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Résumé de l’épisode précédent : 

Les ballons dirigeables de Lara et de son ami Thomas 

se sont écrasés en pleine forêt amazonienne. Lara ayant 

une carte, ils ont entrepris de marcher jusqu’au premier 

village pour trouver de l’aide. 
 

Forêt Amazonienne, 7 mai 2050 
Lara se réveille. Elle observe autour d’elle : un feu 
éteint, une grande forêt, une carte, Thomas encore en-
dormi et des fruits mangés par les singes : 
- Ce n’était pas un rêve… Ou un cauchemar, murmure-
t-elle. 
Thomas se réveille. Il observe autour de lui : 
- Je n’ai donc pas rêvé… 
Ils se mettent vite en route. Thomas va beaucoup 
mieux. Il peut marcher sans que Lara le soutienne. Ils 
marchent pendant quatre longues heures quand, sou-
dain, un bruit. Thomas se retourne : 
- Euh… Il y a quelqu’un ? 

Une fléchette se plante dans 
un arbre proche d’eux… Lara 
s’approche, l’observe et s’écrie : 
- Un sédatif ! Cours ! 
Ils courent vite et longtemps 
mais des fléchettes arrivent 
toujours derrière eux. Puis, 
soudain, plus un bruit. Ils s’ar-
rêtent, sur leurs gardes. Puis 
ils se remettent à marcher. A 
la fin de la journée, ils retrou-
vent une grotte, rallument un 
feu et s’endorment. 
*** 
 

 
Forêt Amazonienne, 8 mai 2050 
- Plus qu’une demi-journée de marche ! s’exclame Lara 
- J’espère que l’on trouvera de l’aide au village ! s’écrie 
Thomas 
Ils se mettent en route. Après une heure de marche, ils 
entendent un bruit. Exactement le même qu’hier. Ils  
courent, mais aucune fléchette ne vient. 
Arrivés au village indien, Lara et Thomas se réjouis-
sent : 
- Nous y sommes arrivés ! s’écrie Lara 
Ils courent vers le village quand, soudain, ils n’arrivent 
plus à avancer. Lara baisse la tête.  
Une armée de robots-
paresseux se trouve à 
leurs pieds ! 
- Les paresseux n’a-
vancent pas vite, s’é-
crie Thomas, aucun risque qu’ils nous fassent du mal. 
Après qu’il a fini sa phrase, plein de robots grimpent 
sur eux, si bien qu’ils se retrouvent à terre : 
- Un robot-fennec… Et maintenant des centaines de 
robots-paresseux ! 
Soudain, un homme très grand s’avance vers eux. 
- Mais où est le village ? s’écrie Lara. 
- Enfin, vous voilà, dit l’homme, comme s’il n’avait pas 
entendu la question. 
Lara parvient à sortir la carte de sa poche : 
- Mais oui ! Nous sommes bien arrivés ! Ou sinon… 
Soudain, son visage s’éclaire, elle comprend : 
- C’était un piège. La carte était truquée. 
Une fléchette s’avance vers elle. Le noir du sommeil. 

 

Suite au prochain numéro… 
Julia Rosin, 5e A 

Les ballons du futur - épisode 5 

Vous avez entre les mains 
le douzième 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. 
Bonne lecture !  

 

 

Traditions dans le monde 
« L'Osterputz » 

Son origine viendrait du judaïsme. Pendant l’Exode hors d’Égypte, 
les Israélites n’avaient pas eu le temps de laisser lever la pâte avant 
d’emporter leur pain. Pour commémorer cet épisode biblique, les 
familles pratiquantes ne mangent que du pain azyme au moment de 
la Pâque juive. Pour s’y préparer, elles doivent traquer la moindre 
miette de pain levé afin de purifier la maison. 
À leur contact, les familles chrétiennes d'Alsace auraient adopté 
l’Osterputz (de Oster, Pâques et putzen, nettoyer) vers 1800, l’asso-
ciant à la fête de Pâques. Bien sûr, tout le monde peut le faire chez 
soi, vous aussi d’ailleurs. Voici comment faire :  

1. Choisir un week-end et appeler les copains (plus on est, 
mieux on fait). 
 

2. Ouvrir toute les portes et fenêtres (il faut aérer) 
 

3. Choisir une méthode : pièce par pièce ou tâche par tâche 
(toujours élaborer une stratégie). 
 

4. On choisit un trajet efficace pour éviter de repasser 100 
fois dans une même pièce (stratégie toujours). 
 

5. On nettoie de haut en bas : d'abord le plafond puis les 
armoires et enfin le sol (efficacité prouvée). 
 

6. Enfin on trie : va-t-on garder ce biberon ou ce tableau ? 
(bon, n'y passez pas des heures non plus). 

 
Marc Maunier, 4e B 

club-l rv.forumacti f.com/t1991-osterputz-lo cal-

jumenterie-22-09-a-partir-de-16h00 

Photo retouchée par Julia Rosin 

Mélia Amrane, 3e C 
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Agenda 
 

• Du 21 au 26 mars : se-
maine de la presse et des 
médias à l’école sur le 
thème « S’informer pour 
comprendre le monde. » 

• 22 mars : journée de l’eau 
et de l’environnement 
école-collège-lycée. 

• 27 mars et 24 avril : repas 
solidaires 

• 2 avril : journée portes 
ouvertes  de 9 h à 13 h, 
loto de l’APEL à  17 h. 

• 7 avril : fin de la phase 
d’inscription sur Parcour-
sup 

• 29 avril : fête de Sainte 
Catherine de Sienne 

• 2 au 6 mai : semaine 
internationale. 

Le mot de M. Guerra 

Mars-avril-mai 
2022  

 - Comment vous appelez-vous et 

quel âge avez-vous ?  
Rebecca, 17 ans, Miriam, Federica, 
Lucia, Sofia et Rosa, 16 ans. 
 

 - Comment trouvez-vous Aix-en-

Provence ? 
C’est une ville propre, belle, organi-
sée. Ni trop grande ni trop petite. Il 
y a beaucoup de magasins et les 
gens sont polis. Nous avons beau-
coup aimé la culture culinaire, les 
viennoiseries. 
 
 

- Comment avez-vous trouvé l’établissement ? 
Il est vieux et a une belle histoire. Il est grand.  
 
 
 

- Comment se déroule une journée à l’école en 

Italie ? 
Les cours ont lieu de 8 h à 14 h, il y a plus d’inter-
cours. Nous avons des vacances en hiver, à Pâques et 
trois mois en été. 
 

- Qu’est-ce qui vous a le plus sur-

pris en France et dans la scolarité 

française ? 
Il y a des cours l’après-midi, les règles 
sont plus strictes. Les gens sont polis. 
Les cours sont faits avec des ordina-
teurs portables à disposition. En Ita-
lie, il n’y a pas de cantine dans notre 
établissement. 
 

- Souhaitez-vous rajouter quel-

que chose ? 
En lycée, les Italiens choisissent leur 

parcours*. Nous avons choisi un parcours linguistique 
avec quatre langues : anglais, espagnol, français et 
italien. 
*classique (littérature, langues anciennes, philosophie, his-
toire en plus du tronc commun), scientifique (chimie, biolo-
gie, mathématiques, informatique), linguistique (trois lan-
gues vivantes en plus du tronc commun), artistique (arts 
plastiques et autres disciplines artistiques). 

 

Héloïse Delori, Ambre Gazelle-Rivière,  
Romain Pagès, 4e A 

Une culture qui vous transporte 
Vous avez sous les yeux un merveilleux numéro du journal de Sainte Catherine, un numéro riche 
en articles culturels : les secrets de Sainte Catherine (histoire), la rencontre avec un artiste (arts 
plastiques), avec une autrice de romans (littérature), la visite de la ville d’Arles (latin et histoire 
des arts), à table (art gastronomique) et enfin une interview des correspondantes italiennes qui 
ont séjourné à Aix et sont venues dans l’établissement. 
C’est merveilleux comme ce numéro nous fait voyager (sans oublier « Romain dans les nuages ») 
après tant de mois d’enfermement sous nos masques et entre nos « quatre murs ». Mais c’est en-
core plus merveilleux car ces « voyages » nous obligent à nous déplacer, parfois physiquement 
mais surtout par notre regard. C’est la culture.  
Dans les siècles passés, un débat a animé les savants pour définir ce qu’était une « vraie 
culture » : les modernes contre les anciens et vice-versa. Je crois que cette querelle est dépassée. 
Une culture « vraie » est celle qui nous amène vers les autres (y compris les autres cultures) car 
derrière une culture ou une expression artistique, il y a toujours une personne avec son histoire 
et sa tradition. Nous n’« avons » pas une culture seulement parce que nous possédons beaucoup 
de connaissances (ce qui est un savoir encyclopédique) : avoir une culture signifie être capable de 
sortir de l’entre-soi pour rencontrer l’autre. Cette rencontre avec une culture différente change 
notre regard.  
Je vous souhaite un merveilleux voyage grâce à la lecture de Cath’minutes. 

Interview des correspondantes italiennes  

Ce numéro comporte un supplément de quatre pages.Ce numéro comporte un supplément de quatre pages.Ce numéro comporte un supplément de quatre pages.Ce numéro comporte un supplément de quatre pages.    

Du 21 au 25 février, l’établissement a accueilli six élèves du lycée Malpighi de Bologne et leur professeur de 

français, Mme Tarini. Les jeunes filles ont suivi les cours de 3e, de 2e et de 1e en fonction du niveau de leurs 

correspondantes françaises (en Italie, le lycée commence à l’équivalent de notre classe de 3e). 

Les correspondantes italiennes  
en visite à Marseille 
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Sainte Catherine de Sienne, le collège où nous étudions, est un monument historique qui a plus de 300 ans. Il 
abrite donc un héritage et un patrimoine culturel importants. Ce bâtiment a eu plusieurs fonctions selon les épo-
ques mais il a principalement été un couvent. Je vais vous détailler quelques-uns des diffé-
rents secrets de Sainte Catherine : 
 

- La fresque de la Pastorale : 

Des fresques ont été trouvées dans le couloir de la Pastorale. Elles représentent des moments 
importants de la Bible. Ce n’est pas très étonnant qu’elles soient situées là car il s’agit d’une 
des parties les plus anciennes de Sainte Catherine. Il y a une grande fresque dans le bureau de 
M. Fontin. L’établissement compte de nombreuses fresques. 
 

- La chambre-témoin (dite « de la Mère Supérieure ») : 

La chambre-témoin se situe dans le couloir de la Pastorale. Avec la création du collège 
et du lycée, les chambres des Sœurs ont été transformées en salles de classe ou d’étu-
des, à l’exception de celle-ci qui est restée à l’identique et qui est ouverte au grand 
public lors des journées du Patrimoine. 
 

-  Les petites filles de la Madame de Sévigné : 

Au XVIIe siècle, les petites filles de Madame de Sévi-
gné ont fait leur scolarité à Sainte Catherine. L’une 

d’elle est devenue Sœur puis Mère Supérieure et l’autre ne s’est pas engagée dans 
l’Eglise mais s’est mariée. Toutes deux ont été enterrées dans la grande chapelle de 
l’établissement (chapelle de la Visitation). On sait cela grâce à des lettres qu’en-
voyait Mme de Sévigné à ses petites filles. 
 

-  Le plafond à la Française : 

Lors de la construction de la salle multimédia, cette pièce a été rénovée. Les ouvriers ont découvert un magnifique 
plafond à la Française qui avait été recouvert dans le temps. Malheureusement, nous n’avons pas pu garder ce 

plafond, il a été à nouveau recouvert. 
 

- L’ancienne porte de Sainte Catherine : 

Au début, l’entrée de Sainte Catherine était Rue Mignet, mais pas où se trouve la porte 
actuelle. Elle était un peu plus loin, d’ailleurs on peut encore la voir à gauche de la porte 
d’entrée. A l’intérieur du bâtiment, cette porte donne sur l’espace de stockage de Sainte 
Catherine. Elle se trouve dans la partie la plus ancienne du bâtiment à l’emplacement de 
l’hôtel particulier qui existait 
avant la construction du cou-
vent au milieu du XVIIe siècle. 
 

- La chapelle :  

Au moment de la Révolution, 
des messes et des baptêmes clandestins ont été organisés  
soit dans la petite chapelle de l’établissement soit dans 
la chapelle de la Visitation. 

Héloïse Delori, 4e A  
(merci à Mme Gayraud pour les précisions historiques) 

Culture 
Les secrets de Sainte Catherine 

Le coin lecture d’Héléna : Le veilleur des brumes 
 
 

Le veilleur des brumes est une bande dessinée sortie le 7 mars 2018 aux éditions Bandes d’ados. C'est une trilogie. Les 
auteurs sont Robert Kondo et Dice Tsutsumi. 
Tous les personnages sont des animaux : Pierre est un cochon, Roxane une renarde et Roland un 
hippopotame. Ils vivent à Val-de-l'Aube, un petit village où il y a un barrage. Derrière ce barrage se 
trouvent des brumes mortelles, Pierre en est le responsable : il est le veilleur des brumes. Il surveille 
l'arrivée de ces brumes qui se répandent sur le village par moments. Un jour, Pierre leur trouve quel-
que chose de bizarre : elles sont différentes cette fois, elles sont plus fortes. Pierre, Roxane et Roland 
sont emportés dans les brumes mais ne meurent pas. Ils se retrouvent alors dans un lieu inconnu.  
Dans leur périple pour rentrer à Val-de-l'Aube, ils rencontrent un iguane nommé Vincent (un person-
nage un peu bizarre mais très attachant). Ils rencontreront aussi d'autres personnages pas toujours 
très sympathiques. Durant leur aventure, Pierre aura des sortes de visions de son père dans les bru-
mes, ce qui le poussera à croire que celui-ci est toujours vivant mais cela est-il vrai ? Vont-ils arriver 

à survivre et surtout à rentrer chez eux ? Vous le saurez en lisant cette BD.  
Mon avis : cette histoire est très touchante et agréable à lire. Il y a beaucoup de suspense, les personnages sont atta-
chants et c'est très mignon. Un film, The Dam Keeper a été réalisé sur cette histoire.    

Héléna Fabre, 4e A 

Le saviez-vous ?  

Une fresque a également été découverte 

récemment, lors des travaux des nouveaux 

laboratoires. C’était une belle surprise. 

Cette fresque ressemble à celles qu’on 

trouve ailleurs (notamment celle du bureau 

du CPE) mais elle est mieux préservée et les 

couleurs sont plus vives. 

©Ethan Cambier 

©Ethan Cambier 
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Les œufs cocottes « minute » 
 

Ingrédients pour quatre personnes :  

4 œufs     De petits morceaux de jambon cuit 

Du fromage râpé (emmental) Des herbes fraîches (ex. ciboulette) 

De la crème épaisse (facultatif) Sel et poivre 

Ustensiles : 4 ramequins. 
 

Tapisser le fond des ramequins de crème épaisse (facultatif). Ajouter un 
peu de fromage râpé et du jambon. Casser les œufs dans les ramequins (ne 
surtout pas mélanger). Rajouter encore du jambon et du fromage sur l’œuf 
(pas trop). Saler, poivrer. Mettre au four micro-ondes 1 à 3 minutes selon 

le four et vos envies. Démouler dans une assiette ou laisser dans le ramequin pour déguster directement dedans. Décorer 
avec le jambon et le formage restants puis ajouter sur le dessus des herbes fraîches. Bonne dégustation ! 

 Chiara Sette, 6e B 
Riz africain 

Pour 2 personnes 
10 minutes de préparation 
30 minutes de cuisson 
Ingrédients :  

½ oignon      Sel, poivre ou bouillon cube 

Une cuillère à soupe de concentré de tomate   2 cuillères à soupe d’huile 

Une carotte coupée en morceaux    2 verres de riz basmati 
 
 Mettre l’huile dans une casserole. Faire revenir  l’oignon émincé, ajouter le concentré de tomate tout en remuant. Ajouter 
le riz et les carottes puis mettre 2 verres d’eau tout en remuant pour obtenir un mélange homogène. Couvrir et laisser 
cuire à feu très doux. Remuer et vérifier la cuisson toutes les dix minutes. Goûter si le riz est cuit et déguster !  
Bon appétit ! 

Marie Luca, 6e B 

La minute cinéma de Pierre-Louis 

Aline 
 

Réalisé par Valérie Lemercier 

Avec Valérie Lemercier, Sylvain 

Marcel, Danielle Fichaud. 
 

Synopsis : Quatorzième enfant d’une 
famille modeste du Québec, Aline a 
toujours eu un don pour le chant. A 
tel point qu’à l’âge de douze ans, elle 
a enregistré une chanson originale 
qui a beaucoup plu au producteur de 
musique Guy-Claude. Maintenant 
sous son aile, Aline doit travailler dur 
si elle veut obtenir du succès à l’international. En multi-
pliant les concours et les spectacles, la gloire frappe à la 
porte. Or, Aline est amoureuse de son manager, un homme 
marié qui est beaucoup plus âgé qu’elle. 

Mon avis :  
Après deux ans d’attente, Aline est enfin sorti. En tant que 
fan de Céline Dion, j’attendais impatiemment ce film. Et 
ouah ! Quel film ! Au-delà d’un biopic intéressant, c’est un 
film émouvant et dynamique, Valérie Lemercie joue divi-
nement bien et se glisse parfaitement dans la peau du per-
sonnage. Elle a d’ailleurs eu un César pour son rôle. 

Tous en scène 2 
 

Réalisé par Hammer and Tongs 

Avec les voix de : Matthew McConaughey, Bono, Scarlett 

Johansson, Taron Egerton, Tori Kelly (voix françaises : 

Damien Ferrette, Gérard Lanvin, Elodie Martelet, Camille 

Combal, Chloé Renaud). 
 

Synopsis : Le koala Buster Moon et sa troupe d’artistes se 
préparent à offrir un spectacle éblouissant dans la capitale 
mondiale du divertissement. Il n’y a qu’un seul problème : 
il doit trouver et persuader la vedette de rock la plus soli-
taire du monde de les rejoindre. Le rêve de Buster devient 
bientôt un rappel que le pouvoir de la musique peut guérir 
les cœurs brisés… 

Mon avis :  
Après un premier film qui nous avait 
mis des étoiles plein les yeux, ce se-
cond opus est largement à la hau-
teur. Avec de nouvelles musiques 
plus entraînantes les unes que les 
autres, ce film saura vous divertir 
comme vous toucher, une réussite 
totale ! 

Pierre-Louis Moumas, 4e B 

Les pays et leur langue avec Clarisse : le Japon 

Le Japon (en japonais 日本 [nihon]) est un pays asiatique au large de la Russie et de la Corée dont la 
capitale est Tokyo. Il est aussi appelé « Pays du Soleil Levant ». Il y a environ 126 millions d’habitants. 
Le printemps au Japon est synonyme de végétation luxuriante, de cerisiers en fleurs et de temps ra-
dieux. Mais les températures sont contrastées entre le Nord et le Sud, avec une moyenne de 12 ° C. 

Quelques mots de vocabulaire : 
Printemps : バネ [banè] 
Bonjour : こんにちは [kon’nichiwa]         
Merci (familier) : ありがと[arigatō]. Pour être plus poli, et surtout quand on s’adresse à une personne inconnue, plus âgée 
ou un supérieur, on ajoute うございます [gozaimasu]. 

 Clarisse Mohatta, 6
e
 B 

©Chiara Sette 

www.allocine.fr 

www.allocine.fr 
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Vous avez du talent ! Suite 

CarnavalCarnavalCarnavalCarnaval    
    

A l’origine, Mardi Gras est une fête païenne romaine qui célèbre la fin de l’hiver et le début des beaux jours. Elle clôture 

la fête du carnaval (qui a débuté le 6 janvier), durant laquelle tous les interdits sont transgressés et les gens se dégui-

sent. Avant Carême, le dernier repas était dit « gras » (au XVIIIe siècle, on parlait même de dimanche gras et de lundi 

gras : de nos jours, seule la tradition du Mardi Gras est restée). 

Héléna Fabre, 4e A 

A Sainte Catherine, nous avons 

fêté  le carnaval  le 1er mars. A 

cette occasion, petits et grands se 

sont déguisés, rivalisant  

d’imagination...  

 

 

 

 
 

Mots mêlés 
 

 

Il s’agit de retrouver dans la grille les mots ci-dessous 

(écrits à l’horizontale, à la verticale, en diagonale, une 

même lettre pouvant se retrouver dans deux mots dif-

férents). A la fin, une phrase est à reconstituer avec 

les lettres restantes.  

 

 GOUTTES   NIDS 

 SOLEIL   ARBRE 

 PAQUES   FETE 

 JARDINS   PLANTES 

 PLUIE   JOIE 

 NETTOYAGE  OISEAUX 

 ŒUFS   SAISONS 

 FLEUR   LAPINS 

 VIE 
 

Phrase à trouver : _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ ! 
 

Clarisse Mohatta, 6e B 

22 mars : journée de l’eau et de l’environnement 

La journée de l’eau et de l’environnement a eu lieu le 22 mars et a mobilisé tout l’établissement, autour de 

temps forts et d’ateliers. Les élèves de l’équipe du journal ont réalisé ce jour-là des reportages et des inter-

views et réaliseront un numéro spécial qui sera publié dans le courant du mois d’avril.          

Cath’minutes n°12 - p.8 

R P L U I E V P E P 

J A R D I N S I N L 

E Q S O L E I L E A 

I U S E T T U O G N 

O E U F S T I M E T 

J S A I S O N S V E 

F L E U R Y N I D S 

I V L E L A P I N S 

A R B R E G F E T E 

P T O I S E A U X S 

Les reconnaissez-vous ? 

 

 

Cath’minutes numéro 12 - Supplément 
Romain dans les nuages 

Romain propose de vous initier au pilotage, sa passion. Dans ce numéro, le cockpit d’un avion de ligne Airbus A330-900 Neo. 
 

1- le pilote automatique :      4- Les communications et l’ordinateur de bord :  

Estelle fabrique… Une main articulée 

Pour carnaval ou toute autre occasion festive, vous pouvez fabriquer une main articulée. 
 

Matériel : du carton, de la ficelle solide, des élastiques, de la colle, un bout de tissu de 30 cm sur 10 cm et des bandes 

velcro (« scratch ») si possible. 
 

1. Découper la forme d’une main dans un carton (40 cm dans la longueur). 
 

2. Faites des plis au niveau des articulations des doigts, puis collez des ficelles 

au bout des doigts (les ficelles doivent aller jusqu’au bout du bras). Ajoutez des 

élastiques au bout des ficelles (faites un nœud avec la ficelle). 
 

3. Au bout du bras, collez le bout de tissu ou accrochez-le sur le carton. Si be-

soin, doublez le carton par une autre couche. Au bout du tissu, mettre des scrat-

chs pour faire tenir le bras articulé sur votre propre bras.  
 

4. On « décore » le bras à sa guise, on met les doigts dans les élastiques et voilà ! 
 

Estelle Cordier, 6e B 

Cath’minutes n°12 - p.5 

2- les écrans de bord :  

3- Les flaps et les spoilers 

5- les commandes :  

Les descriptions dans cet article sont celles d’un cockpit d’Air-

bus A330-900 Neo mais c’est à peu près la même chose dans 

les autres cockpits. 

* Le nautique ou mille marin international est une unité de distance utilisée en navigation maritime ou aérienne. Il équivaut à 1 852 mètres. 

Un nœud, unité de vitesse, équivaut à un mille marin par heure, soit 1,852 km/h. 

Romain Pagès, 4e A 

Airbus A 330-900 Neo 

Cockpit de B777-300 

Le palonnier sert à s’aligner avec la 

piste au moment de l’atterrissage. 

Photos : www.airbus.com 
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« Envol des livres » :  Elodie Loisel 
 

Le 14 décembre, les 5e et 4e participant à « L’envol des livres », avec Mme Saublet, ont rencontré Elodie Loisel, 

autrice, qui est venue présenter ses ouvrages (notamment la série Le secret des druides et le dernier roman  

publié : The Last Game). Voici un petit compte-rendu de ces rencontres. 
 

Elodie Loisel vient du cinéma, elle a notamment écrit le scénario de la série SOS Papa en détresse puis a com-

mencé à écrire le roman L’Héritier de Merlin à 27 ans. Lorsqu’elle était enfant, elle n’était pas forte en orthogra-

phe, tout le monde le lui reprochait et elle répondait « de toute façon, je ne serai pas écrivain ». Son professeur 

et sa mère l’ont poussée à lire et c’est en lisant qu’elle a pris goût à l’écriture. La lecture fait maintenant partie 

de sa vie mais le travail d’écrivain est difficile : tout d’abord il faut trouver les personnages, le décor, puis donner envie aux 

lecteurs de lire ses livres et de rêver… Lors de l’écriture de The Last Game, elle vivait au Canada, avant la pandémie. Elle 

voulait écrire sur deux personnages opposés qui soient tous les deux attachants. Elle nous a expliqué ce qu’il y a derrière une 

histoire et nous a dit que ça lui arrivait d’écrire plusieurs livres en même temps et qu’elle ne connaît 

pas toujours la fin de ses livres lorsqu’elle commence. L’Héritier de Merlin (le premier tome de la série 

et son tout premier livre) a été le plus dur à écrire mais c’est son livre préféré.  

Elodie Loisel met en moyenne six mois à écrire les livres pour la jeunesse, un an pour les adultes. Le 

plus compliqué à faire est la construction de l’histoire. Elle a écrit The Last Game pour rappeler que la 

Terre est fragile. Elle a toujours eu peur que son livre ne plaise pas. Avant, elle écrivait à la main et 

retapait tout sur ordinateur, mais maintenant elle tape directement ses textes. En tout, elle a écrit dix 

livres, le 11ème sort en mars et le 12ème est en cours d’écriture. Elle voudrait adapter ses 

romans au cinéma. Elle a partagé avec nous quelques anecdotes : L’Héritier de Merlin 

devait être un scénario, elle a trouvé l’histoire avec son mari, qui a choisi le titre. En 

tout, il y a quatre tomes dans la série Le Secret des druides : elle a voulu faire un clin 

d’œil à Goscinny (scénariste d’Astérix et Obélix) pour les noms et s’est inspirée de sa 

grand-mère pour un personnage de fée.  Elle a écrit son livre Lola Rock au Canada et 

s’est inspirée de sa fille et de son propre collège ; il y a trois tomes et le 4e sort bientôt. 

Pour The Last game, elle a pensé à l’univers des jeux vidéos. Elle voulait écrire pour les jeunes, c’est un livre engagé. Il s’agit 

d’une histoire où il faut éliminer 50 % de la population : c’est un concept  assez violent mais elle l’a écrit pour montrer que, 

dans une guerre, il n’y a ni gagnant ni perdant. La particularité du livre, c’est qu’il peut se lire des deux côtés, en fonction du 

personnage choisi (elle nous a confié qu’elle avait commencé à écrire le côté violet).  

 Avec les élèves de 4e , Mme Loisel  a présenté son prochain livre qui reprend l’idée du jeu Le Loup-garou. Elle a proposé 

aux élèves de créer un personnage qui prendra place dans l’histoire : ils ont ainsi créé Eléonore, jeune fille de quinze ans aux 

longs cheveux blonds ondulés avec des reflets roux et des yeux vert émeraude qui est l’enfant cachée de 

la sorcière et vit avec son père. Eléonore a un pouvoir qu’elle découvre et aide Joseph, qui doit démas-

quer le loup-garou pour sauver son frère d’une malédiction. Elle a pour animal de compagnie un chien-

loup. 

Rosie Grzelczyk et Julia Rosin, 5e A 

Chloé Guignard et Julia Pressman, 4e B 

Le Morse 

Connaissez-vous le Morse ? Il s'agit d'un code permettant de transmettre un texte à l'aide d'impul-

sions courtes et longues. Chaque lettre correspond à un code bien précis, on marque un court temps 

entre chaque lettre et un plus long temps entre chaque mot. Il peut être utilisé avec 

des signaux sonores ou lumineux. 

Ce code a été créé vers 1832 par l'américain Samuel Morse (1791-1872), qui travaillait 

alors sur la construction d'un télégraphe électrique, qu'il avait inventé. A l'heure actuelle, ce code a été aban-

donné pour la communication maritime au profit d'un système par satellite mais il reste encore utilisé dans de 

nombreux cas. 

On attribue en grande partie l'invention du Morse à Samuel Morse, notamment lorsque le 24 mai 1844, il en-

voie le premier message avec le nouveau code : « Qu’est-ce que Dieu a fait ? » (“What hath God wrought ?”, citation tirée 

de la Bible) depuis Washington vers Baltimore. Ce que peu de personnes savent, c'est qu'à l'autre bout du fil se trouvait Al-

fred Vail, son associé et co-inventeur. Avec le temps, l’influence de ce dernier s’est perdue dans les archives historiques. 

Ambre Gazelle-Rivière et Romain Pagès,  4eA 
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Vous avez du talent ! 
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 Amitié franco-allemande 

 

Le 22 janvier 1963, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer si-

gnaient le traité de l'Elysée sur la coopération franco-allemande. 

En effet, ces pays ont été rivaux durant de nombreuses années 

notamment pendant la première et la Seconde guerre mondiale. 

Le 22 janvier est devenu la journée le l'amitié franco-allemande. 

Cette journée a été instaurée par Jacques Chirac et Gerhard Schröder. Le symbole 

de l'amitié franco-allemande est le monument de Sedan, dans les Ardennes. 

Ce traité est important car il garantit la paix entre ces deux pays. Alors vive l'amitié 

franco-allemande !  

Julia Rosin, 5e A  

www.defense.gouv.fr 

Guidés par Mme Loisel, les élèves ont 

créé un personnage de roman. 
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Rencontre avec l’artiste Basil Ghosn 
 

Les élèves de 3e et 4e en Parcours Art se sont rendus avec Mme Allegrini, leur professeur, à la rencontre de Basile Ghosn, 

à Marseille. 

Qui est-ce ? 

Né à Paris en 1991, ce franco-libanais a vécu au Liban pendant sa jeunesse. Il a commencé à faire 

des études de littérature et de philosophie mais ce cursus ne lui plaisait pas : il avait besoin de faire 

quelque chose de ses mains. Il a donc fait les beaux-arts de Nice, la villa Arson. Nous l’avons ren-

contré à Marseille dans le quartier du Panier. Comme beaucoup d’artistes, Basile Ghosn loue son 

atelier à la ville et en contrepartie, Marseille lui offre un support professionnel comme des ren-

contres avec des galeristes, d’autres artistes, etc. 
 

 Son travail : il utilise des revues, magazines, livres anciens qu’il va photocopier, agrandir, recadrer 

pour ensuite réaliser des compositions à partir de morceaux découpés 

dans ces photocopies. Ces compositions vont créer des espaces abs-

traits, décalés, personnels. Les collages sont ensuite recouverts de plexiglas de couleur 

et de forme différentes, ce qui crée un effet morcelé, de puzzle. Le plexiglas permet éga-

lement l’intégration du spectateur dans l’œuvre grâce aux reflets. Cela nous a plu parce 

que c’est une autre manière de découvrir les choses,  cela nous a donné un accès plus 

facile à l’art qui, à nos yeux, est quelque chose de très fermé, cela 

nous a également permis de voir les techniques utilisées et les coulis-

ses d’une œuvre. (Vous pouvez retrouver ses œuvres sur 

http://www.ateliersvilledemarseille.fr/artiste/basile-ghosn/) 
 

 Le 14 mars, M. Ghosn est venu dans l’établissement faire un atelier de création avec les élèves 

(œuvres à voir prochainement sur le facebook de l’établissement). 
 

 Héloïse Delori, Héléna Fabre, Ambre Gazelle-Rivière, Romain Pagès, 4e A 

(Photos : Héléna Fabre, Romain Pagès,  Mme Allegrini) 

Visite au musée de l’Arles antique 

En novembre 2021, quarante-cinq latinistes du collège et du lycée, accompagnés de leurs professeurs de latin, Mmes 

Ravel et Saublet ainsi que de Mme Sabon et M. Sorba, ont visité la ville d’Arles et le musée de l’Arles antique.  

« Notre visite a été très enrichissante, tant culturellement qu’humainement. Nous avons vécu une sorte de voyage 

temporel, tout droit en Arles antique. Durant la visite du musée, nous avons pu admirer des 

pièces uniques, tel le chaland [bateau à fond plat retrouvé dans le Rhône - voir photo], pièce 

phare de la collection. De plus, nous avons eu la chance de faire un tour de la ville, en visite 

guidée (les arènes, l’église…). Avec nos professeurs accompagnateurs, nous avons vécu un 

moment à part, hors du temps. » Justine Seiler et Clémence Heusch, 3e B 

« Se promener dans les rues de cette charmante ville remplie d’histoire a été très agréable. 

Notre activité préférée a été la visite guidée du musée de l’Arles 

antique, le guide nous a bien expliqué les fouilles qui ont eu lieu 

dans le Rhône (le fleuve qui traverse la ville) et qui ont mené à 

la découverte du chaland (bateau de 30 mètres de long sur 2 

mètres de large). Au musée, nous avons visionné un court film expliquant  les étapes de la 

fouille ainsi que la restauration du bateau. » Maxine Bastien et Jeanne Ravry, 3e B 

« Cette visite a été très enrichissante pour nous car elle nous a 

permis de découvrir de magnifiques monuments et vestiges du 

passé (théâtre antique, arènes, cathédrale Saint Trophime…) à la 

fois anciens et proches de nous géographiquement parlant. Nous 

avons particulièrement apprécié la visite guidée du musée, ses 

sculptures, ses mosaïques, ses maquettes et par-dessus tout l’his-

toire, de sa découverte à sa restauration, de l’imposant chaland. 

Merci beaucoup au guide pour ses précieuses informations, ses conseils et surtout pour avoir 

été à notre écoute tout au long de la visite ! Merci beaucoup également aux professeurs de la-

tin pour nous avoir donné l’opportunité de visiter une ville aussi somptueuse qu’Arles et pour nous avoir fait passer 

un si bon moment tous ensemble ! » Clotilde Cazenave et Ninon Chidekh, 3e B 

Que visiter à Arles ? 
 

Située à 75 km d’Aix-en-Provence, la ville d’Arles est riche d’un important patrimoine : comptoir grec, vestiges de l’an-

cienne colonie romaine d’Arelate, capitale des Gaules au IVe siècle et deuxième ville du comté de Provence au XIIe siècle 

derrière Marseille. 

Vous pouvez visiter l’amphithéâtre, construit vers 90 après JC qui accueille de nouveau le public notamment pendant les 

férias ; le théâtre antique ; les Alyscamps (nécropole romaine puis paléochrétienne) ; les thermes de Constantin (construits 

au IVe siècle après JC) ; les cryptoportiques (galeries souterraines) et la cathédrale et le cloître Saint Trophime (étape sur 

la route vers Saint Jacques de Compostelle) et marcher sur les pas de Vincent Van Gogh. 


