’origami comme 

sur la photo ci-contre   

 

14) Insérer l’un des bouts dans l’autre (bien le rentrer) 

15) Le porte-téléphone est terminé ! Vous pouvez le décorer 

selon vos envies. 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Pujol, 6e Saint-Exupéry 

Œufs en chocolat décorés 
 

  Ingrédients :  6 œufs dans leur boîte 

                  1 tablette de chocolat noir 

    Crème fraîche 
 

Rincer les œufs, enlever le haut comme pour ouvrir un œuf à la coque. Verser l’inté-

rieur des œufs dans un bol, le garder pour une autre recette. 

Rincer délicatement l’intérieur des coquilles, sans les casser. Les retourner sur un pla-

teau pour les faire sécher. Dessiner au feutre dessus. 

Dans une casserole, au bain marie (un récipient est mis dans une casserole remplie 

d’eau qui est posée sur le feu), faire fondre une tablette de chocolat noir, ajouter deux 

cuillérées à soupe de crème fraîche. Mélanger. Remplir les coquilles d’œuf avec une 

petite cuillère ou une poche à douille. Remettre les six œufs dans leur boîte après les 

avoir peints et décorés, les mettre au réfrigérateur. Présentation : autour de la boîte 

d’œufs, disposer des chocolats de Pâques (poissons, poules, lapins…) et des petits œufs. 

Il faut écaler les œufs comme des œufs durs pour les déguster. 

 

Camille Mathieu, 6e Saint-Exupéry 

Un origami porte-téléphone ! Un support de téléphone à emmener partout pour poser le téléphone vertica-

lement ou horizontalement pour regarder des vidéos ou lire un article… 



4 

 

Vous avez du talent ! Suite 
A LITTLE SURVEY 

(Sondage en anglais réalisé par les élèves du parcours bilingue 4e de Mme Rouvière). 
 

We made a little survey in the class of 4ème Rowling to see what their preferences are at middle school. 
 

1- What's your favorite dish at the cafeteria? 

French fries ; Spaghetti Bolognese ; Pizza ; Hamburger ; Couscous 

Result: 29% of the students prefer the French fries, 46% the spaghetti Bolognese, 9% prefer the pizza, no one prefers the hambur-

ger and 16% vote for the couscous. So, the spaghetti Bolognese is the favorite 4ème Rowling students' dish at the cafeteria (of 

course, that’s absolutely delicious!) 

 

2- What's your favorite moment at school? 

The moment at the cafeteria ; the moment in the courtyard ; the moment in the study room. 

Result: 6% voted for the moment at the cafeteria, 90% for the moment in the courtyard and 4% for the moment in the study 

room. Almost all the students of this class prefer the moment in the courtyard. 

 

3- In the courtyard, what do you like to do? 

To talk with your friends ; To play football ; To learn your lessons 

Result: 84% of the students prefer to talk with their friends, 13% prefer playing football and 

only 3% prefer to learn their lessons. So, the students of 4ème Rowling prefer talking with their 

friends in the courtyard: how amazing! 

 

4- Which sports do you prefer to practise in PE (Physical Education)? 

Dance ; Swimming ; CrossFit ; Basketball 

Result: 23% of the students voted dance, only 3% voted for swimming, 45% for CrossFit and 29% for basketball. So, the sport 

that the students of 4ème Rowling prefer practising is CrossFit. 

 

5- According to you what's the best timetable? 

To start at 8 am and finish at 3 pm every day ; To start at 11 am but finish at 6 pm every day ; To have 

school on Wednesdays all day, and to start at 10 am and finish at 2 pm 

Result: 39% prefer to start at 8 am and finish at 3 pm every day, no one prefers to start at 11 am and finish 

at 6 pm every day and 61% prefer to have school on Wednesdays all day and to start at 10 am and finish at 2 

pm, which is the winning answer! 

Maxine Bastien, Ninon Chidekh and Clémence Heusch, 4e Rowling 

La petite bibliothèque en poche 
 

(Dans cette nouvelle rubrique, je vous conseillerai des livres par genre) 

 

La Quête d’Ewilan  

Auteur : Pierre Bottero 

Dans le genre fantastique, j’ai choisi ce livre parce qu’il y a beaucoup de créatures magiques et les personnages ont des 

capacités surhumaines (ils utilisent la magie, etc.) 

Petit résumé : c’est l’histoire d’une fille nommée Camille qui faillit un jour se faire renverser par un 

camion et se retrouva dans un monde inconnu. Elle comprend alors, avec son ami Salim, qu’un monde 

parallèle au sien existe et qu’une menace plane sur elle et sur ce monde. Elle fera tout pour le sauver 

au péril de sa vie. 

Avis : j’ai beaucoup aimé l’esprit d’équipe qui règne dans le groupe de héros et la magie. Je conseille-

rais ce livre à ceux qui aiment la magie et sont plutôt bon lecteurs, il est assez facile à lire mais assez 

gros. 

(Si vous voulez l’emprunter au CDI, vous le trouverez sous la cote R BOT) 
 

Juliette Reignier, 6e Saint-Exupéry 

Imagine avec Lyline 

Voici trois personnages, imaginez leur personnalité et inventez une histoire. Vous pouvez amener vos écrits au CDI, si 

vous êtes choisi, votre écrit sera publié dans le journal. 

 

Hatsuki                            

 

 

Lyline Melki, 6e Saint-Exupéry 

Myoumi 
Shiro 

Cath’minutes n°9 - p.8 

 

 

Supplément : Vous avez du talent ! 
Le jardin idéal 

Avec Mme Chaudey, stagiaire professeur-documentaliste, nous avons réfléchi à la notion de biodiversité, observé le 

jardin de Sainte Catherine et la faune et la flore qu’il abrite et imaginé un jardin idéal. Dans le prochain numéro, 

nous vous donnerons des informations sur la biodiversité à Sainte Catherine, la photosynthèse et un sondage sur le 

jardin existant. 

« En entrant dans notre jardin idéal, on arriverait sur une belle terrasse et on verrait alors une 

magnifique petite table puis nous descendrions de charmants escaliers fleuris jusqu'à un étang 

scintillant de mille feux. Cet étang serait peuplé de grenouilles, de tor-

tues, de poissons multicolores. Nous tournerions à droite et à notre 

gauche se trouverait une majestueuse clôture blanche que nous lon-

gerions. On finirait par voir à droite un champ de ruches dorées et 

une serre à papillons. Il faudra éviter de s’approcher de ces ruches 

de peur d’être piqué. On arriverait ensuite à côté d’un potager : il y 

aurait beaucoup de plantes mais aussi des cactus. On arriverait 

devant une arche en bois où les plantes grimpantes prendraient 

racine et monteraient jusqu’au sommet. » 

 

Héléna Fabre,Romain Pages,   

Paul-Alexis Seyier, Chloé Stefaniuk 

5ème Hugo 

 

IN ENGLISH 

Dans le cadre des cours d’anglais, les élèves de Mme Alziary ont dû imaginer un article de journal selon les consi-

gnes suivantes : « You are a journalist who interviewed Dr Calvin following the incident with Robbie and her decision to terminate 

the robot*. Write an article covering the issue. »  (*Selon l’extrait de la nouvelle Robot Dreams d’Isaac Asimov p.178-179. ) 

Romain Pages 
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Pâques dans le monde
 

Cette année, Pâques a lieu le dimanche 4 avril pour les catholiques et les protestants. Cette fête célèbre la résurrection du Christ. La semaine sainte commence le dimanche des Rameaux, inclut le Jeudi et le Vendredi Saints et la veillée pascale, durant la

dimanche de Pâques. Les coutumes qui entourent la fête sont diverses, en voici un aperçu (avec l’aide des membres de l’équipe éducative originaires de pays étrangers où Pâques est fêtée).

En Espagne : beaucoup de processions sont organisées. Certaines sont sobres et silencieuses et d’autres sont très 

décorées et accompagnées de musique. Les femmes portent des mantilles : c’est un grand ornement que l’on place 

dans les cheveux qui est recouvert d’un voile en dentelle souvent accompagné d’une robe noire. On trouve aussi 

dans les processions les Nazaréens : ils portent une cape noire, une tunique et une cagoule en forme de cône qui, 

en général, leur couvre tout le visage. Concernant la gastronomie, on déguste des œufs en chocolat, des torrijas 

(c’est-à-dire des tranches de pain trempés dans du miel, du lait, panées avec des œufs et saupoudrées de cannelle - 

photo de droite). On retrouve les pestiños (photo de gauche), originaires d’Andalousie qui est la région de l’Espa-

gne ayant les plus belles et les plus importantes célébrations. 

En Allemagne : la veille de Pâques, les enfants fabriquent un nid de paille ou de mousse dans lequel le lièvre de 

Pâques pondra ses œufs multicolores. Les parents cachent le nid dans la maison et le lendemain, lorsque le lièvre 

est passé, les enfants partent à la recherche du nid pour y trouver les œufs ! Puis ils offrent des cadeaux dont l’em-

ballage est en forme d’œuf. 

En Norvège : on déguste de l’agneau de Pâques. Les Norvégiens s’offrent de grands œufs en carton remplis de 

bonbons, skient et se réunissent dans un chalet. En ville, on passe Pâques dans un café ou en visitant une exposi-

tion. On peut aussi aller voir un concert, un festival, ou un événement culturel. 

En Irlande : avant Pâques, les Irlandais font un grand ménage car la maison doit être parfaite. Avant, le prêtre 

venait la bénir mais cette tradition s’est un peu perdue. Ils dégustent une brioche nommée hot cross bun et chan-

tent une chanson populaire liée à celle-ci. Ils attendent aussi la venue du lapin de Pâques qui apporte des œufs en 

chocolat. 

En Italie :  

Chaque ville a son propre cortège coloré et on trouve beaucoup de spectacles qui représentent la crucifixion du 

Christ et sa résurrection. Des statues de Jésus et de la Vierge Marie sont emmenées partout dans la ville et les 

participants portent de vieux vêtements. A la basilique Saint-Pierre de Rome, une messe est célébrée par le Pape 

et on déguste des œufs en chocolat ainsi que des crêpes de Pâques. 

 

Joyeuses Pâques se dit :   

En allemand = Frohe Ostern 

En espagnol = Feliz Pascua 

En irlandais (gaélique) = Cásca sona duit 

En irlandais du Nord (anglais) = Happy Easter 

En italien = Buona Pasqua 

En norvégien = God påske 

En suédois = Glad påsk  

 

 

 

Alors je vous souhaite à tous de joyeuses Pâques ! 

Julia Rosin 

En Italie 
 

En Italie, on mange un gâteau : la colomba. Il a la forme d’une co-

lombe, symbole de Pâques (la colombe de Noé). C’est un signe d’al-

liance entre Dieu et les hommes. Il y a des tartes salées, des oeufs et de 

l’agneau (l’agneau est surtout présent sur les tables du centre de l’Ita-

lie). Les enfants reçoivent des oeufs avec des surprises. 

Avant Pâques, les Italiens vont à la messe de la 

veillée et ne mangent pas de viande pour se prépa-

rer. Les maisons sont décorées avec des fleurs. 

Contrairement à Noël, Pâques est restée une fête 

religieuse, on peut y exprimer sa joie. 

La tradition de manger des oeufs vient d'avant, 

car pendant le carême, ils étaient interdits et on 

pouvait enfin en remanger au bout de quarante jours. On trouve des 

spécialités en forme d’oeuf, comme une tourte composée principale-

ment d’oeufs. 

 

(M. Guerra, originaire de Vénétie (région d’Italie) interviewé par  

Maxime Cerutti, Camille Mathieu, Lucie Pujol et Julia Rosin) 

Pâques aux Etats-Unis 

 
Aux Etats-Unis, le gros lapin de 

Pâques passe dans 

le jardin déposer un 

panier rempli de 

paille contenant des 

œufs en chocolat et 

des poussins en gui-

mauve. Ensuite, 

tout le monde va à 

l’église pour la messe et on se re-

trouve en famille pour manger 

l’agneau de Pâques. 

 

(M. Barrett,  

interviewé par Julia Rosin) 
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Pâques dans le monde 
rist. La semaine sainte commence le dimanche des Rameaux, inclut le Jeudi et le Vendredi Saints et la veillée pascale, durant la nuit du samedi au 

ucative originaires de pays étrangers où Pâques est fêtée). 

En Russie 
Pâques est en décalage de deux semaines comparé à nous car nous n’avons pas le même calendrier. On peint la 

coquille d'œufs durs, il doivent être très colorés ! Avant, on le faisait avec des pelures d’oignon, mais mainte-

nant, on le fait moins comme ça, on utilise plutôt de la peinture alimentaire. 

Le jeudi de la semaine sainte  on va bénir la nourriture à l’église : un gâteau très coloré qui 

ressemble au cheesecake qu'on appelle "paskha" et aussi les oeufs. Le Vendredi Saint, c’est 

journée de prière. Il y a des célébrations à l'église pendant lesquelles une bougie est allumée 

au centre du "paskha". 

Le lundi de Pâques,  des repas en famille et à l'église ont lieu. Les enfants s’amusent à co-

gner leurs œufs pour les faire craquer : le premier dont l'oeuf se craquelle a un gage ! Les 

œufs colorés sont exposés au centre de la table festive. Contrairement à d'autres pays, au-

cun animal ne les apportent et il n’y a pas de chasse aux œufs. 

(Mme Alziary interviewée par Julia Rosin) 

En Alsace 

En Alsace, la religion est très importante, parfois même obligatoire dans les écoles. Pâques  y 

est la deuxième fête religieuse la plus importante après Noël, le Vendredi Saint est un jour 

où on ne travaille pas, il y a donc un week-end de quatre jours. Pour l’occasion, un arbre est 

décoré avec des œufs colorés (dans le passé, il était décoré d’oignons). Après le passage du 

lièvre de Pâques, on mange souvent une pâtisserie en forme d’agneau appelée « Lämmele ». 

On peut aussi trouver des marchés de Pâques en Alsace, comme les marchés de Noël. 

(Mme Stosskopf, interviewée par Camille Mathieu et Lucie Pujol) 
 

Et en allemand : Die Ostertraditionen im Elsass sind zum Teil aus Deutschland inspiriert. 

Es gibt vier bekannte Traditionen im Elsass zu Ostern und sie unterscheiden sich ein bisschen von unseren 

Bräuchen. 

• In Frankreich sind es die Glocken, die die Eier bringen, während es im 

Elsass die Hasen sind. 

• Wenn der Frühling kommt, machen viele Familien den Frühjahrsputz, 

den sogenannten "Osterputz". 

• Jede Familie schmückt das Haus und den Garten mit Osterbäumen : je-

der Osterbaum hat blühende Zweige. Auf jedem Zweig hängen handge-

malte Hühnereier und dekorierte Küken. 

• Der typische Kuchen zu Ostern ist das Osterlamm, "Lämmele". Es ist ein 

köstlicher weicher Keks, der mit Puderzucker bestreut wird. Man verziert 

es mit einem roten Schal. Die Familie essen diesen Kuchen am Ostertag. 

 
Il y a 4 choses à savoir sur les traditions en Alsace pour Pâques et les différences avec nos coutumes :  

• A Pâques en Alsace, ce sont des lapins (ou lièvres) qui apportent les œufs. 

• Les familles procèdent à un grand nettoyage, le « Osterputz ». 

• Les habitations sont embellies avec des arbres de Pâques, décorés avec des œufs de poules vidés et peints à la 

 main. 

• Niveau cuisine, l’agneau pascal appelé en Alsace « Lämmele » est un délicieux biscuit moelleux qu’on mange le 

 jour de Pâques. 

(Mme Dugleux, interviewée par Marc Maunier, 5e Pagnol) 
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En Suède 
Pâques est fêtée dans un mélange de christianisme, de folklore et de Vieux Norrois 

(langue scandinave médiévale). C’est une fête aussi importante que Noël. Les Suédois 

mangent des plats à base d’œufs, d’agneau, de hareng et de saumon et placent à table 

des œufs peints, on peut même trouver dans les foyers des "påskris ", l’équivalent du 

sapin de Noël. 

Le Jeudi ou le Samedi Saints, les enfants déguisés en " Påskkärring" (sorcière de Pâ-

ques, les joues rouges et maquillés de tâches de rousseur)  frappent aux portes pour 

souhaiter " Glad påsk " (Joyeuses Pâques) et reçoivent des bonbons en échange de des-

sins ou de lettres. Selon le folklore, cette sorcière est allée un Vendredi Saint à la ren-

contre du diable sur l’île mythique de " Blåkulla " avant de revenir le jour de Pâques. 

En famille, on s’échange des œufs en carton décorés garnis de bonbons, de chocolats et parfois d’un petit cadeau. 

Le Jeudi Saint, des feux de joie " påskbrasor " sont allumés pour chasser les mauvais esprits qui seraient en li-

berté le jour de la Crucifixion du Christ. 

(Merci à Mme Gayraud) 

www.visitsweden.fr 



 

 

Supplément : Ça s’est passé à Sainte Cath 
« A Sainte Cath’, on met la main à la pâte » 

 

 

Mon cri de révolte ! 

Je rêve de l’éternité sur la Terre, 
Je voudrais l’éternité, pour TOI, la Terre. 

  

J’aimerais tant que les Hommes te protègent, 
Qu’ils cessent de t’abîmer enfin, 

Que tu vives sans chagrin, 
Que tu ailles bien… 

  

Je désire que tu sois vraiment heureuse, 
Que tu continues à être merveilleuse, 
Que tu restes chaleureuse et soyeuse, 

Qu’ils ne te rendent pas rugueuse. 
  

Alors je leur crie ma colère, 
Je leur déclare la guerre, 

Arrêtez-vous ! Vous êtes devenus fous ! 
M’entendez-vous ? 

Ne faites pas de notre Terre un immense désert ! 
Ne la laissez pas devenir poussière… 

  
Je refuse de vivre, 

A côté de ces gens ivres, 
Qui tuent notre Terre à pas de géant, 

En l’étouffant, en l’étranglant, 
En l’affaiblissant, 

En l’écrasant… 
 

Je refuse de ramasser les vies, 
Qui n’ont pas encore grandi, 

Pour leur dire que tout est fini ! 
Je refuse de ramasser les vies 

Qui traînent au bord des routes 
Et qui sont dans le doute. 

 

Je me battrai, avec la force de mes mots, 
Et s’il le faut, j’utiliserai même des gros mots ! 

Mais je ne renoncerai jamais, 

A ce que notre Terre ait une vie de fée. 
 

 (Ecrit à 6 ans, extrait de L’horizon de la vie) 

 Les sombres empreintes de la vie  

Les Hommes errent devant leurs rêves envolés, 
Font pleurer sans regret les impériales forêts. 

Pourtant les arbres, immortels Seigneurs,  
Pardonnent avec indulgence, leur fureur... 

  
L’insoumise nature agonise et lentement se meurt, 

Se consume sous l’ivresse du tragique futur. 
Les flocons, esseulés, gémissent, accusent l’agresseur 
Et disparaissent, ensevelis sous l’obscure imposture... 

  
La désolation des collines songe 

À s’échouer dans les bras du silence, 
Le fragile ruisseau de la douleur longe 

Les traces de nos vies en déliquescence...  
  

La Nature ramasse les siècles de sa vie avec courage, 
Pendant que ses yeux se perdent dans ces outrages, 

Respirent les affres de l’Homme sans héritage. 
Demeure ce regard, qui dénonce sans ambages... 

  
Pauvre marionnette désarticulée, vile et meurtrie, 
Écrasée par l’immensité de ses décadentes envies, 

L’incapacité humaine, honteusement, lâchement, fuit 
Devant les sombres empreintes de la vie ! 

  

Les ailes de la Beauté sans âge embrassent  

Les pétales de l’existence fugace avec audace. 
Les pépites du destin délicat et affaibli,  

Auront-t-elles un avenir inéluctablement fleuri ? 
   

                                     ( texte à paraître dans le recueil  

L’’enfant du ciel , écrit à 9 ans) 

 

Rose Leca, 6e Prévert 

Les poèmes ci-dessous ont été écrits par Rose, écodéléguée 

Après la rencontre du matin, filmée pour les besoins du 

concours, les élèves ont pesé les bouchons récoltés par 

toutes les classes : 81,5 kg au total ! Bravo à tous ! 
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 Supplément : Ça s’est passé à Sainte Cath 
Interview d'une ancien élève 

de Sainte Catherine :  

Mme Barnac, professeur d’espagnol 
 

- Quand avez-vous été élève à Sainte Catherine ? 

 

« J'ai fait Sainte Catherine de ma quatrième à ma première. Quand je suis arrivée, c'était la 2ème an-

née que l'école était mixte. Cela veut dire que, deux ans auparavant, c'était une école de jeunes filles 

uniquement. Dans ma classe de quatrième, il n’y avait donc que quatre garçons. » 

 

- Comment était Sainte Catherine à ce moment-là (professeurs, environnement...) ? 

 

« Le bâtiment était plus ou moins le même, avec les mêmes cours de récréation (avec une séparation 

entre les primaires et les collèges/lycées). Les sœurs étaient présentes dans l’établissement : je me 

souviens qu'elles nous vendaient des pains au chocolat à 10 heures. J'avais une équipe de professeurs 

qui était assez exigeante mais qui était toujours à l'écoute. » 

 

- Quels changements avez-vous vus entre votre départ en tant qu’élève et votre retour récemment en 

tant que professeur ? 

 

« A part la présence des sœurs, qui ne sont plus dans l’établissement, et les locaux qui sont différents 

(un peu plus adaptés), ça n'a pas changé selon moi dans le sens où cela reste une école à taille hu-

maine. Un élève n'est pas noyé dans une quantité de camarades, tout le monde se connaît et, côté pro-

fesseurs, on essaye d'être le plus proche et le plus à l'écoute des élèves possible. Ce sont des choses 

qui, finalement, étaient déjà très en vigueur à mon époque. » 

 

Conclusion : « je n’ai pas noté de différences marquantes, et c'est quelque chose de positif dans le sens 

où Sainte Catherine est une institution qui a su se moderniser tout en gardant cette âme qui est à 

mon avis due à l'écoute et la bienveillance envers les élèves. » 

 

Jérémie Delode, 4e Rowling 

Au bal masqué ! 

Le mardi 16 février, à l’initiative du BDL (Bureau de Vie Lycéenne), professeurs et élèves du lycée ont été invités à 

se déguiser, dans le respect des gestes barrières et, bien entendu, masqués ;-) C’est ainsi que l’espace d’une jour-

née, l’établissement s’est peuplé de télétubbies, savants fous, sumos, grands sages, personnages historiques, pan-

das… En voici quelques-uns, les reconnaîtrez-vous ?  
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