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Edito 
La période actuelle ne prête pas à rire, ni même à discourir... Chaque
jour  apporte  son  lot  de  nouvelles  inquiétantes,  qui  nous  touchent
d'autant plus que nous vivons repliés sur nous-mêmes, terrés dans
nos  tanières,  malgré  le  Printemps  qui  s'éveille.  « Dérisoire,  donc,
cette  parution  de  la  Feuille  de  Schum' »,  me  suis-je  dit,  dans  un
premier  temps,  et  pourtant,  selon  la  formule  consacrée,  la  vie
continue... 
Derrière  les  murs,  les  enfants  restent  élèves  grâce  à  l'Internet :
ordinateurs, tablettes et smartphones n'auront jamais mérité autant
leur  nom  d'outils  de  communication.  Ils  sont  le  lien avec  les
enseignants qui s'efforcent de maintenir leurs classes à distance, ils
sont  le lien avec la famille – et notamment leurs aînés qu'on essaie
de protéger - , ils sont le lien avec le reste du monde : sites culturels
et musées qu'on peut visiter à distance, journaux, livres et films que
des éditeurs mettent gracieusement à disposition, les bibliothèques
et cinémas étant désormais inaccessibles.
Version numérique obligatoire et vitale pour cette Feuille de Schum',
la seule qui lui permette de rencontrer ses lecteurs pour le moment.
Un numéro qui reflète les échanges nourris au sein du Club Journal et
qui évoque la période heureuse des sorties scolaires,  celles toutes
simples au sein de notre collège (p.4), ou celles plus « exotiques » à
Châtillon-sur-Chalaronne  (p.17)  ou  à  la  Médiathèque  de  Mâcon
(p.20)... Touffu, hétéroclite, parfois même daté – mais, ça c'est une
autre histoire – ce numéro vous touchera sans doute, un peu comme
un  témoignage  enthousiaste  du  « temps  d'avant » :  celui  où,
insouciants,  nous pouvions tous travailler,  ensemble, côte à côte...
sans masque ni geste barrière.     

Véronique Bochaton
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Cap Avenir
     

A LA RECHERCHE DE MON AVENIR :
NEUROCHIRURGIEN

Qu'est-ce-que la neurochirurgie ?

La  neurochirurgie  est  la  spécialité  chirurgicale  qui  s'intéresse  au
diagnostic, à la prise en charge des anomalies, des traumatismes et
des maladies touchant le système nerveux.

Il existe des neurochirurgiens spécialisés :
– la neurochirurgie vasculaire* ;
– la neurochirurgie pédiatrique ;
– la neurochirurgie spinale* ;
– la neurochirurgie fonctionnelle ;
– la neurochirurgie périphérique*.

Quand intervient le neurochirurgien ?

Le neurochirurgien intervient en cas de :
– traumatismes crâniens ;
– tumeur de l'hypophyse (adénome hypophysaire, tumeur au

cerveau ou encore au cervelet) ;
– hydrocéphalie ;
– hernie discale ;
– anévrisme intracrânien ;
– accident vasculaire cérébral ;
– compression médullaire ;
– hématome intracérébrale ;
– maladie de Parkinson ;
– hyperacousie ;
– malformation vasculaire cérébrale.
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Les facteurs de risques reconnus sont :

– l'âge, et plus particulièrement au-delà
de 50 ans ;

– l'hypertension ;
– le diabète ;
– le tabagisme ;
– la consommation d'alcool.

Les étapes du traitement sont :

– le bilan pré-opératoire, afin notamment de prévoir l'étendue 
de l'intervention ;

– l'opération en elle-même ;
– le suivi post-opératoire.

Comment devient-on neurochirurgien ?

Pour devenir chirurgien, il faut être titulaire d'un diplôme d'études
spécialisées (DES) de neurochirurgie.
L'étudiant doit d'abord suivre, après son baccalauréat, six années à
la  faculté  de  médecine.  En  fin  de  sixième  année,  les  étudiants
passent  les  épreuves  de  classement  national  pour  accéder  à
l'internat. En fonction de leur classement, ils pourront choisir leur
spécialité et leur lieu d'exercice. L'internat en neurochirurgie, à la fin
duquel l'étudiant obtient le DES de neurochirurgie,  dure cinq ans.
Enfin, pour pouvoir exercer et porter le titre de docteur, l'étudiant
doit aussi soutenir une thèse de recherche.
Les neurochirurgiens touchent un salaire brut entre 1963 et 14305
euros  par mois et en moyenne de 8134 euros.

Ceyda

QUELQUES DEFINITIONS :

* la neurochirurgie vasculaire : sur-spécialité de la neurochirurgie  qui 
s'intéresse à la pathologie jusqu'au système nerveux.
* la neurochirurgie spinale : spécialité de la colonne vertébrale et de la 
moelle épinière.
* la neurochirurgie périphérique : chirurgie spécialisée dans le système
nerveux central et périphérique.
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Toque et 
fourchette
LES 3E4 VISITENT LES CUISINES DU COLLÈGE

En cours d’atelier HAS : « Hygiène
Alimentation Service » nous
découvrons les différents métiers
du domaine de l’alimentation.
C’est pourquoi nous sommes allés
découvrir ce qui se passe derrière
les murs de la cantine du collège
et rencontrer notre « chef
cuistot » Arnaud Perry.

Pour  respecter  l’hygiène  et  ne  pas
contaminer les locaux nous avons dû enfiler
une tenue « Kit visiteur » toute en plastique
sous laquelle nous avons eu bien chaud. 
Nous  avons  pu  découvrir  les  réserves,  les
immenses  frigos  appelés  chambres  froides
certaines  à  froid  positif  (réfrigérateur)  et
d’autres à froid négatif (congélateur).
Mais  aussi  des  fours  et  des  casseroles

géantes  dans  lesquels  on  aurait  pu  faire  cuire  certains  d’entre
nous !
Le chef nous a expliqué les nombreuses
règles  qu’ils  doivent  absolument
respecter. 
Par exemple il faut faire attention à la
« chaîne  du  froid »  c’est-à-dire
respecter  des  températures  précises
pour  chaque  aliment.  Mais  aussi  à  la
« marche  en  avant »  qui  dit  qu’il  ne
faut pas que le sale croise le propre. 
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Pour chaque menu servi il faut aussi garder un « plat témoin » : une
portion de chaque plat qui sera conservée 5 jours afin de prouver la
bonne qualité ou non des aliments en cas d’infection ou de contrôle
sanitaire.

L’INTERVIEW DU CHEF
Nous avons questionné le cuisinier pour le connaître un peu mieux.

- Pouvez vous nous parler un peu
de vous, votre âge, votre famille,
votre plat préféré ?
Oui, je suis né à Mâcon en 1970 (50
ans cette année),  j’ai  2  enfants,  une
fille  Audrey  qui  a  16  ans  et  un  fils
Nicolas  qui  a  18  ans.  Nous  habitons
dans une maison et j’aime plutôt les
plats bourguignons.

- Quelles études avez-vous faites pour être cuisinier et où
avez-vous travaillé ? 
J'ai passé un CAP Cuisine suivi d'un bac pro en 2 ans, puis un autre
CAP Serveur et enfin un BEP Hôtellerie. J’ai commencé à travailler
en  1998  en  restaurant  avant  d’entrer  en  collectivité.  Je  suis  ici
depuis 2001.

- Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier ?
Depuis tout jeune j’ai voulu faire ce métier. J’aime cuisiner depuis
toujours.  Mais  si  j'avais  dû  faire  autre  chose,  je  serais  devenu
jardinier, c’est ma passion.

- Est-ce que c'est pénible de travailler avec des élèves et de
supporter le bruit de la cantine ?
C’est vrai que, certains jours, c’est plus bruyant que d’autres mais
dans l’ensemble ici les élèves sont sympas. Les tâches sont variées,
tous les jours un autre menu, ce n’est pas monotone.

- Comment et qui établit les menus ?
Nous établissons les menus et tout est préparé ici par l’équipe de
cuisine. Nous achetons dans la région des produits de saison.
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- Comment faites-vous si vous êtes malade ?
Ce sont les collègues qui préparent un menu de substitution prévu à
cet effet.

-  Avez-vous  déjà  eu  des  problèmes  de  Toxi  Infection
Alimentaire Collective ?
Non, à ce jour nous n’avons jamais eu de problème d’hygiène, nous
sommes régulièrement  contrôlés  et  nous achetons régulièrement
du matériel pour être aux normes.

- Que faites-vous des déchets ?
Avant  nous  pouvions  le  donner  aux  animaux,  maintenant  nous
n'avons plus le droit. Tout est donc jeté.

- Quelle est votre équipe de foot préférée ?
Je n'ai pas de préférence mais j'aime mieux le rugby.

La classe de 3°4 HAS
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LE CHOCOLAT, UN AMI FIDÈLE 2

Bonjour ! Bonsoir ! 
Oui encore un article sur le chocolat, notre ami de tous les
jours. Aujourd’hui, ce sera une recette de fondant aux poires
et au chocolat végan ! Tout le monde s'y attendait. Mais ne
partez  pas !  C’est  une  recette  spécialement  pour  l’hiver.
Parfait  pour  les  plus  frileux  d’entre  vous… et  les  autres,
baaaahhhh, vous aimez le chocolat, non ? Alors, c’est parti !

Fondant aux poires et au chocolat végan

Temps de préparation  : 15 minutes 
Temps de cuisson  : 30 minutes 
Portions  : pour 6 personnes

Ingrédients :
   -160g de chocolat à dessert
   -125g de margarine
   -200g de yaourt de soja
   -120g de sucre en poudre
   -90g de poudre d’amande
   -50g de farine de blé
   -1/2 cuillère à café de sel

Étapes :

1. Faites fondre le chocolat et la margarine ensemble.
2. Ajoutez le sucre en poudre, la poudre d’amande et la farine de
blé. 
3.  Après avoir bien mélangé les ingrédients,  ajoutez le yaourt de
soja et le sel.
4. Versez votre pâte dans un plat et ajoutez les poires coupées en
quarts, enfournez à 170°C pendant 30 minutes.

Et voilà ! Votre magnifique gâteau est fini ! J'espère que cet
article vous aura plu.

Rose T. 
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NDLR : Nous proposons souvent des recettes à base de chocolat.
Savez-vous  que  des  enfants  travaillent  en  nombre  dans  des
plantations d’Afrique de l’ouest, notamment en Côte d’Ivoire, pour
produire ce cacao que nous aimons tant ? Alors, soyez vigilants dans
vos achats !

RECETTE DE ROSES DES SABLES 

Ingrédients 
(pour 10 personnes) :

– 150g de chocolat de
votre choix

– 100g de beurre
– 100g de corn flakes 
– sucre (selon vos goûts)

Etapes :

1. Casser le chocolat et faire fondre doucement avec le beurre.
2. Ajouter du sucre (selon les goûts !), mettre les corn flakes dans 
un saladier puis verser le chocolat dessus.
3. Bien remuer, puis faire des petits tas sur du papier cuisson ou alu 
et mettre au frigidaire quelques heures ou une nuit.
4. On peut ajouter un peu de sucre glace avant de les manger.

Sanaa et Zoé

Et vous, avez-vous des idées de recette à partager ? Si oui, vous
déposerez vos ou votre recette(s) dans la boite aux lettres du CDI.  
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Map’monde
GRETA THUNBERG, PERSONNALITÉ DE L’ANNÉE
 
Greta Thunberg est une adolescente suédoise de 16 ans, née le 3 
janvier 2003. C’est une militante pour environnement de la planète 
qui, a rallié des millions de gens, en août 2018, avec la création du 
Fridays for Future. Il consiste à faire grève tous les vendredis, 
contre le réchauffement
climatique et ses
conséquences. Elle a même
interrompu ses études pour
se consacrer à la défense de
la cause climatique. 

La jeune militante a été
désignée personnalité de
l'année 2019 par le célèbre
magazine américain
« Time ».

Ecouter le discours de Greta Thunberg à la conférence de l'ONU :
https://www.youtube.com/watch?v=W4e5l-XUmfI

En savoir + : 

https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/greta-thunberg/

Fernandez, Christophe. Qui est la femme de l'année ?. Okapi n°1105, 
01/02/2020, p.28-33. ISSN 0751-6002

Muguet, Laurence. Les ados changent-ils le monde ?. Geo Ado n°200, 
10/2019, p.20-29. ISSN 1634-3956

https://www.20minutes.fr/planete/greta-thunberg/ 
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QUE PENSENT LES ADULTES DU COLLÈGE DE 
GRETA THUNBERG ?

Pour répondre à cette question, nous avons adressé un petit
questionnaire à l'ensemble de la communauté éducative du
collège  (retrouvez-le  à  la  page  suivante).  En  voici  les
résultats :

1. La grande majorité des adultes ayant répondu au questionnaire
connaissent Greta Thunberg.

2.  La plupart  de ceux connaissant Greta Thunberg (environ 85%)
sont favorables à ses actions : « Son action montre que les jeunes
sont conscients de l'état de la planète et qu'ils veulent être acteurs
du changement. », « Et si elle s'associait avec les jeunes des autres
pays  qui  luttent  pour  la  planète ? »,  « Je  pense  comme elle  que
préserver la biosphère et lutter contre le réchauffement climatique
implique de modifier les comportements humains tant sur le plan
individuel  qu'au  niveau  de  l'organisation  de  la  société  et  des
nations. »,  « Innovantes,  il  est  temps  qu'une  personne  rende
publique et pousse les uns et les autres à se poser des questions au
sujet de nos gouvernements […]. […] Elle a le mérite d'exister et
d'utiliser son existence à autre chose que de la surconsommation. »

3.  Dans  l'ensemble,  l'engagement  des  jeunes  dans  différentes
causes  est  perçu  comme  quelque  chose  de  très  positif,  de
« fondamental », « généreux et courageux », et « constructif pour la
communauté  en  général »,  qui  « contribue  à  la  formation  de  la
personne et du citoyen », ou encore « une façon de comprendre la
vie de façon plus profonde ». Cependant, certains nuancent : « Il me
semble  indispensable  d'accompagner  ses  jeunes  pour  leur
permettre  de  réussir  et  de  s'épanouir  dans  leur  engagement. » ;
« […]  je  trouve  qu'ils  ne  s'engagent  pas  assez  et  c'est  un  peu
décevant. »
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Et vous, qu’auriez-vous répondu ?

1. Connaissez-vous Greta Thunberg ?

2. Que pensez-vous de ses actions actuelles ? Justifiez votre 
réponse.

3. Aujourd'hui, de nombreux jeunes s'engagent dans différentes 
causes : qu'en pensez-vous ?

4. Pouvez-vous citer des engagements d'autres jeunes (que vous 
côtoyez ou pas) ?

5. Avez-vous été engagé quand vous étiez adolescent ? Qu'est-ce 
que cela vous a apporté ? Êtes-vous toujours engagé à l'heure 
actuelle ?

6. Si vous étiez adolescent aujourd'hui, dans quelle cause vous 
engageriez-vous ?

NDLR : 

► le questionnaire a été conçu par les élèves en charge du dossier, 
qui ont ensuite dépouillé les réponses.
Comme celles-ci ont été riches, nous n’avons exploité qu’une partie 
des questionnaires. Rendez-vous au prochain numéro pour découvrir
la suite !

► Toi aussi, tu peux répondre aux questions 1 à 4. Les adultes de ton
entourage peuvent, eux, répondre à toutes les questions !
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GRETA THUNBERG : 
L'ARBRE QUI CACHE LA FORÊT

Mais  (heureusement),  Greta  Thunberg  est  loin  d'être  la  seule
adolescente à s'engager dans une cause publique ! Comme elle, de
nombreux  adolescents  se  font  connaître  grâce  à  leurs  actions
positives. Près de nous ou à plus grande échelle, ils sont même très
nombreux.

En feuilletant un peu les magazines disponibles au CDI, on peut déjà
trouver quelques exemples inspirants :

Mais  ce  n’est  pas  tout...  en  écoutant  les  ondes,  on  découvre
également des personnalités moins connues du grand public.

 

Emma Gonzàlez

Emma Gonzàlez est une jeune militante américaine 
de 20 ans. Depuis la fusillade dans son lycée de 
Parkland, à laquelle elle a échappé, elle se bat 
contre la violence des armes à feu dans son pays, 
qui reste encore une question très sensible. 

C'est avant tout son discours pour le contrôle des 
armes qui l'a rendue célèbre aux états-Unis, et qui 
a donné lieu à des manifestations importantes, 
notamment la « Marche pour nos vies » (« March 
for our lives » en anglais).
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Vanessa Nakate

Vanessa Nakate est une jeune ougandaise de 23
ans  qui  milite  pour  le  climat,  après  avoir  pris
conscience  des  terribles  effets  du
réchauffement climatique dans son pays. 
En  effet,  l'Afrique  -  le  continent  sur  lequel
l’Ouganda est situé – est la région du monde qui
en subit le plus les conséquences (notamment
des inondations et des sécheresses), alors qu'il
y contribue le moins. Elle suit alors l'exemple de Greta Thunberg,
et initie un mouvement de grève, d'abord individuel, puis collectif,
au  fur  et  à  mesure  qu'elle  est  rejointe  par  d'autres  jeunes
activistes. 
Elle fonde les mouvements « Youth for Future Africa » et « Rise Up
Movement ».  Au  côté  de  Greta  Thunberg  et  d'autres  jeunes
militants, elle s'exprime à la COP25, en 2019, puis participe à la
marche pour le climat au Forum économique mondial, à Davos, en
Suisse. Sa suppression de la photo de groupe a fait polémique, et
soulève le problème du racisme et de la place de l'Afrique dans
l'écologie.

Rendez-vous  dans  le  prochain  numéro  pour  découvrir  d'autres
exemples cités par les adultes du collège qui ont répondu à notre
questionnaire !

Basile avec la participation de Rose T.

En savoir + :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Emma_Gonz%C3%A1lez

https://www.franceinter.fr/emissions/la-chronique-de-roukiata-ouedraogo/la-
chronique-de-roukiata-ouedraogo-29-janvier-2020

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vanessa_Nakate

https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/video-coupee-sur-une-  photo-de-  
groupe-vanessa-nakate-activiste-ougandaise-pour-le-climat-denonce-une-
pratique-raciste_3801829.html
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LES ENFANTS ONT DES DROITS !

Voilà 30 ans que la Convention internationale des droits de
l'enfant (CIDE) existe. C'est un ensemble d'articles qui visent
à protéger les enfants et leurs droits. Mais à quoi sert-elle ?
C'est  ce  que  nous  allons  voir  ensemble  dans  cet  article
aujourd'hui.
Tout  d'abord,  il  faut  définir  la
notion « d'enfant ». Oui, je sais,
vous  savez  déjà  ce  qu'est  un
enfant, mais connaissez-vous la
définition  précise ?  On  a
tendance à penser qu'un enfant
est un humain de la naissance
jusqu'à  l'adolescence,  voire
l'âge  adulte.  Ce  qui  est  vrai,
bien  entendu,  mais  cette
description  est  un  peu vague.
Un  enfant  est,  selon  la
définition de la CIDE « […] tout
être  humain  âgé de moins  de
18 ans, sauf si  la majorité est
atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ».
Pour faire simple, la CIDE concerne tous les humains de moins de 18
ans (donc tous les mineurs).
Mais  quelle  est  l'histoire  de  cette  convention ?  Car  il  a  fallu  du
temps pour reconnaître les droits des enfants et les rendre officiels
sous forme de lois. 
Dans  l'Antiquité  et  au  Moyen-Âge,  les  enfants  sont  surtout
considérés  comme  des  adultes  version  miniature,  qui
malheureusement travaillent dans la majorité des cas.
Au milieu du XIXème siècle, en France, on commence à penser qu'il
faudrait mettre en place une protection particulière pour les enfants.
Une  reconnaissance  de  l'intérêt  de  l'enfant  commence  à  germer
dans  certaines  têtes :  il  se  développe  ainsi  progressivement  une
idée de « droits des mineurs ». À partir de 1841, des lois visant à
protéger les enfants au travail apparaissent peu à peu (les enfants
continuent malgré tout de travailler, parfois dans des conditions très
difficiles).
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En  France,  dès  1881,  un  droit  à  l'éducation  des enfants  se
développe. La protection des mineurs se diffuse dans d'autres pays
du monde. Après d'autres lois sur ce sujet, en novembre 1959, la
Déclaration des Droits de l'Enfant voit le jour. Mais nous n'y sommes
pas encore.
Enfin, le 20 novembre 1989, la Convention internationale des droits
de l'enfant est adoptée. Il faudra malgré tout longtemps pour la faire
respecter et nous n'y sommes pas tout à fait aujourd'hui !
Faire respecter les droits des enfants est une vaste tâche. C'est pour
cela que la CIDE contient 54 articles. Rien que ça ! C'est le texte le
plus complet pour protéger les mineurs. Mais que contient-elle ? Je
vais devoir le résumer car c'est vraiment long et cet article l'est déjà
un peu trop ! Voici donc les points les plus importants :

-  le droit à la vie : le droit de pouvoir vivre sa vie sans être tué
mais aussi le droit de pouvoir se développer correctement ;
-  le  droit  à  l'éducation : c'est  très  important,  c'est  le  droit  de
recevoir une instruction et de construire son avenir ;
-  le droit à l'alimentation : chaque enfant a le droit de manger,
de ne pas mourir de faim et de ne pas souffrir de malnutrition ;
- le droit à la santé : ce droit permet aux enfants d'être protégés
contre les maladies et de grandir en bonne santé ;
-  le droit à l'eau : les enfants  ont droit  à  une eau saine et  de
qualité ainsi qu'une hygiène adéquats ;
-  le droit à l'identité : le droit d'avoir un nom, un prénom, une
nationalité et de connaître ses parents ;
- le droit aux libertés : tous les enfants ont le droit de s'exprimer,
d'avoir  une  opinion  propre,  d'être  informé,  de  participer  aux
décisions qui les concernent et de choisir leur religion ;
-  le  droit  à  la  protection  : les  enfants  ont  le  droit  à  un
environnement protecteur pour leur bien-être.

Malheureusement, ces droits ne sont pas toujours respectés : dans
certains pays les enfants travaillent, parfois très jeunes, souffrent de
maladies liées au manque d'hygiène, à la sous-nutrition ou à cause
de la pollution. C'est très souvent causé par la pauvreté.

Le 20 novembre de chaque année, 
c’est la Journée internationale 

des Droits de l’enfant.
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Sur la carte ci-dessous, les pays en vert sont ceux qui respectent
bien  les  droits  des  enfants,  ceux  en  jaune  les  respectent
moyennement, en orange ils ne les respectent que très peu et en
rouge pas du tout.

On peut quand même agir ! On peut en parler autour de soi, faire
des dons, parrainer un enfant ou bien essayer de sensibiliser le plus
grand nombre, comme cet article.
Merci d'avoir lu jusqu'au bout (ou alors vous n'avez pas lu l'article
en entier?) !

Avez-vous aimé cet article ? Vous pouvez réagir en déposant des
lettres  dans  la  boîte  aux  lettres  qui  se  trouve  au  CDI.  Nous
attendons vos avis !

Rose B. avec la participation de Leïa

En savoir + :

https://www.humanium.org/fr/convention/

https://www.education.gouv.fr/30e-anniversaire-de-la-convention-
internationale-des-droits-de-l-enfant-9119

https://www.unicef.fr/30ansCIDE
https://www.youtube.com/watch?v=y63NNvyWumY

Carte du Respect des Droits de l'Enfant dans le Monde
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Bruits de couloir
VISITE DU MUSÉE « TRADITIONS ET VIE À 
L’ANCIEN HÔPITAL » AUX HOSPICES DE 
CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE : 
LES ÉLÈVES DE 3°4 RACONTENT…

Cette année avec Mme Bonnardot, professeur d’atelier HAS,
nous participons à une action d’inclusion avec les élèves de
l’IME* d’Hurigny. Quatre élèves viennent ainsi travailler avec
nous sur un projet autour des 5 sens. 
Au mois d’octobre 2019, lors de la Semaine du Goût, nous sommes
allés  visiter  ensemble  le  musée  « Traditions  et  Vie  à  l’ancien
hôpital »  à  Châtillon-sur-Chalaronne  qui  proposait  différentes
animations.
Nous sommes partis en
minibus  conduit  par  la
professeure.  Le  musée
se  trouve  dans  des
petites  rues  et  nous
avons eu du mal à nous
garer !  C’est  une
« druide  apothicaire
magicienne »  qui  nous
a  accueillis  pour  nous
faire  visiter  le  jardin
des  senteurs  où
poussent  des  plantes
aromatiques. Depuis le
Moyen-âge, on utilise ces plantes pour se nourrir mais aussi pour se
soigner, ou même... pour empoisonner ses ennemis.
Pendant  deux  heures,  nous  avons  visité  plusieurs  pièces
représentant plusieurs époques, tout en goûtant différentes choses
parfois vraiment bizarres !
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Jeanne  Baret,  la  première  femme  à  avoir  fait  le  tour  du
monde, est bourguignonne
Nous sommes entrés dans une pièce étroite mais très haute pour
découvrir  le voyage autour du monde de Monsieur de Bougainville
sous le règne du roi Louis XVI.
Mais  plus  particulièrement  l’histoire  de Jeanne Baret,  la  première
femme à faire le tour du monde. 
Jeanne est  née en Bourgogne,  en 1740,  à « La Comelle » à côté
d’Autun. A 22 ans, elle travaille chez un botaniste qui doit faire le
tour du monde pour rapporter des graines et des épices. A cette
époque les femmes sont interdites sur un bateau, mais son maître,
qui la trouve intelligente, veut l’emmener pour l’aider à faire la liste
des plantes. Elle doit donc se déguiser et se comporter en matelot
pour embarquer à bord du vaisseau « L’Etoile » comme valet de M.
Commerson, botaniste du roi.
Mais, après 14 mois de voyage en mer, quand ils arrivent à Tahiti,
les tahitiens se rendent compte que c’est une femme, une vahiné et
elle  est  démasquée.  Après  bien  des soucis,  elle  aura le  droit  de
poursuivre le voyage et deviendra ainsi la première femme à avoir
fait le tour du monde.

Visite de l’exposition sur le tour du monde 
de Monsieur de Bougainville.

En savoir + : 
https://www.tahitiheritage.pf/jeanne-baret-femme-tour-monde/
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Les trésors de l’apothicairerie
Au XVIIIème siècle, l’apothicairerie est la pharmacie et l’apothicaire
en  est  le  « docteur-pharmacien »  encore  appelé  druide,  ou
magicien.  Certains  même  étaient  brûlés  comme  sorciers.  Nous
avons découvert que de nombreux médicaments étaient fabriqués
avec des plantes (racine, tige ou fleur) mais aussi avec des insectes
séchés  et  broyés.  Il  en  est  toujours  de  même  pour  certains
médicaments aujourd’hui.
La « guide magicienne » nous a proposé de goûter des vers et des
cloportes séchés, mais peu d’élèves ont voulu tenter l’expérience.
Seules les deux professeures ont aimé et en auraient bien repris.

Préparer et déguster un moelleux choco-menthe
Nous  avons  traversé  quelques  couloirs  pour  découvrir  une
exposition sur la vie des familles au XIXème siècle tout en dégustant
des bonbons de maïs au miel.
Pour terminer, nous sommes allés dans une immense salle, ancien
dortoir de l’hôpital pour fabriquer un moelleux au chocolat et à la
menthe fraîche et le déguster avec du sirop de violettes.

Une sortie agréable où nous avons appris plein de choses et
partagé un très bon moment !

L’apothicairerie et ses nombreux pots 
pour conserver les plantes ou insectes séchés.
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La classe de 3°4 HAS

DES CONTES ET DES COULEURS

Les élèves de 6°2, 6°3, 6°4, 6°5 et
6°6 ont pu découvrir, entre le 12
et le 19 décembre 2019, le travail
d'une  auteure  et  illustratrice
jeunesse  renommée,  Nathalie
Novi. 
Ce  projet  alliant  Arts  plastiques  et
Français  s'est  traduit  par  la  visite,
pour  chacune  des  classes,  de
l'exposition  proposée  à  la  Galerie
Mary-Ann d’œuvres originales de l'artiste, à l'occasion du Festival
Contes et Lumières : les médiatrices de la Galerie ont proposé un
parcours - découverte des œuvres illustrées (Pinocchio, Dame Hiver,
Bonnes  nouvelles  du  monde,  La  Flûte  enchantée...)  et  des
techniques utilisées par Nathalie Novi (pastel, peinture à l'acrylique
ou à l'huile, dessin à la mine de plomb...).

Les élèves ont pu également participer à un atelier conçu par la

Préparation d’un gâteau dans le grand dortoir de l’ancien hôpital.
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Médiathèque de Mâcon, autour de cette peintre littéraire,  comme
elle aime à se définir. Au cours de cet atelier, ils se sont immergés
dans les textes et  les images lumineuses et  foisonnantes de ses
albums. Un pur moment de rêve, de douceur et d'intelligence !
Enfin,  chacun  a  pu  utiliser  toute  cette  matière  pour  enrichir  un
travail  mené en Arts plastiques, où l'on doit illustrer l'extrait d'un
conte ou d’une fable travaillés en Français...
Les productions seront à découvrir au moment des Portes Ouvertes
de fin d'année ! 

En savoir + :
https://www.nathalienovi.com/

1,2,3 bougez !
NDLR :
Elyne et Tania ont travaillé toutes les deux pour vous présenter le
sport qui les intéresse – le ping-pong et la GRS. Mais, leurs articles
seront bien meilleurs d’ici  la  prochaine parution :  rendez-vous au
numéro 9 !
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Le saviez-vous ?
LA LANGUE DES SIGNES 

Définition :
La  langue  des  signes  est  une  langue  naturelle  utilisée  par  les
sourds.  Cette  langue  s'est  enrichie  au  fil  des  ans  et  permet
d'échanger  des  idées,  des  informations…  comme  toute  autre
langue. 
Pour apprendre cette langue, il faut connaître des signes gestuels
permettant la communication.

Exemples :

L'alphabet

L'alphabet est également
différent. C'est une 

 langue difficile mais
efficace. Nous l'utilisons

également dans la vie
quotidienne comme le

signe bonjour que tu fais à
ton ami(e).

Le bonjour  
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Fondation de la langue des signes :

Comme une langue orale, la langue des signes a été créée avec des
signes arbitraires afin de se comprendre. Par exemple, certains mots
se signent avec la forme des doigts qui imite la première lettre du
mot en dactylologie ; la couleur rose se dit en formant la lettre R
avec la main et en passant la main sous le menton. Certains signes
de base, comme manger, boire ou laver, sont néanmoins identiques,
ce qui est compréhensible.

Si vous ne connaissez rien de cette langue, la communication avec
les sourds est tout à fait  possible par la lecture sur les lèvres.  Il
faut :
• parler à la personne face à face ;
• ne  pas se  retourner  et  ne  pas  baisser  la  tête  au milieu de  la
conversation ;
• prévenir son interlocuteur d'un changement de sujet ;
• éviter les phrases trop longues ;
•  en  cas  d'incompréhension,  répéter  votre  phrase  en  articulant
mieux ;
• ne pas le répéter en criant.

Ceyda sur une idée de Meyra

En savoir + : 
https://www.bloghoptoys.fr/tout-
savoir-sur-la-langue-des-signes-
francaise-lsf

Ce livre est empruntable 
au CDI ! 

NDLR :
De nombreuses vidéos sur You
tube permettent d’apprendre la
LSF. N’hésite pas à découvrir
celles de Mélanie Deaf !

La feuille de Schum’ - N°8 / mars 2020                                                      23

https://www.bloghoptoys.fr/tout-savoir-sur-la-langue-des-signes-francaise-lsf
https://www.bloghoptoys.fr/tout-savoir-sur-la-langue-des-signes-francaise-lsf
https://www.bloghoptoys.fr/tout-savoir-sur-la-langue-des-signes-francaise-lsf
https://www.bloghoptoys.fr/tout-savoir-sur-la-langue-des-signes-francaise-lsf
https://www.bloghoptoys.fr/tout-savoir-sur-la-langue-des-signes-francaise-lsf


Méli-mélo
DÉPASSÉS, VRAIMENT ?
EPISODE 1 : PLATON 

Vous êtes-vous déjà questionné sur la vie, l'univers, les gens ? Sur
les notions  fondamentales  du bien et  du mal ?  Ou encore  sur  la
conscience et l'inconscience ? Si  oui,  il  semblerait que vous ayez
déjà  un  attrait  pour  la  philosophie,  cette  vieille  discipline  –  pour
certains - souvent inconnue des collégiens. Et pour cause, elle n'est
enseignée  qu'en  terminale.  Pourtant,  elle  est  mère  de  toutes
sciences,  et  maîtresse  de la  pensée.  Je  pense qu'il  pourrait  être
utile, en tant qu'élève, de la connaître pour les années à venir. Et
pour ce faire, je vous propose de commencer par ses origines, en
vous  présentant  tous  les  « anciens »  qui  ont  contribué  à  son
existence. Platon, Aristote, Épicure, ça doit vous dire quelque chose,
non ?  Bref,  en  traitant  des  grands  noms  de  la  philosophie,  je
voudrais ainsi que vous vous questionniez sur leurs idées. Sont-elles
toujours  pertinentes  de  nos  jours ?  Vos  réponses  m'intéressent,
alors n'hésitez pas à les envoyer par l'intermédiaire de la boîte aux
lettres du club journal ! (je n'essaye pas du tout de la rentabiliser,
qu'est-ce qui vous fait croire ça ?)

Platon

Né en -424 avant J.C, Platon est le philosophe
le plus connu et donc le premier dont je vous
parlerais. Il différencie le monde réel (celui que
nous  voyons)  du  monde  des  Idées.  Pour
Platon, une Idée est la représentation parfaite
de quelque chose (objet ou autre).
On appelle ce concept chez Platon l’allégorie

de la caverne. Selon lui, nous serions dans une grotte, attachés de
la tête aux pieds, et forcés de regarder devant nous. Ce que nous
voyons sont les ombres des Idées, ce qui expliqueraient qu’elles ne
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soient  pas parfaites.  Derrière nous,  une lumière aveuglante nous
empêche  de  nous  retourner.  Elle  projette  aussi  les  ombres  des
Idées.
En fait, nous sommes comme piégés dans une interprétation des 
Idées, nous ne pouvons nous en tenir qu'aux préjugés. Les seuls 
capables de se retourner (et donc de sortir de cette interprétation 
des Idées) sont les philosophes. Par le chemin de la raison, ils sont 
capables d'atteindre le monde des Idées (qui se situe en dehors de 
la grotte), et ainsi sortir du jugement hâtif. 
Si vous avez du mal à visualiser, voici une image pour vous aider :

Tout à droite, on a les hommes qui ne regardent que les ombres
des Idées. 
Au milieu, des « moines » qui les portent. 
Un  peu  plus  à  gauche, la  lumière  (ici  le  feu)  empêchant  les
hommes de se retourner et projetant les ombres des Idées. 
Tout  à  gauche,  le  chemin  de  la  raison,  que  les  philosophes
empruntent pour parvenir au monde des Idées. 
Grâce  à  cette  allégorie,  Platon  veut  nous  faire  comprendre  que
nous,  hommes,  sommes  enfermés  dans  différentes  idées  toutes
faites,  dans  des  préjugés.  Pour  en  sortir,  nous  devons  suivre  la
raison, remettre en question la plupart de nos jugements, afin de
connaître la vérité au sens pur du terme. Ceci n'est qu'une infime
partie  de la pensée de Platon, mais je  pense déjà avoir  endormi
suffisamment de lecteurs... 
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Maintenant,   à  vous de  jouer !  Essayez d'écrire  sur  ce  que vous
pensez de ces idées : sont-elles toujours pertinentes de nos jours ?
Je ne vous demande pas une dissertation, quelques lignes suffiront
amplement. Vos réponses seront publiées dans le prochain numéro.

Paoline
Sources     :  
https://la-philosophie.com › philosophie-platon

En savoir + :
- Philocomix : 10 philosophes, 10 approches du bonheur de 
Anne-Lise Combeaud

NDLR :
Phileas et Autobule, revue philo pour les 8-13 ans, à découvrir de 
toute urgence… à la Médiathèque de Mâcon !

UNE ŒUVRE, UN ARTISTE 

Dans ce numéro de la Feuille de Schum', comme vous avez pu le
voir dans le titre,  nous inaugurons une toute nouvelle rubrique : 
« Une œuvre, un artiste ». Le principe ? On vous présente une
œuvre plus ou moins connue, qui peut être une peinture, un dessin,
une sculpture… puis nous dressons un portrait de l'artiste : son âge,
sa nationalité, ses autres œuvres etc. Vous pouvez aussi essayer de
deviner le nom de l'artiste et de l’œuvre !
Bref, passons aux choses sérieuses !

Alors, l'avez vous reconnue ? Il s'agit de
la  célèbre  « Composition  with  red,
blue  and yellow »,  ce  qui  donne
« Composition  avec  rouge,  bleu  et
jaune » en  français.  Et  l'artiste ?  C'est
bien  sûr  Piet  Mondriaan,  qui  a  réalisé
cette peinture en 1930.
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L'œuvre 
C'est une œuvre très connue de cet artiste. Il s'agit d'une peinture
abstraite, c'est à dire qu'elle ne représente pas un sujet du monde
réel, mais simplement des couleurs et des formes. Elle a été réalisée
avec de la peinture à l'huile sur toile. Elle mesure 46 cm de haut
pour 46 cm de long. Cette peinture fait partie du mouvement « De
Stijl » qui signifie « Le style ». C'est un mouvement où les couleurs
primaires et les lignes droites sont très importantes.

L'artiste
Né en 1872 à Amersfoort, le jeune Pieter Cornelis Mondriaan, après
ses études, désire très vite embrasser une carrière d'artiste peintre.
Son père commence à lui  apprendre la
peinture.  Lui  même obtient  un diplôme
de  professeur  de  dessin  en  école
primaire.  Il  commence  par  créer  des
paysages réalistes,  puis  il  est  influencé
par  des  peintres  comme  Theo  van
Doesburg  qui  le  pousse  à  adopter  le
mouvement De Stijl et il commence donc
à  peindre  des  toiles  abstraites.  Il
continue  sur  sa  lancée  et  crée  de
célèbres  peintures.  Il  décède  le  1er

février 1944 à New York.

Si j'ai choisi de vous parler de cet artiste,
c'est en partie car il y a un roman à ce
sujet au CDI :  « Mr. Orange » de Truus
Matti. Je vous le conseille fortement !

J'espère que ce court article vous aura plu et qu'il vous a appris des
choses ! N'hésitez pas à déposer une lettre dans la boîte aux lettres
qui se trouve au CDI.

Rose B. sur une idée d'Alycia Jade

En savoir + :
https://www.linternaute.fr/biographie/art/1775310-piet-mondrian-
biographie-courte-dates-citations/
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LES FAVORIS DE LA RÉDAC’
Eragon  est  un  best-seller  publié
dans le monde entier. On me l'a
recommandé et j'ai découvert un
livre fantastique à tous les points
de vue. 
Cette  histoire  m'a  beaucoup  plu
car il y a plusieurs dragons qu'on
découvre au fur et à mesure des
tomes*  SAPHIRA,  THORN,
SHRUIKAN,  FÌRNEN  et
GLAEDR.
Peut-être  ce  livre  est-il  sanglant,
mais  il  a  une  bonne morale. Je
pense qu'il  va vous plaire.  Merci
d'avance de lire mon livre ! 

Eragon  a  été  adapté  au  cinéma
(décembre 2006) mais le film n'a
pas été un franc succès : les fans
du  livre  lui  reprochent  son
scenario, trop différent du livre.

Terry 

NDLR :

*« La fourchette, la sorcière et le dragon » est le dernier-né de
la série.  Sorti  en 2019, il  fait  suite à :  « L'Héritage » T4 (2012),
« Brisingr » T3  (2009),  « L'aîné » T2  (2005),  « Eragon » T1
(2004).
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Le rallye des jeux
MOTS CROISES

1. Autrefois appelée « toque » mais de plus en plus souvent 
nommée casque, c’est la protection que les cavaliers portent sur la 
tête pour pratiquer l'équitation.

2. Harnais de tête en cuir ou en corde que l'on munit d'une 
chaîne ou d'une longe pour attacher ou mener les chevaux.

3. Une allure sautée, dissymétrique et à trois temps inégaux, 
qui comporte une phase de suspension au troisième temps.

12

10

3

7

9 4 8

2

6 11

5

1
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4. C'est un obstacle d'eau : un vertical ou un oxer surplombant 
un petit bassin d'eau, ou de plus en plus souvent un simple bac 
bleu, ou une bâche bleue. 

5. C'est une zone du corps située sur le dessus, à la jonction du 
cou et du dos.

6. C'est un endroit couvert,dont le sol meuble et souple permet 
de travailler les chevaux, de donner ou de recevoir des leçons.

7. Anneau de fer de chaque côté de la selle d'un cheval servant
à soutenir les pieds du cavalier.

8. C'est une couleur de robe de base du cheval. Elle est 
fréquente chez le cheval breton.

9. Femme qui monte à cheval.

10. Ensemble des crins qui garnissent le cou du cheval.

11. Une discipline équestre de compétition qui consiste à 
pratiquer des figures de gymnaste sur le dos d'un cheval qui se 
déplace.

12. C'est un bâton utilisé par le cavalier en équitation en tant 
qu'aide artificielle ou instrument de punition.

Alicia
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LE MOT MYSTERIEUX

Pour  trouver  le  mot  mystérieux,  faire  les  calculs  (attention  aux
priorités!), puis remplacer les nombres trouvés par des lettres en
utilisant le code suivant :

1 → A              2 → B               3 → C             4 → D      etc.

9 x 5 – 2 x 13                =                   ____           →   _______

9 x 1 + 9 – 17                =                    ____          →    _______

6 x 2 + 4                    =                     ____         →    ________

82 – 2 x 30 – 20 + 6          =                     ____         →    ________

(15 – 2 x 6) x 3                 =                    _____        →     _______

9 x 5 / 3 + 3                      =                    _____        →     _______

5 x 2 – 9                            =                     _____        →     _______

Le  mot  obtenu  est  en  rapport  avec  le  livre  favori  d'un  de  nos
journalistes en herbe... 

Bon courage !

Ceyda
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POUR SE FAIRE PEUR…

Fête d’Halloween 

C'était le 31 octobre 2019. Il  était 18 heures, et la 23e Rue était
encore bien calme, mais plus pour longtemps... Car, à 20 heures,
Mat Scare avait organisé une fête d’Halloween, invitant sa « bande
de potes ». Mais, avant, ils iraient boire un coup...
Mat préparait déjà les décorations, dans sa grande maison à deux
étages.  Toiles  d'araignées  accrochées  au  plafond,  squelettes  et
momies en position de garde, et bien d'autres choses horribles. Tous
ces  détails  apporteraient  beaucoup  de  fun,  à  cette  soirée  qui
s'annonçait horrible.
C'était  à  présent  19  heures,  et  Mat  devait  préparer  sa  tenue
monstrueuse. Il avait prévu de prendre une fausse hache, et comme
habit, des rubans de momies et un masque de visage décomposé.
Une fois préparé, alors qu'il était 19 heure 30, il lui restait juste à
compter son argent,  il  lui  faudrait maximum 50 euros.  Il  attendit
encore 20 minutes, avant que Hugo, Salvatore, Mohamed, David, et
Pierre ne sonnent.
Quand  il  entendit  la  sonnerie,  il  se  précipita  vers  la  porte,  pour
accueillir ses amis, et se diriger vers la 25e Rue. Quand il sortit, ses
amis le saluèrent :

- Wesh.
- Salut.
- Salut, ça va ?
- Yo.
- Salut.
-  Salut les gars, moi ça va, leur répondit-il.  Bon, vous

venez, go la 25e Rue.
La « bande de potes » suivit Mat sans dire un mot, car ils savaient
que Mat n'était pas de bonne humeur, et cela faisait un mois qu'il
n'y avait que des fêtes le soir. Mat était au bout du fil. Le « Moi, ça
va », qu'il leur avait répondu n'était pas vrai.
Au bout de deux minutes de marche, ils s'arrêtèrent devant un bar.
Mat passerait la commande, et les autres n'auraient pas à discuter. 

-  Bonjour,  six  cocas  s'il  vous  plaît,  demanda-t-il  au
serveur.

-  Très  bien,  répondit  le  serveur.  Hé,  Mattéo,  tu  peux
m'amener six cocas stp.  Un homme était assis à regarder son
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téléphone,  quand  il  entendit  la  commande,  il  alla  prendre  les
boissons, les apportant une par une, marchant lentement, captivé
par son écran.

- Ffffffff, c'est long, soupira Mat.
Une  fois  servis,  ils  s'assirent  à  une  table  en  verre.  La  bande
commença à parler de leur quotidien, de Fortnite, ou d'autres jeux
vidéos. Puis ils retournèrent chez Mat. Les amis de Mat rentrèrent
dans la grande maison, sans même demander à Mat s'ils pouvaient
rentrer. Mais Mat ne s'en souciait pas, car lui, il  les voyait rentrer
dans une vieille  maison en bois  abandonnée.  Il  rentra,  un grand
sourire aux lèvres, en fermant la porte à double tour. Il fit le tour de
toute la maison pour s'enfermer avec ses amis. Il rejoignit sa bande
sur le grand canapé blanc en cuir, et leur dit :

- Oh, les gars ça vous dit un film, mais, en dix fois plus
réaliste ? Mat avait toujours son grand sourire, qui lui donnait un
air psychopathe. Ses amis dirent directement oui, et lui passèrent la
télécommande. Mais, il n'en avait pas besoin et dit :

- Mais quand je dis dix fois plus réaliste, ça veut dire
dans la vraie vie !

-  De quoi dans la vraie vie ?… T'as fait une mise en
scène de film d'horreur dans ta baraque ? dit David.

- Tu veux vraiment le savoir !?! hurla Mat, avec une voix
beaucoup plus grave que celle de d'habitude.  Désolé, je ne me
sens pas très bien. Je reviens dans une minute.
En partant, Mat prit sa fausse hache, et se rua sur le canapé en
éteignant la lumière. Mais ce n'était pas une fausse hache, mais...
une vraie hache. David poussa un hurlement atroce, car Mat l'avait
eu au ventre. La blessure était extrêmement profonde, et il perdait
son sang très vite. Mat le refrappa et cette fois en plein cœur.

-  Ah,  aidez  moi  !  Les  gars  !  Hugo  !  Mohamed  !
Salvatore  !  Mais,  les  trois  autres  amis  étaient  déjà  partis  se
réfugier dans d'autres pièces de la maison. 

- Les gars ! cria Mat, avec son grand sourire. 

Ce qui était sûr c'est qu’il était bien devenu psychopathe. Et que si
Mohamed, Hugo et Salvatore ne trouvaient pas un moyen de sortir
de la maison, ils auraient le même destin funeste que David…

Gianni
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CONTE DE NOËL

Nina et Mamie Josette font des roses des sables.

C'était  une  journée  d’hiver,  Nina  était  chez  mamie  Josette.  Il
neigeait dehors.  Mamie Josette tricotait  des pulls de Noël.  Quand
Nina et Tito revinrent de leur promenade quotidienne, ils aperçurent
Mamie en pleine action. Tito courut et sauta sur Mamie Josette, il
déchira  tous  les  pulls  que  Mamie  était  en  train  de  tricoter.
Intérieurement, Nina sauta de joie mais elle ne voulut pas le dire.
Mamie Josette décida alors de laisser Tito jouer avec les pulls. Pour
se changer les idées, elles décidèrent d'aller au magasin. Avant de
sortir, Josette demanda à Papi Jacques de garder Tito. Elles sortirent
de la maison pour aller faire les courses. Arrivées au magasin, elles
commencèrent leurs courses de Noël. « Mamie! Mamie! Est-ce qu'on
peut prendre des sucres d'orge s'il te plaît? », cria Nina devant le
rayon de bonbons. Josette répondit : « Bien sûr ma puce. » Mamie
se cogna le pied sur une boîte de Corn Flakes ! Nina eût donc l’idée
de faire des roses des sables. Du coup, elle le proposa à Mamie.
Josette accepta la proposition. Elles achetèrent donc les ingrédients
pour la recette. Elles passèrent à la caisse. Nina et Josette arrivèrent
à  la  maison.  Une fois  la  porte  franchie,  Josette  cria :  « JACQUES,
VIENS PORTER LES COURSES! » Jacques arriva donc dans l’entrée et
Josette lui confia qu'elle s’était cognée le pied sur une boite de Corn
Flakes.  Papi  se  moqua  de  Mamie  et  l'aida  à  porter  les  courses.
Josette  et  Nina  posèrent  les  ingrédients  sur  la  table  et
commencèrent la recette. Nina sortit 100g de beurre, 100g de Corn
Flakes et 150g de chocolat  au lait.  Elles suivirent la recette à la
lettre et mirent la préparation au frigo. Quelques heures plus tard,
elles sortirent les roses des sables du frigo pour ensuite les emballer
et les offrir à leur famille. Trois jours plus tard, Lola, la cousine de
Nina,  arriva  à  la  maison pour  rester  dormir  quelques  jours.  Lola
confia à Nina que les roses des sables qu'elle avait goûtées étaient
succulentes. Nina alla répéter à Mamie Josette ce que lui a dit Lola.
Mamie était très contente de cette nouvelle. Le lendemain, Josette
invita toute la famille pour passer le réveillon. Nina et Lola avaient
fait des roses des sables, la famille était ravie. Le réveillon se passa
à merveille.

Sanaâ et Zoé
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