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Supplément : Vous avez du talent 

Prix hors catégorie : poésie de Rose Leca (6e Prévert) 
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La pâquerette 

La pâquerette est une plante vivace qui forme une 
rosette. Elle est originaire d'Europe et de 
Turquie. Elle peut avoir plusieurs couleurs : 
blanche, rose, orange ou même rouge. Elle a 
beaucoup d'atouts, par exemple elle a des 
propriétés anti-inflammatoires. 

Remarque : en latin,  pâquerette se dit « bellis 
perennis ».     Héléna 

Le cognassier du Japon 

 

Il fleurit au printemps, résiste au froid (-25°C) et à la pollution. Il est 
adapté aux jardins de ville et ne craint pas le calcaire. A planter dans 

un endroit ensoleillé, ce qui assure la floraison. Il peut atteindre une 
hauteur de 1,50 à 2 m. 

Remarque : pour le jardin de Sainte Catherine, on imaginait  

d’essayer de tailler le cognassier du Japon (ci-contre). Romain 

Reportage : Tous au jardin ! 
Quatre élèves de 5ème Hugo : Héléna Fabre, Romain Pagès, Paul-Alexis Seyier et Chloé Stéfaniuk ont travaillé avec  

Mme Chaudey, stagiaire, pour faire un reportage sur le jardin de Sainte Catherine et en étudier la biodiversité*.  
 

« Un jardin ? Eh oui, il y a un jardin à Sainte Catherine ! Nous avons interrogé des professeurs, des lycéens, des collégiens et des 
surveillants. Voici ce que nous avons relevé : presque tout le monde savait qu'il y a un jardin mais certaines personnes trouvent 
qu’il est délaissé et beaucoup souhaitent qu'il soit embelli avec de nouvelles décorations etc... Nous proposons par exemple de déco-
rer des vases en arts plastiques pour ajouter des couleurs à cet espace, de faire un jardin de rocaille ou relancer le potager. Déjà, en 
technologie, des nichoirs ont été réalisés pour être installés au jardin. » Chloé 
« Au début, nous avons émis des hypothèses sur ce qu’on pensait qu’il y avait comme biodiversité, puis nous avons commencé à 
observer la nature et à explorer le jardin. Nous avons remarqué qu’il y avait beaucoup plus de biodiversité que nous le pensions. 
Peu après, nous avons imaginé nôtre « jardin idéal » (voir dernier numéro du Cath’minutes), nous avons continué les recherches 
dans le jardin en groupe et aussi seuls chez nous. Nous en avons conclu que le jardin, bien que petit, abrite beaucoup de plantes et 
d’animaux même si au premier coup d’œil cela ne se voit pas forcément.  Nous avons interrogé plusieurs personnes pour savoir si 
elles connaissaient cet espace. C’était très intéressant, certains ne savaient même pas qu’il existait un tel lieu à Sainte Cathe-
rine ».  Héléna 
*Biodiversité : « Diversité des espèces vivantes (micro-organismes, végétaux, animaux) présentes dans un milieu. » (Le Petit Robert) 

 

La respiration et la photosynthèse d’une plante 
 

La respiration d’une plante est la récupération du dioxygène présent dans l’air pour 
subvenir aux besoins de ses cellules et à l’évacuation du dioxyde de carbone. Voici le 
chemin du dioxygène et du dioxyde de carbone (schéma ci-contre). 
La photosynthèse d’une plante est la transformation des minéraux (que la plante a 
puisés dans le sol avec ses racines) en nutriments utiles pour elle. Les minéraux sont 
transformés en nutriments grâce à une réaction chimique. La réaction chimique est 
causée par la rencontre du dioxyde de carbone, de minéraux et de la lumière du soleil. 
Cette réaction rejette du dioxygène. 
Conclusion : Les plantes sont très utiles car elles créent du dioxygène à partir de 
dioxyde de carbone et créent des nutriments, ce qui les positionne au début de la chaîne 
alimentaire. 
Le lien entre nos observations et le concept de biodiversité est que même dans une zone citadine, le jardin contient une forte biodiversité 
(comme des arbres, des insectes, des fleurs, quelques cactus, des pigeons et des plantes grasses, soit des animaux et des végétaux). La pré-
sence de cette biodiversité est importante car cela permet un air plus sain, cela embellit l’école et c’est important pour la planète et notre 
cadre de vie. 
         Paul-Alexis 

Stomate feuille 

cellule 

Sève riche 

Sève pauvre 

Oxygène et dioxyde de carbone 



 

 Supplément : Vous avez du talent 
Semaine internationale des langues 

 

M. Schulz, qui est d'origine allemande et italienne, est intervenu dans l'établissement pendant la semaine internationale 
des langues. Il nous a engagé à repousser nos limites et à réaliser nos rêves. Il nous a donné l'envie de voyager en parta-
geant son expérience avec nous. « Il m’a beaucoup appris. À l'avenir, je n'hésiterai pas à saisir toutes les opportunités 
pour voyager et découvrir de nouveaux pays » Camille Mathieu, 6e Saint Exupéry. 
 
Madame Stosskopf à partagé avec nous son ressenti durant l'intervention: 
« Dans le cadre de la semaine des langues et de l’ouverture à l’International, Monsieur Schulz est venu rencontrer certai-
nes classes et nous a délivré un message fort. En voici quelques échos :  
« Chacun est riche de quelque chose. Peu à peu, au fil des années, ce que je suis se dévoile. C’est dans la rencontre que je 
m’enrichis et que je découvre qui je suis. L’autre, dans une relation paisible, me renvoie à moi-même et m’aide à me cons-
truire. Car tout être humain est une histoire de relation. Tout être humain ne reçoit sa pleine maturité que dans l’é-
change. A chacun de prendre le large, de sortir de lui-même pour découvrir le monde et rencontrer l’autre. Bien sûr, l’ap-
prentissage d’une langue étrangère facilite ces échanges… »  
Un discours simple et direct qui a touché grands et petits et le silence qui a accueilli ce discours furent la preuve de l’inté-
rêt des jeunes. Merci à lui pour sa disponibilité et son enthousiasme. » 
 
Merci à Mme Stosskopf qui l’a accueilli sur son cours. 

Camille Mathieu et Julia Rosin, 6e Saint Exupéry 

Les ballons du futur - suite et fin 

- « Vous avez donc, pour ça, fait crasher des ballons et mis des vies en danger ?, s’écrie Thomas, Quand nous rentrerons à Paris, 
nous vous dénoncerons. » 
Chris les regarde : « Oh, mais vous savez, je pourrais raconter que deux pilotes sont devenus fous, et que, pour le bien de tous, je 
les ai enfermés ! » Et, tout en disant cela, il les pousse dans une cave du ballon, puis la ferme à clé. Lara et Thomas appellent à 
l’aide, sans succès. Désespérés, ils cherchent une issue. Dans la cave se trouve une boîte et une porte fermées à clé. Soudain, Lara 
se rappelle que Thomas avait ramassé les papiers de Chris dans le sable : « Il n’y avait pas de clés ? » 
« Peut-être », répond Thomas, et en fouillant dans sa poche, il trouve un trousseau de cinq clés. « Chris devait avoir un double dans 
sa poche puisqu’il nous a enfermés. » 
Lara et Thomas ouvrent la boîte qui renferme une brochure Feneka. Ils ouvrent alors la porte et trouvent… Un téléphone de se-
cours ! Le tout dernier modèle, avec lequel on peut appeler de n’importe où ! Lara l’allume… 1%... Rapidement, ils appellent la 
police. Soudain, Chris ouvre la porte : 
« Mais comment êtes-vous entrés ? »  
La police décroche. « Allô ? Nous sommes perdus dans le Sahara. Envoyez une équipe de secours. Un imposteur est parmi nous. » 
- « Comment avez-vous appelé ? » 
Lara et Thomas répondent, avant que le téléphone ne s’éteigne. Une équipe de secours se trouvait justement dans le désert pour 
un entraînement. 
*** 
Tout le monde est dans un ballon pour Paris, en sécurité. La police a emmené Chris qui sera bientôt jugé. « Ce premier vol n’était 
pas de tout repos », dit Lara. « Ce n’est rien de le dire ! » soupire Thomas. 

*** 
Epilogue - Paris, 5 mai 2050 

Un vent léger caresse le visage de Lara : elle pense à demain. Elle est pilote de ballon. Son premier vol ne s’est pas passé 
exactement comme prévu : les ballons se sont crashés et un pilote était un imposteur. Enfin, tout ça, c’est fini ! Le lende-
main, elle se rend à l’accueil, montre sa carte de pilote à madame Vistock qui lui valide son vol. Elle se dirige vers l’en-
trée… Et réalisera peut-être ses rêves. 
 

La première partie des « Ballons du futur » est terminée. Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle aventure de Lara et Thomas. 

Julia Rosin, 6e Saint Exupéry 
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